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Le chœur diocésain :  reprise des répétitions avec toutes les mesures de sécurité sanitaire !  
(Port du masque, distances, gel hydro alcoolique, travail en pupitres, temps de répétition plus court) 
  
* Prochaines répétitions : Chapelle N. Dame de Grâce (maison diocésaine du Christ-Roi) 

 Le dimanche 6 septembre 2020 de 14h30 à 17h  (répétition pour la fête du chant liturgique du 4 octobre). 

 Le dimanche 20 septembre 2020 de 14h30 à 17h30  

 Le dimanche 8 novembre 2020 de 14h30 à 17h30  
 

* Fête du chant liturgique : le 4 octobre de 9h à 17h à Rieux Volvestre avec toutes les mesures de sécurité 
sanitaire.  
 

*Ordination diacre permanent : le dimanche  11 octobre  à la cathédrale (participation du chœur diocésain sera 
limitée suivant les consignes sanitaires du moment !)  

 
Fête du chant liturgique  Le dimanche 4 octobre 2020 à Rieux Volvestre. 
Pour vous qui aimez chanter (choristes, animateurs, musiciens ou paroissiens) : 

Suivant les conditions sanitaires début octobre, nous adapterons l’organisation afin que la plus stricte sécurité soit 
appliquée pendant cette journée.  
Les masques et le gel hydro alcoolique obligatoires  
 

 9h : accueil dans la cathédrale de Rieux Volvestre 

 9h30 à 10h45 : répétition 

 11h : célébration eucharistique 

 12h30 : apéritif offert et  pique-nique tiré du sac 

 14h : déambulation chantante à la découverte de Rieux Volvestre  

 16h : répétition et offrande musicale 

Une répétition pour s’y préparer : le dimanche 6 septembre 2020  
De 14h30 à 17h  à N. Dame de Grâce (maison diocésaine du Christ-Roi)  
Répétition avec toutes les mesures de sécurité sanitaire ! (Port du masque, distances, 
gel hydro alcoolique, travail en pupitres, temps de répétition plus court). 
 

Afin de faciliter l’apprentissage du livret de chants, un accès en ligne (partitions et 
enregistrements) vous sera donné après inscription.  
 

Inscriptions et livrets de chants 10€ 
Auprès de la Commission Diocésaine de Musique Liturgique : Renseignements : 06 32 42 54 14 
CDML fête du chant liturgique 28 rue de l’Aude 31500 Toulouse 
 

Fête chant liturgique Rieux Volvestre inscriptions individuelles  
ou 

fête chant liturgique Rieux Volvestre inscriptions chorales ou groupes de chants 

Vie de la province : Deuxième concours composition ! 

Les provinces de Toulouse et Montpellier organisent un concours pour la composition d’un chant à Marie.  
(Date limite le 25 avril 2021) 

 

« Les compositeurs auront à cœur la mise en valeur du texte choisi et proposé par les CDML de Toulouse et de  
Montpellier.  Cette composition devra être au service de l’assemblée en permettant sa participation active ».  
 

Les documents (cahier des charges, règlement intérieur, bulletin d’inscription ainsi que le texte) sont disponibles à 
la demande et sur les sites diocésains de Toulouse et Montpellier à la page « musique liturgique ». 

https://docs.google.com/forms/d/1dVkRlCKobTHAVmt6kucD1ghK9uiiRldQihc5Hkzw_vQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1uhMAA9s4IZujsO-gL9Qou4Pls6_1N5n5CK3whomPX0E/edit
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Les samedis chantants :    Les samedis chantants reviennent en  2020/2021 

D’autres thèmes, d’autres dates ! 

 
 « Chanter la messe » : le samedi 28 novembre  2020 de 14h à 17h  

Salle paroissiale Basilique St Sernin (5 rue des cuves St-Sernin) 
  

*Le déroulement d’une célébration 
 *Discernement pour le choix des chants 
 *Apprentissage de chants 
 

Inscriptions : Samedi chantant "chanter la messe" 

 
Prochaines dates « samedis chantants » à retenir 
 

 « Les psaumes N°3 » : le samedi 23 janvier 2021 de 14h à 17h au monastère des Clarisses  
 

 « Chants à Marie » : le samedi 10 avril 2021 de 14h à 17h Salle paroissiale Basilique St Sernin (5 rue des 
cuves St-Sernin) 
 

 

Formations : Suivant les conditions sanitaires au moment des formations, nous nous adapterons afin que la plus 
stricte sécurité soit assurée. (Les masques et le gel hydro alcoolique obligatoires). 

 

 Formations sur le terrain par la CDML  (à la demande dans les paroisses, doyennés).  

 Animation d’assemblée (approfondir les techniques d‘animation et recentrer l’animation sur   
l’acte liturgique)                  

 Psalmodie (maîtriser les psaumes du dimanche)     

 Soutien aux chorales (technique vocale)      

 Répertoire (aborder de nouveaux chants, ordinaires, aider au choix) 
 

 Cinq livrets de chants : disponibles sur demande au prix de 5€ (06 32 42 54 14) 

 « Avent et Noël » 

 « Carême et semaine Sainte » 

 « Pâques et temps Pascal »   

 « Chants d’entrée et d’envoi en temps ordinaire »  

 « Ordinaires de messe »  

 « Chants communion, offrandes, action de grâce » sortie octobre 2020 
       

 Atelier de chœur grégorien : IAMS Toulouse le mardi de 18h15 à 20h15                                        

Renseignements et inscriptions : Secrétariat IAMS 31 rue de la Fonderie - BP 7012 31068 Toulouse cedex 7    

Tél. 05 61 36 81 12    Courriel : iams@ict-toulouse.fr 

Contacts et renseignements :  
CDML (Commission Diocésaine Musique Liturgique)             
Responsable Cathy Le Blanc  06 32 42 54 14       
musiqueliturgique@diocese-toulouse.org             
http://toulouse.catholique.fr/MusiqueLiturgique 

Prochaine parution de la NEWSLETTER en décembre 2020 

https://docs.google.com/forms/d/1EFkZ_Sy11LzmX07YNVkpotnwV77GbTFP7g6hQ8Zr0eY/edit
https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_corona&IDMSG=150&check=&SORTBY=1
http://toulouse.catholique.fr/MusiqueLiturgique

