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         « Gloire à Dieu au plus haut des cieux,  
     Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime » 
   

 
       La Commission Diocésaine de Musique Liturgique  

            Vous souhaite un beau chemin d’Avent,  
                             Un joyeux Noël  
           Et vous  offre ses meilleurs vœux pour l’année à venir ! 
 
 

 
Le chœur diocésain :   

         
* Prochaines répétitions : Les dates et conditions des répétitions seront adaptées aux consignes sanitaires ! 

 Le dimanche 24 janvier 2021 de 14h30 à 17h30 à l’église N.D. de Grâce 

 Le dimanche 7 février 2021 de 14h30 à 16h à l’église N.D. d’Espérance 
 

*Appel décisif :  

 le dimanche  21 février  2021     
 

 

Retour sur la Fête du chant liturgique  Le dimanche 4 octobre 2020 à Rieux Volvestre:  

Ce dimanche a rassemblé les chanteurs liturgiques du Diocèse à Rieux Volvestre, cité médiévale 
de caractère, possédant un riche patrimoine historique, ancien Evêché et Halte sur le chemin de 
Compostelle. 
Deux temps forts, dans cette journée, vécus en respectant toutes les consignes sanitaires. 
Tout d'abord la messe dans la Cathédrale où 65 choristes masqués (environ) ont partagé une 
même mission, celle de sublimer la prière par la poésie et l'harmonie de leurs chants. 
Une belle mission pour toute l'assemblée et la famille qui accompagnait une enfant pour sa 
première communion. 
Le répertoire des chants mettait à l’honneur le Cantique des Créatures de Saint-François d'Assise 
Les éclaircies ont permis à chacun de trouver un endroit agréable et spacieux dans ce beau village pour déguster son 
pique-nique avec les précautions nécessaires. 
Deuxième temps fort, l'après midi a réuni dans la Cathédrale quelques 55 choristes, toujours masqués,  pour une 
offrande musicale. 
Disposition cocasse « Covid » oblige : les choristes dans les bancs de l'assemblée et les invités dans le chœur ! 
Cathy et Marie se sont joliment relayées à la direction.  
Blandine et Marc nos organistes et des musiciens de Rieux Volvestre, orgue et flûtes, nous ont enchantés par leur 
concert. 
Journée de fête, parenthèse dans ces temps troublés où la prière se fait plus ardente et la joie plus intense.   
MBP 
 

 
 
 



NEWSLETTER DE LA               

MUSIQUE LITURGIQUE N°30 

  
 

                                                     Déc 2020, janv, fév 2021 
Les samedis chantants :                

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

 Entrer dans les psaumes du carême 
 Inscription selon niveau : découverte, approfondissement et confirmé 

Inscription obligatoire : tel 06 64 87 26 37 ou via formulaire : samedi chantant « les psaumes session n°3 »  
 

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

 La place de Marie dans la Liturgie 
 Apprentissage de Chants à Marie   

 Proposition de technique vocale individuelle et en groupe 

 

Stage de musique liturgique des Provinces de Toulouse et Montpellier : 

L’équipe d’animation du « stage de musique liturgique » ne vous oublie pas !  

La volonté qu’un stage puisse avoir lieu en juillet 2021 est grande !  

L’équipe travaille, réfléchit pour s’adapter au contexte actuel.  

Vous recevrez bientôt des informations concernant le stage. Patience donc !   

 
Formations : 

 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 »  
       
Les partitions « coup de chœur » de la CDML : 
 

« Elle est béni de Dieu » (VP 44-34-7)  Texte : Fr Maurice CFC  - Musique : Gaël Raucoules 
 Hymne à Marie. Assomption, fêtes mariales, 4ème dimanche de l’Avent.   
 
Ces partitions sont disponibles sur le site du SECLI 
Rappel : Afin de pouvoir reproduire les partitions et/ou les textes des chants liturgiques pendant les célébrations 
les paroisses sont tenues de verser chaque année une cotisation forfaitaire au SECLI. (Voir site du SECLI) 

 
Contacts et renseignements : tel 06 64 87 26 37 
CDML (Commission Diocésaine Musique Liturgique)                 
musiqueliturgique@diocese-toulouse.org             
http://toulouse.catholique.fr/MusiqueLiturgique 

       Prochaine parution de la NEWSLETTER en mars 2021 
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