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Pour l’année pastorale à venir (2022-2023), la responsable de la Commission, Marie Petit sera en
congé  maternité  puis  parental.  La  Commission  continuera  à  vivre  à  travers  le  chœur  diocésain,  les
célébrations diocésaines et  à travers les formations des Samedis Chantants qui seront assurées par les
membres de la commission de musique liturgique. Il n’y aura pas de newsletter mais vous serez tenus
informés  des  Samedis  Chantants  par  mail.  Vous  pourrez  toujours  écrire  à  l’adresse
musiqueliturgique@diocese-toulouse.org. 

Zoom sur : Le prochain Stage d’été de Musique
Liturgique à Toulouse

Du  lundi  18  juillet  14h au  dimanche  24  juillet  15h se
déroulera  le  57ème  stage  de  musique  liturgique  organisé  par  les
provinces de Toulouse et de Montpellier. Cette année il se déroulera à
Toulouse au Séminaire Saint-Cyprien.

La Liturgie ; Sommet de la Vie de l’Église est au centre de notre
stage. En effet, nos célébrations, quelles qu’elles soient, sont des lieux
de vie forts et intenses. Elles demandent donc une formation soutenue
pour celles et  ceux qui s’y sont engagés d’une manière active mais
aussi pour celles et ceux qui souhaiteraient s’y engager.

Alors : Inscrivez-vous !

Informations, renseignements, inscriptions : https://toulouse.catholique.fr/Stage-de-musique-liturgique-2022

Cathy LE BLANC, 6 impasse de Basso Cambo, 31100 TOULOUSE
Tel 06 32 42 54 14 session31@orange.fr
Inscriptions en ligne : inscription stage musique liturgique 2022

Le Chœur Diocésain

* Prochaine répétition :
• Le dimanche 19 juin 2022 de 14h30 à

17h30 à la chapelle N.D. de Grâce

* Prochaines célébrations diocésaines :
• Le dimanche 26 juin 2022 : Ordinations à 16h00
(Cathédrale)

• Le Vendredi 26 août 2022 : Journée de rentrée
diocésaine (Lourdes)

• Le Dimanche 11 septembre 2022 : Remise du
Pallium à l’Archevêque (Cathédrale)

https://docs.google.com/forms/d/1fic4Uoa4aJMzEFAiMhsKUHnLaUiyOl5eUpmnjZ_A4Bg/viewform?edit_requested=true
https://toulouse.catholique.fr/Stage-de-musique-liturgique-2022
mailto:musiqueliturgique@diocese-toulouse.org
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Agenda des stages d’été autour de la musique liturgique

09 au 17 juillet 2022 : Camp Musique Liturgique pour les 9-17 ans à Valence-en-Poitou (86) Infos
11 au 17 juillet 2022 : Estivales de Musique Sacrée et Chant Liturgique pour les 18-35 ans à Ourscamp 

(60) Infos ICI
18 au 24 juillet 2022 : Stage de Musique Liturgique à Toulouse Infos ICI
17 au 24 juillet 2022 : Stage de chant liturgique à St-Anne-D’Auray Infos ICI
03 au 15 août 2022 : Stage de chant grégorien (avec C. Chantelot) au Mont Dore (Auvergne) Infos ICI

Agenda des formations organisées par la C.D.M.L Toulouse

À noter d'ores et déjà dans vos agenda : Les dates des Samedis Chantants pour l’année prochaine ! 
Samedi 19 novembre 2022 : Chanter les Psaumes de l’Avent (à St-Gaudens)
Samedi 04 février 2023 : Chanter les Psaumes de Carême ( à Toulouse)

Formations : On vient chez vous !

Les formations « sur le  terrain » seront  en veille pour l’année pastorale  2022-2023. Aussi,  nous vous
invitons à vous inscrire aux Samedis Chantants qui seront maintenus et assurés par les membres de la
Commission de Musique Liturgique.

La rubrique des instrumentistes liturgiques

♫  Préludes : le magazine de l’Anfol : l’Association Nationale de Formation des Organistes Liturgiques
édite une revue trimestrielle avec des réalisation pour orgue de chants liturgiques, des pièces répertoires,
des articles de fond.
« L’Anfol a pour objectif de former les organistes à leur fonction au cœur de la liturgie » : plusieurs outils
sont proposés : les stages, les partitions, des ressources sur le site de l’Anfol.
Tous les renseignements pour l’abonnement de Préludes et sur l’association sur https://anfol.org/

Concerts

♫ Les moments musicaux de Notre Dame du Taur, de Pâques à la Trinité proposés par l’association

Jean-Claude Guidarini : samedi 11 juin 17h. Infos
♫  Concert de la Maîtrise de la Cathédrale de Toulouse : 18 juin 20h30, Toulouse (Cathédrale)

♫ Concert de la chorale des jeunes « Chanter pour servir » : 18 juin 20h30, Cornebarrieu Infos ICI

♫ Concert  de chant grégorien et orgue : Samedi 25 juin 15h, ICT (chapelle Sainte-Claire) Infos ICI

Contacts et renseignements : Responsable Marie Petit
musiqueliturgique@diocese-toulouse.org  http://toulouse.catholique.fr/MusiqueLiturgique

mailto:musiqueliturgique@diocese-toulouse.org%20
https://www.ict-toulouse.fr/evenement/concert-5/
https://www.paroisses-constellation.fr/
https://assojcg.org/les-moments-musicaux-du-taur/saison-nouvelle/
https://meeting-musical-des-monts-dore.fr/Stages.htm
https://www.ancoli.com/news/5/26/Stage-annuel-AncoliSNPLS-2022
https://anfol.org/
https://toulouse.catholique.fr/Stage-de-musique-liturgique-2022
https://www.jeunechoeurliturgique.fr/stages-et-week-ends-2021-2022/estivales-2022/
https://drive.google.com/drive/folders/1j85kvx_eW6vKF6DORdSiEHR6UUyN11Rz
http://toulouse.catholique.fr/MusiqueLiturgique
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