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« Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de joie et de paix parfaites,
afin que vous débordiez d’espérance par la puissance de l’Esprit-Saint »
C’est avec ces mots de l’épitre de Saint Paul apôtre aux Romains (15, 13) que nous vous souhaitons une heureuse
année 2017 ; qu’en tout instant cette joie reste chevillée en nous, nous aide à être plein de bienveillance pour notre
entourage et actifs pour faire croître le bien.
1936. En recréant une Maîtrise à la cathédrale, sous la forme d’une manécanterie, l’abbé Georges Rey a jeté toute
son énergie dans cette œuvre éducative, mêlant patronage – scoutisme et chant, réunissant les jeunes du quartier
de la cathédrale et de plus loin plusieurs fois par semaine autour d’une passion commune. La maitrise a bien évolué
depuis, comme notre société toute entière, mais conserve ses objectifs d’excellence musicale, d’éducation de la
personne, d’actions pastorales - culturelles et en faveur de la paix. C’est cet héritage et la poursuite de cette
ème
dynamique que nous fêterons en mai à l’occasion du 80
anniversaire de l’association.
Les difficultés sont bien présentes et de tous ordres : financières, éducatives (affaiblissement de l’autorité, du
respect de l’autre, du sens de l’effort dans la durée, de la concentration), sociétales, … Elles demandent de nous
adapter et de persévérer avec l’aide de tous les parents ou sympathisants bénévoles qui acceptent de contribuer au
développement et rayonnement de la Maîtrise. Merci à eux et souhaitons encore longue vie à cette belle œuvre.
F.Bastié – Président

Retour sur les activités de la Maîtrise d’octobre 2016 à janvier 2017
Cette période fut encore dense avec, pour commencer,
l’animation de la messe dominicale du 9 octobre à la
Cathédrale, puis une sortie le week-end des 19 et 20
novembre à Cahors, accueillis par Madame Dufour
responsable de l’antenne locale de Radio Présence
La maîtrise a donné un magnifique concert, et même si
ce fut malheureusement devant un public clairsemé, les
personnes présentes ont vivement applaudi nos jeunes
et sont reparties enthousiastes.
Il y avait beaucoup plus de monde le lendemain lors de
la messe qu’ils animèrent à la Cathédrale.

(comme le Cantate
Domino de Pitoni, le
Cantique de Jean
Racine de Fauré ou
l’Ave Maria de Head)
et pièces profanes
telles
que
Le
Ruisseau de Fauré.
De son côté la pré-maîtrise est intervenue place SaintGeorges dans le cadre d’une crèche vivante, premier
contact avec un public pour certains d’entre eux. Malgré
les conditions difficiles imposées par une aubade en
plein air, ils ont réussi sous la direction d’Hélène Blaise à
capter l’attention et à faire la joie des personnes
présentes à ce moment-là.
Ils ont notamment chanté Noël des enfants du monde de
Jean Naty-Boyer, un magnifique chant dans la voix des
enfants, appelant à faire une trêve et à fêter Noël en
paix, partout dans le monde.

Ce temps fut aussi mis à profit pour affiner les pièces du
prochain enregistrement (CD) et faire l’apprentissage de
nouvelles pour les concerts de fin d’année.
A l’approche de Noël, des concerts ont été donné le 17
décembre à Toulouse, le lendemain à Lavit dans le Tarn
& Garonne, avec un programme mêlant chants de Noël
(extraits de ‘ Noël pour Toni ‘ de Joubert), pièces sacrées
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Nous avons ensuite retrouvé la Maîtrise pour la veillée
de Noël, puis la messe de minuit à la cathédrale, sous la
direction de Cyril Chantelot. En demi-effectif en raison de
l’éloignement d’un bon nombre d’entre eux pour les fêtes
- bravant le froid et la fatigue de l’heure tardive - les
jeunes présents ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour
que la joie et la paix illuminent cette fête de la nativité de
Jésus jusqu’à l’Alléluia final extrait du messie de
Haendel.

Pour terminer ce tour d’horizon de nos dernières
activités, la résidence du Docteur Marie a accueilli la
pré-maitrise, décidément beaucoup mise à l’honneur en
cette période de fêtes, pour une aubade le 21 janvier.
Beau moment d’échanges, y compris lors du goûter
lorsque quelques enfants se sont aventurés auprès de
résidents pour leur parler.

Les autres évènements marquants de cette période sont
la poursuite de l’enregistrement de notre prochain CD
(Ave Maris Stella de Delibes, Le Ruisseau de Fauré,
Agnus Dei de la messe brève de Delibes) et un concert à
l’orangerie du Caousou le jeudi 19 janvier. Réunissant
pré-maîtrise et maîtrise, ce concert a permis de collecter
quelques fonds afin que les lycéens du Caousou
organisent un repas pour les « Frères de la rue ».

Informations diverses
L’association fête des 80 ans cette saison. A cette occasion nous animerons la messe de l’Ascension, puis
donnerons deux concerts le 26 mai à Narbonne et le 27 mai à Toulouse. La Maîtrise chantera le Gloria de Vivaldi
accompagnée d’un ensemble instrumental et de quelques anciens petits chanteurs. Tous les anciens seront invités
à partager un buffet le 25 mai en soirée ou le 28 mai à midi (date et lieu encore à préciser).
ème

Trois jeunes ont fait leur prise d’aube le dimanche 4 décembre, aube remise par le père
Simon d’Artigues. Cette prise d’aube est le signe de leur engagement à assurer, de leur
mieux, leur mission de petits chanteurs, prenant la suite des 1100 à 1200 petits
chanteurs passés par la Maîtrise ici à Toulouse.

Programme des manifestations récentes et prochaines
Dimanche 22 janvier 11h (MF+MG)
Messe à la Cathédrale Saint-Étienne

Dimanche 22 avril (Pâques) à 11h (MF+MG)
Messe à la Cathédrale Saint-Étienne

Vendredi 17 février à 20h
Concert à la chapelle de couvent bleu à Castres

Jeudi 25 – Dimanche 28 mai (MF+MG+PM)
ème
Festivités du 80
anniversaire de l’association
Voir détails ci-avant

Samedi 18 février à 20h30
Concert à la Chapelle Sainte-Anne

Dimanche 25 juin 11h (MF+MG)
Messe à la Cathédrale Saint-Étienne

Dimanche 19 février 11h
Messe à la Cathédrale Saint-Étienne
Notes: MF (filles), MG (garçons), PM (pré-maitrise)

Dimanche 19 mars 11h (PM)
Messe à la Cathédrale Saint-Étienne

Merci à ceux qui nous soutiennent :
Diocèse
de Toulouse
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L’association organise la 9
édition du stage de chant choral des vacances de février, pour le compte de la
fédération française des petits chanteurs, à Toulouse (plus exactement à Castres et Toulouse). Nous y accueillerons
cette année 66 jeunes de Toulouse bien sûr, mais aussi d’Andorre, de Béziers, de
Derval (Bretagne), du Puy-En-Velay, de Lyon. Les évènements notés ci-dessous pour
les 17, 18 et 19 février correspondent aux concerts et messes de clôture de ce stage.
Nous espérons vous y retrouver nombreux.

