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Que serait la vie sans la musique ?
Elle est de tous les lieux et de tous les temps, de toutes les cultures et de tous les continents ;
elle aide à rire et à pleurer, à aimer et à mourir, à se battre et à se réjouir.
Mais nous croyons aussi que sa vocation est de nous permettre de toucher Dieu, de le rejoindre par la
louange et par la beauté, de faire monter nos prières vers lui
comme la fumée de l’encens, d’unir nos voix à celle des anges qui le chantent nuit et jour comme dit la
Bible.

La musique nous ouvre les portes du ciel
Alors merci à la chorale St Paul de nous ouvrir si souvent les portes du ciel depuis 40 ans,
Merci à Bernadette sa chef de chœur
.

Merci aux chanteurs
.

.
Merci aux instrumentistes
.

.
.
.
Que Sainte Cécile leur donne encore beaucoup de joie, d’énergie, d’amitié et de foi !

La lettre de Bénédicte adressée à sa Maman Bernadette pour les 40 ans de la chorale
"Il y a 40 ans, l’histoire de la chorale s’écrivait doucement, peut-être sans que les premières voix et les
premières notes de guitare ne se doutent que ça continuerait toujours, 40 ans après. C’était mes années
guitare...
Pendant des années, des soirées de répétitions à la maison, me berçant dans mon lit. Écoutant vos voix
chantantes, inscrivant inconsciemment et à tout jamais dans ma petite âme de musicienne, tous les
bienfaits de la musique.
La musique qui berce, qui soigne, qui fait grandir, qui console, qui fait rire et danser, et qui fait rêver.
Il y a 10 ans, nous vous construisions avec Laëtitia et quelques choristes un bel écrin pour accompagner
vos voix. Peut-être la période de la chorale qui m’a le plus marquée. Un beau décor construit pour vous,
mais la plus belle construction, c’est celle de votre groupe.
Certains sont là depuis le début, d’autres sont arrivés en cours de chant, d’autres encore ont fermé la
partition en laissant un silence...
Souvenez-vous de la participation de chacun, du travail colossal et des sacrifices de certains. Rappelezvous vos belles découvertes, vos concerts sous la neige, à la montagne, les barbecues en été, et tout cela
continuera encore, et encore.
Pour moi, petite fille rêveuse vous écoutant jouer et chanter le soir dans son lit, cette chorale est une belle
aventure humaine, générationnelle, dont il faut prendre soin, et dont vous pouvez être fiers.
Alors en un mot, assise sur un banc devant l’océan, 10.000 km vers l’Ouest : Merci ! "

Gloire à toi Dieu de Vie, Toi qui nous appelle

Seigneur, prends pitié

Méditation

Offertoire

Avec Toi on peut changer le monde Avec toi on peut aimer la vie De chaque heure,
de chaque seconde Toi mon Dieu, tu fais un paradis
P.-S.
https://www.facebook.com/choralesaintpaulhem/

