
 

 

Bonjour à vous, 

L’été dernier, j’ai « ouvert mon âme et mes yeux à la beauté »i en allant au cœur de votre village.  

L’enchantement !  Fleurs sauvages, personnages de pierres, mots qui élèvent… une véritable symphonie 

pastorale. 

Puis, la visite de cette petite église qui est grande et majestueuse dans son écrin de bois.  Et lors de cette 

visite je me suis permis de pousser la note de quelques « Amen » d’une « Petite messe » de Rossini qui 

résonnèrent autant  dans l’enceinte que dans mon cœur, d’où m’est venue le rêve d’y faire vivre, 

l’espace d’un moment, Mozart, à travers la prestation du « Chœur de Radio Ville-Marie » !   

Mozart, cet artiste de la démesure, qui même à travers une messe, et pas n’importe laquelle, celle du 

Couronnement, nous étonne,  nous transporte dans des variations des plus surprenantes où on sent son 

malin plaisir de déstabiliser. Un peu la « rock star » de cette fin du 18e !!! 

Cette église patrimoniale a déjà vibré aux sons des musiques liturgiques, vous lui avez donné un second 

souffle, une autre vocation, mais ne serait-ce pas magique de convier les gens aux racines mêmes de ce 

que ces murs ont entendu fin 19e et une bonne partie du 20e ? 

Ce serait une invitation d’un après-midi tout en Mozart doublé de la beauté de votre chez vous ! 

Permettons-nous ce rêve, avançons lentement et voyons comment, de part et d’autre, on peut arriver à  

donner aux gens de chez vous et de chez nous la possibilité d’entendre une musique aussi grande que 

l’est, dans une autre forme d’expression, la poésie !  En « chœur » nous pouvons réaliser de bien belles 

choses. 

Il n’y a pas de petites ou de grandes musiques… il y a « LA MUSIQUE »  et pour nous, elle est sacrée. 
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