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  La présidente sort sa plume 

Souffle du ciel… la chanson de Marie
La petite histoire d’un grand succès grâce à une relation de travail entre Christopher Eaton et 
Amy Grant.

Christopher Neville Eaton est un auteur-compositeur bien connu en Grande 
Bretagne. Il a produit un nombre incroyable de « hits » aux États-Unis 
sur le marché de la musique chrétienne contemporaine. C’est lui qui a 
écrit  la version originale de Breath of Heaven. Amy Grant est une auteure-

compositeure-interprète américaine de gospel évangélique et de musique country. Elle a enregistré la 
version modifiée de Breath of Heaven sur un disque qui a été vendu à plus de 5 millions de copies à 
travers le monde. 

La rencontre entre ces deux artistes se produit dans les années 90. Dès que Grant entend pour la première fois Breath of 
Heaven, elle décide qu’elle veut enregistrer la mélodie pour son disque de Noël, mais elle veut personnaliser le texte. 
À cette époque, elle est enceinte de sa troisième fille. D’une certaine façon, avec sa propre grossesse, elle sent qu’elle a 
quelque chose en commun avec Marie. Alors, elle contacte Eaton et justifie son projet en ces termes : Vous n’auriez pas 
pu écrire les paroles que je pense, parce que je vais l’écrire du point de vue d’une femme. Eaton lui donne son accord.

Grant a donc réécrit le texte et réorganisé le refrain. Dans sa nouvelle version, la chanson raconte 
l’histoire de la Nativité du point de vue de Marie. Elle vient d’apprendre qu’elle a été choisie pour 
porter le Fils de Dieu. Cette jeune fille effrayée essaie de faire face à la situation… sans savoir 
ce qui l’attend. Malgré ses doutes humains, Marie a foi dans la bonté et la miséricorde de Dieu et 
lui demande l’aide nécessaire pour aller au bout de son engagement. Le refrain lance un appel à 
Dieu… au « souffle du ciel ». 

Amy Grant avoue qu’elle considère cette mélodie comme une prière. Elle s’exprime comme suit : « C’est une prière 
qui s’adapte à beaucoup de circonstances. Lorsque je chante cette chanson, je peux difficilement connaître toutes les 
douleurs des gens qui sont devant moi, ainsi mes mots deviennent ma prière autant pour moi que pour chacune des 
personnes du public. 

Lorsque nous nous demandons ce que l’avenir 
réserve, cette chanson nous dit : « Fais confiance »… 
Voilà l’essence du message que nous livre ce chant 
de Noël. 
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Objectifs de pratiques

Date Titre Mesures

Mercredi 25 octobre 23 décembre mesures 1 à 29
 Ave Verum Corpus mesures 22 à 29
 Petite Berceuse mesures 52 à la fin
 Noël Huron mesures 1 à 35

Mercredi 1er novembre Ave Maria mesures 43 à 53
 Happy Xmas mesures 1 à 36
 O du Frohliche au complet
 White Christmas / Noël Blanc mesures 33 à 63

Mercredi 8 novembre Alleluia (Ebredj Ember)  mesures 50 à la fin
 Breath of Heaven  mesures 38 à 59
 Candlelight Carol  mesures 91 à la fin
 Oh Happy Day mesures 67 à la fin

Mercredi 15 novembre 23 décembre  mesures 30 à la fin
 Ave Verum Corpus  mesures 30 à la fin
 Iesus Ahatonnia / Noël Huron  mesures 38 à 58
 White Christmas / Noël blancy mesures 65 à la fin

Mercredi 22 novembre Ebredj Ember (Alleluia) mesures 41 à 49
 Breath of Heaven  mesures 61 à la fin
 Merry Xmas, war is over mesures 52 à la fin
 Les anges dans nos campagnes au complet

Samedi 25 novembre : journée intensive de pratique!

Ma chère amie, c’est à ton tour!

Hélène Laliberté
(alto)

Le 29 octobre
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Calendrier des activités : à mettre sans faute à votre agenda

  
Session

2017-2018
Samedi 25 novembre de 9 h à 16 h

Pratique intensive (lieu : même endroit que les pratiques du mercredi).

Dimanche 26 novembre
Projet Noir et Blanc (facultatif)

Dimanche 3 décembre (en après-midi)
Concert au Marché de Noël au Parc St-Mark sur la rue St-Charles à Longueuil. Souper de 
Noël de la chorale (lieu à confirmer).

Vendredi 8 décembre (en soirée)
Pratique générale pour notre concert public à l’église de St-Lambert, au 41 Lorne, Saint-
Lambert - Cette pratique est OBLIGATOIRE pour pouvoir participer au concert public.

Dimanche 10 décembre (en après-midi)
Concert public à l’église de St-Lambert au 41 Lorne, Saint-Lambert.  

Mercredi 13 décembre (en soirée)
Concert à la Résidence Bellagio, 1205, Chemin du Tremblay, Longueuil.

Samedi 16 décembre (en après-midi)
Concert au Marché de Noël au Parc St-Mark sur la rue St-Charles à Longueuil. 

Dimanche 17 décembre à 14 h
Concert à la Résidence Angus à Montréal, coin St-Michel et Rachel Est.

Samedi 3 février 2018 (en après-midi)
Projet La Journée m’enchante, Centre communautaire des aînés et aînées de Longueuil et 
Les Habitations Paul-Pratt au 300 Lamarre, Longueuil.

Les pratiques du mercredi se tiendront chaque semaine, sans exception. S’il y a des annulations pour 
cause de tempête de neige, un message sera diffusé sur la boîte vocale de la Chorale (514-771-CIEL), par 
courriel et sur le facebook privé des choristes. Chaque choriste est responsable de surveiller les annonces 
à cet effet.

C’est le dernier mercredi du mois!
Eh oui, mercredi prochain c’est notre tirage surprise qui revient. Nous aurons un 
cadeau surprise, tentez votre chance… si c’était votre tour.
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DVD du concert de mai 2017… dernière chance 

C’est le dernier rappel pour commander le DVD de notre concert de mai 
2017. Le DVD, à résolution standard, s’écoute comme un CD, les chants sont 
enchaînés les uns après les autres. De plus, une photo du groupe est incluse 
dans chaque coffret. Vous pouvez vous le procurer pour la modique somme 
de 20 $ l’unité.

Veuillez confirmer votre commande auprès de Pierre Bernard lors de la 
pratique de mercredi prochain. 

DVD DU CONCERT DE MAI - remettre ce coupon à Pierre Bernard

Nom de la ou du choriste : ______________________________   Pupitre : _________________

Partage de Noël
À l’approche du temps des Fêtes, il est coutume à la Chorale Arc-en-Ciel 
de partager avec des familles dans le besoin. Alors, durant tout le mois de 
novembre, nous ferons la collecte de denrées non périssables ou encore des 
produits de toilette, d’entretien ménager ou tout autre objet qui pourrait 
avoir une seconde vie. 

Les denrées les plus en demande et qui se font rares sont, par exemple, le beurre d’arachides, les protéines 
(conserves de saumon, thon, jambon, poulet…), les légumineuses et les différentes variétés de pâtes. Tous 
les autres aliments qui feraient plaisir aux petits et aux grands seront aussi les bienvenus et pourquoi pas 
des jouets. Nous comptons sur votre générosité.  

Vous pourrez apporter vos dons lors de notre pratique hebdomadaire. Après entente avec madame Martha 
Ortiz, directrice générale de la Croisée de Longueuil, nos dons seront remis à cet organisme. Ce sera notre 
contribution à leur grande guignolée annuelle en soutien au magasin Partage de Noël. 

Merci pour votre générosité.
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Pour rejoindre la chorale Arc-en-Ciel de Longueuil

Courriel : chorale.arc-en-ciel@netcourrier.com
Par la poste :  Chorale Arc-en-Ciel de Longueuil
 1230, rue Green 
 Longueuil (Québec) J4K 4Z5
Par téléphone : 514 771-2435 (CIEL)

Site Web : http://www.chorale-arc-en-ciel-longueuil.com

Rejoignez nous sur : facebook.com/groups/arc.en.ciel.longueuil

Vous avez une petite nouvelle à nous apprendre, une anecdote, une histoire drôle, etc., vous avec des 
objets à donner ou à vendre (ex. : meubles, vêtements, jouets, etc.),vous pouvez l’envoyer par courriel 
à chorale.arc-en-ciel@netcourrier.com et je me ferai un plaisir de l’insérer dans le Journal. 

C’est un garçon!
Comme vous le savez probablement, Gabrielle est en congé maternité.et prépare un petit 
frère à Jean-Raphaël. En attendant le grand événement, qui devrait se produire bientôt, 
nous vous proposons un « concours » rigolo :  

Devine à qui appartiendront ces petits chaussons!
À partir de mercredi prochain, une boîte déposée sur la table arrière accueillera vos idées 
de prénoms que pourrait porter le petit nouveau de la famille Tessier-Hébert!

COMMENT PARTICIPER
Imaginez comment pourrait s’appeler le petit garçon de Gabrielle 

 " Inscrivez ce prénom sur une feuille ou sur le petit coupon-réponse.
 " Déposez votre feuille dans la boîte prévue à cet effet.
 " À la naissance de bébé Tessier-Hébert, Gabrielle communiquera avec nous pour nous dévoiler quel sera 

son prénom.
Nous ouvrirons la boîte, et verrons si un(e) choriste possède des dons de devin! Vous voulez rire un peu? 
Allez, on attend vos propositions!

Devine à qui appartiendront ces petits chaussons!

Prénom du bébé : _____________________________________

Nom de la ou du choriste : ______________________________


