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  Brigitte sort sa plume 

Ave Verum Corpus
Salut! Salut! Véritable corps né de la Vierge Marie,
Qui as réellement souffert dans ton immolation
Sur la croix en faveur de l’être humain!
C’est son côté transpercé
Qui a laissé s’écouler de l’eau mêlée de sang!
Sois désormais pour nous, l’avant-goût (de Toi)
Dans l’épreuve de la mort!

Voilà une traduction libre du texte que nous chantons, portés par la musique – divine! – de Mozart.

L’Ave Verum Corpus est un texte liturgique latin, qui a été mis en musique par de nombreux 
compositeurs au fil des siècles. Prière au « vrai corps » du Christ, c’est-à-dire l’Eucharistie, on y 
chante donc le pain de la vie éternelle de la religion chrétienne. 

Mozart travaillait sur la Flûte enchantée quand il a mis son Ave Verum en musique. Deux genres 
complètement opposés que ces deux œuvres! Cela nous montre à quel point ce compositeur de 
génie pouvait créer des chefs-d’œuvre touchant chaque sphère de l’humain et du divin, en passant 
par le surnaturel! Mais Mozart n’a pas été le seul à proposer des versions magnifiques de l’Ave 
Verum. Selon les musicologues et les mélomanes, l’Ave Verum de William Byrd, souvent considéré 
comme le plus grand compositeur anglais de tous les temps, permet quant à lui une « extraordinaire 
expression d’humble détresse soumise au divin ». 

Peu importe la version que nous écoutons, le texte même de l’Ave Verum rappelle évidemment notre 
Ave Maria. En effet, la prière présentée dans l’une et l’autre des pièces s’adresse au même Corps, né 
de la même Vierge Marie. 

Cousins dans leur propos et dans leur élévation, les deux Ave 
offriront certainement à nos spectateurs de Noël un moment 
intense d’émotions, de recueillement, d’introspection. En des 
périodes troubles où la paix est si difficile à trouver, profitons de 
ces chants pour donner un sens à nos festivités hivernales! 
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Objectifs de pratiques

Date Titre Mesures

Mercredi 11 octobre Candlelight Carol  mesures 75 à 90
 Ding dong  mesures 49 à la fin
 Mele Kalikimaka  mesures 56 à la fin
 White Christmas / Noël Blanc mesures 1 à 32

Mercredi 18 octobre Alleluia mesures 1 à 40
 Ave Maria mesures 31 à 42
 Breath of heaven mesures 1 à 36
 Oh happy day mesures 52 à 66

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

Bonjour d’Aubagne, ville natale de Marcel 
Pagnol. Aujourd’hui, nous avons suivi les 
traces de la jeunesse de Pagnol et aussi 
découvert les lieux de référence de ses 
divers romans et film. Nous avons un guide 
extraordinaire qui image ses propos avec des 
extraits de ses romans et diverses anecdotes 
de sa vie.

Cet après-midi, nous avons visité une fabrique 
de santons avec les démonstrations de toutes 
les étapes de leurs fabrication à partir de 
la motte d’argile jusqu’à l’habillage de ces 
petites figurines... c’est tout un art.

Demain, nous allons vers Avignon et son 
fameux pont et Arles avec ses arènes 
romaines.

Un beau bonjour en pratiquant un peu pour 
ne pas prendre trop de retard.

À bientôt,

Louiselle
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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.

Ne remettez pas à demain les mots aimables que vous pouvez prononcer aujourd’hui. 
N’oubliez pas de dire « Je t’aime », ces mots si courts et si importants, pour ne pas avoir à dire 

« J’aurais dû lui dire que je l’aimais. »

Moi je te le dis « Je t’aime! »

« Refais chaque jour le serment d’être heureux. »
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Un mot de …
Bonjour,

Un petit mot pour vous dire que je vais quitter la chorale pour cette session en raison de mon 
incapacité à fournir les efforts attendus. Ma charge de travail au bureau est trop importante et je 
suis incapable de concilier ces deux activités.

Je suis désolée.

Manon Doray, ténorette

Après plusieurs semaines de réflexion et ayant aussi plusieurs activités en cours, j’ai choisi de ne pas faire 
partie de la chorale cet automne.

J’irai vous voir avec plaisir au concert de Noël et sûrement que je reprendrai en janvier avec 
vous.

Merci et au plaisir,

Linda Côté, alto

DE QUOI S’AGIT-IL?
Dans notre Petite berceuse du temps de la colonie, les renards jouent de la vielle... Mais 
savez-vous de quoi il s’agit? Si cela vous intéresse, voilà une belle invitation qui nous 
est lancée par le bureau de la culture de Longueuil et l’Association Québec-France 
Montérégie.

Bonjour à tous,

Encore une fois, une belle rencontre nous attend. Nous allons sûrement apprendre plein de choses sur la vielle roue 
et, en plus, nous réjouir de cette musicalité.

Dès le milieu du XVIIe siècle, il était possible d’entendre la vielle à roue en Nouvelle-France. Elle fait partie de 
l’héritage musical que nous ont légué les premiers colons. La vielle à roue est un instrument ayant beaucoup évolué 
au fil des siècles et qui semble reprendre ses droits dans notre univers musical contemporain. Notre conférencier, 
Daniel Thonon, est connu et reconnu comme luthier et musicien de vielle à roue. Il nous fera découvrir cet 
instrument méconnu sous toutes ses facettes.

Quand : Le jeudi 26 octobre, ouverture des portes 19 h

Lieu : Centre culturel Jacques Ferron, salle Raymond Lévesque,100, rue St-Laurent Ouest, Longueuil

Coût : membres 8$ / non-membres 15$

Inscription appréciée à :  qfmonteregie@gmail.com
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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. 

Recherche de bénévoles téléphonistes
Vous avez quelques heures à donner dans les prochaines semaines?

Maintenant que son porte-à-porte (patapan, patapan!) se termine, Brigitte (ténorette en campagne 
électorale pour le district Georges-Dor avec Action Longueuil équipe Sylvie Parent) a besoin d’un 
coup de main pour grossir son équipe de téléphonistes pour les 3 prochaines semaines. Que vous 
résidiez à Longueuil ou ailleurs, si vous avez ne serait-ce qu’une heure ou deux à lui offrir, pour 
faire des téléphones à partir de chez vous ou à partir des bureaux du parti Action Longueuil, ça 
serait extrêmement apprécié. 

Merci de communiquer avec son organisatrice Gabrielle au 438-397-4851. Merci mille fois!


