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  La présidente sort sa plume 

Une saison pleine de sens!
La nouvelle année 2017 est déjà bien amorcée. Nous débutons notre session sous le thème 
« Terre des Hommes ».  

Pour certains, ce thème rappelle l’exposition universelle 
de 1967. Durant plusieurs mois, pour le monde entier, 
Montréal est devenu un point de rassemblement et de 
découverte. Pour ceux qui ont vécu cet événement, 

ce fut un moment plein d’effervescence, un lieu d’ouverture sur le monde 
et une occasion de découvertes culturelles. Nous célébrons cette année le 
50e anniversaire de cet événement unique et mémorable.

Pour d’autres, ces quelques mots sont liés à Antoine de Saint-Exupéry, auteur célèbre bien connu pour son roman 
poétique « Le Petit Prince ». Toutefois, son œuvre comprend beaucoup d’autres romans, récits et essais. Passionné 
dès son jeune âge pour l’aviation, il devient pilote et assure le courrier entre Toulouse et Dakar. Il disparaît à l’âge 
de 44 ans lors d’un vol de reconnaissance dont il n’est jamais revenu. 

« Terre des hommes » est un de ses romans biographiques. Dans ce livre, Saint-Exupéry nous livre plusieurs 
anecdotes qui se déroulent de 1921 à 1941, un peu partout dans le monde. Il se concentre particulièrement sur son 
accident et sa survie dans le désert de Libye. Il dit que s’il a réussi à marcher pour s’en sortir, c’était parce qu’il 
voulait épargner du chagrin à ceux qui le connaissaient. Durant cette interminable attente de secours, il a largement 
le temps de méditer sur la « Terre » et les  « Hommes ».

Dans ce roman, la « Terre » est cette planète unique que nous occupons et dont l’avenir dépend de nous. Il nous 
livre sa réflexion sur la grandeur de l’ « Homme », avant tout un être responsable… responsable de marcher devant 
soi… responsable de faire preuve de compassion pour les plus faibles. Puis, il nous parle de 
l’esprit d’équipe, de la solidarité entre les  « Hommes », de la conscience d’appartenir à une 
grande communauté, à une seule et même grande famille… « il n’est qu’un luxe véritable, et 
c’est celui des relations humaines ». 

C’est donc dans cet esprit que nous amorçons cette nouvelle session, grâce au thème plein 
de sens que nous a proposé Jean-François. Saint-Exupéry nous dit que « La grandeur d’un 
métier est peut-être, avant tout, d’unir les hommes ». Je vous propose de nous approprier 
ces paroles. La grandeur de la Chorale Arc-en-Ciel est peut-être, avant tout, de nous unir, 
chers choristes… pour la grandeur de la musique et du message que nous avons le privilège 
d’apporter aux autres… un peu comme le courrier de Saint-Exupéry.  
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Mes chères amies, c’est à votre tour!

Hélène Durivage
(alto)

Le 9 janvier

Fausta Lucas
(soprano)

Le 15 janvier

Dominique Pierre
(alto)

Le 15 janvier

Merci… mille fois merci
Durant le mois de novembre, nous avons recueilli des denrées non périssables et divers objets susceptibles 
d’avoir une seconde vie. La collecte fut abondante grâce à votre formidable générosité. Comme vous avez 
pu le constater, lors de notre pratique intensive de la fin novembre, nous avons remis le tout à la Croisée 
de Longueuil. Nous avons ainsi contribué à leur Grande Guignolée de Noël. Encore une fois, MERCI pour 
votre collaboration à apporter un peu de chaleur humaine et de plaisir à plusieurs familles dans le besoin.

Des nouvelles de Brigitte
Au moment de mettre le point final à notre publication, Brigitte 
nous confirmait que son opération s’était bien passée. Maintenant, 
il lui reste à combattre la douleur et se laisser gâter un peu. Nous 
gardons le contact et suivrons sa convalescence. Bon courage, bon 
repos et aussi bonne lecture Brigitte.  
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Calendrier des activités : à mettre sans faute à votre agenda

  

Janvier

à 

Mai

Mercredi 11 janvier
 Début des pratiques et « Portes ouvertes » pour l’accueil des nouveaux choristes.

Samedi 18 février 2017
 Karaoké annuel de la chorale, tous les choristes et leurs amis sont invités à venir chanter pour le 

plaisir.

Samedi 18 mars de 9 h à 16 h
 Pratique intensive au 1276 Papineau, Longueuil. .

Samedi 13 mai de 9 h à 16 h
 Pratique intensive. Cette pratique est OBLIGATOIRE pour pouvoir participer au concert 

public, au 1276 Papineau, Longueuil.
Dimanche 21 mai 
 Activité chorale dans le cadre du Printemps culturel de Longueuil… À venir!

Dimanche 28 mai
 Concert printannier «Terre des Hommes», au collège Champlain de Saint-Lambert.

Mercredi 7 juin à 19 h
 Assemblée générale annuelle et élection des membres du conseil d’administration.

Consigne d’inscription pour janvier
Au début de notre pratique du 11 janvier prochain, nous demandons à tous les choristes de se 
présenter à l’inscription, Lucie et Marie-Josée vous y accueilleront. En signalant votre présence, elles 
vous remettront vos partitions pour la session et aussi un petit carnet surprise réalisé par Brigitte 
grâce à la participation de quelques choristes qui sont « Tombés dans les pommes » l’automne dernier. 

Comme c’est le début de la session, nous aurons le plaisir d’accueillir de nouveaux choristes qui nous 
ont confirmé leur désir de se joindre à nous. Nous comptons sur chacun et chacune de vous pour les 
intégrer à votre pupitre. Bonne session à tous.  
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La Journée m’enchante 
13e édition - le samedi 4 février 2017 

« La journée m’enchante » est un événement annuel qui s’adresse à tous les gens de cœur, souhaitant faire une 
différence dans la vie de personnes seules, démunies, malades ou âgées par le médium de la chanson. Il s’agit en 
fait de créer un petit groupe d’amis, d’élèves, de collègues, de membres de la famille ou d’une même chorale afin 
d’aller chanter, par exemple, dans une résidence pour nos aînés. 

C’est un projet très simple à réaliser. Il propose de vivre une expérience très enrichissante humainement parlant, 
tout en créant l’opportunité de vivre et de partager la joie. En participant à « La journée m’enchante », vous 
devenez « enchanteur » du projet. 

Le projet se veut une occasion de partager la chanson. Sur place, le groupe apporte quelques copies de son carnet 
de chants et les distribue aux « enchantés ». La préparation ne nécessite pas de pratique, on crée une chorale 
spontanée avec nos aînés. On chante, on tourne une page, on tient une main, on échange un sourire, un regard… 
et la magie s’installe! 

Le projet a été créé au Québec en 2005 « La journée m’enchante » se déroule le premier samedi du mois de 
février de chaque année. Au fil des années, le projet a pris de l’ampleur pour s’agrandir à l’échelle internationale 
en passant par la Belgique, l’Italie, la France, le Costa Rica et le Sénégal. 

Lors de « La journée m’enchante », tous les groupes inscrits participent à créer une immense onde d’amour et de 
joie par cette chaîne de chansons. 

Si vous le désirez, nous pourrions former un petit groupe permettant ainsi d’inscrire la Chorale Arc-en-Ciel 
dans ce grand mouvement. Un avis est lancé aux choristes intéressés à participer à cette activité. Il va de soi 
que nous aurons besoin de volontaires pour organiser cette activité (par exemple, trouver le lieu, élaborer 
notre carnet de chants). Voilà une occasion de partager différemment notre passion du chant. Qu’en pensez-
vous?
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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 nous nous ferons un plaisir de l’insérer dans le Journal. 


