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D’un seul choeur 

 
 « Quel super concert! » Je pense que cette exclamation entendue sur place exprime bien la satisfaction 
du large auditoire (environ 600 personnes) qui a envahi la cathédrale dimanche soir dernier. Les cinq 
chorales des communautés chrétiennes de Rimouski (Sacré-Cœur/Nazareth, Saint-Pie X, Pointe-au-
Père /Sainte-Agnès, Saint-Germain, Chœur de l’alliance Sainte-Odile/Saint-Robert) s’étaient donné 
rendez-vous pour offrir une merveilleuse prestation musicale et aider financièrement la paroisse Saint-
Germain à relever les nombreux défis qui se présentent à elle. 
 
Un événement émouvant 
 
Le concert peut être qualifié de « super » selon plusieurs points de vue. Super pour le choix et l’exécution 
des chants en quatre langues différentes (français, latin, allemand, russe). Super également par la 
participation professionnelle de quatre organistes de chez nous (Mme Dominique Coulombe, M. Rémi 
Martin, M. Jean-Guy Proulx, M. Gaston Brisson) dans une merveilleuse variété de solos. Mais super 
surtout par l’intention généreuse de ces quelque 150 choristes de bâtir solidairement un spectacle 
musical au-delà du repli sur soi et sans esprit de compétition. Cette belle harmonie m’a profondément 
touché. Une bonne odeur de paix et d’amour planait dans l’enceinte de ce lieu propice à la contemplation. 
Ça m’a fait penser à une réflexion d’André Beauchamp, féru d’écologie, dans son volume  « Vivre sa vie 
comme un chant » : « Nous sommes assez sots pour nous battre et nous haïr. Et les plus violents, les 
plus exaltés se pensent les plus vrais, les plus sincères. Nous n’avons qu’un héritage : la paix et l’amour. 
Tout le reste vient du Malin. » 
 
Un des secrets de l’amour qui comble le cœur dans notre vie familiale ou communautaire est de se 
réjouir des talents et des réussites des autres comme s’ils étaient les nôtres. Le succès de l’autre ne 
nous diminue pas mais nous grandit. Brillante comme un phare, l’harmonie avec l’autre est une façon de 
s’ajuster à bien des situations nouvelles qui se multiplient dans nos vies à un rythme accéléré. 
 
Conversion 
 
Lors de la réunion de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec (AECQ), tenue  à Trois-Rivières 
du 6 au 9 mars dernier, on a souvent prononcé le mot « conversion ». Qu’il s’agisse de crise 
économique, d’environnement, d’accueil des jeunes dans les paroisses, d’engagement communautaire, 
de communication, nous sommes invités à chanter d’un seul chœur. Voici quelques-uns des thèmes 
abordés lors de cette rencontre avec différentes personnes-ressources : 
 
− « La redistribution des biens est un facteur positif pour le développement économique. » 
− « Gérer la terre comme un gérant responsable et non comme un prédateur. Nous avons besoin d’une 

conversion écologique. » 
− « L’acte de foi n’est pas seulement un acte personnel mais aussi communautaire. » 
− « Les gens sont de plus en plus responsables de leur communauté. » 
 
On parle souvent du dynamisme et de la diversité du milieu rimouskois : ville maritime, étudiante… Cet 
événement a mis en évidence ses fortes couleurs musicales ainsi que communautaires. 
 
Vivre sa vie comme un chant et « d’un seul chœur » : quelle belle invitation nous est faite par les 
directeurs, les directrices, les membres des chorales de Rimouski et les organistes, sans compter 
l’animatrice de cette soirée,  Mme Denise Dumais! 
 
Merci de tout cœur! 
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