Silence

Prière
Musique

Rencontres offertes sans aucun frais à

l’Église Saint Albert-le-Grand,
Entrer par la porte du couvent au
2715 Chemin Côte Ste Catherine
via 129 ou métro Université de Montréal

Chaque 2ième et 4ième jeudi du mois
de 18h30 à 19h15 – silence dès 18h15

Silence
Prière
Musique :
Un espace de respiration, 45
minutes où, pour une fois, rien ne
nous est demandé… Il suffit
d’être là, tel ou telle que l’on est,
dans le silence.
Ce silence, habité par nos
présences, est ponctué de quelques
courts textes, et surtout de
musique, exécutée bénévolement
par des musiciens professionnels.
Silence, parole et musique
répondent pour devenir prière.

se

Ce moment de repos est ouvert à
tous et à toutes sans distinction de
confession ou d’enracinement
spirituel.
Renseignements : Anne Wagnière
(514) 737-4076
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Prière
Musique

Silence
Programme automne-hiver 2012-2013

Prière
Musique

Projet toujours en mou-

Jeudi 11 Octobre

Duo Akoz : alto contrebasse

vement, en chantier, celui de

Jeudi 25 Octobre

violon solo

rendre visible au cœur de la ville,

Jeudi 08 Novembre

duo flûte traversière violoncelle

Jeudi 22 Novembre

guitare

là et qu’on peut venir y aborder

Jeudi 13 Décembre

trio deux hautbois et piano

lorsque les vagues du dehors se

Jeudi 10 Janvier

duo de violoncelles

Jeudi 24 Janvier

flûte solo

chose, c’est que nous sachions

Jeudi 14 Février

trio soprano violon violoncelle

écouter le vent et le laisser nous

un lieu de respiration, de ressourcement dont on sait qu’il est

font trop menaçantes…
Je ne souhaite qu’une seule

mener où Il veut…

Les musiciens professionnels qui offrent leur participation peuvent avoir d’autres
engagements non connus lors de l’élaboration du programme. Ainsi, la partie instrumentale
peut être sujette à changement.

Francine Carrillo
Francine Carrillo est pasteure à
Genève. Elle y a animé elle-même un
espace de prière pendant 15 ans.

