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Hymne aux oiseaux à Jérusalem, avril 2014

Merci d’être si nombreux (plus de 1380 aujourd’hui) à suivre la newsletter de l’Association Magdala
www.mariedemagdala.net

« Sous le signe des oiseaux »
ISRAËL
En effet ce printemps et début d’été fut sous le
signe des oiseaux sous toutes leurs formes.
Le plus marquant fut à Massada en Israël lors de
ce très beau voyage organisé par Eric Grange
(oasis voyage), aux côtés de Daniel et Marie‐
Johanne Meurois.
Nous étions une centaine de personnes en cercle
dans cette immense cité désertique de Massada,
parsemée de restes de vestiges de pierres de la
citadelle…
Michel avait préparé une chanson « Massada » pour ce moment hors du temps :
« Tissons, un fil de lumière, des roses des sables, aux fleurs occitanes,
Tissons des couronnes de lumière, de feuilles de chênes, de rameaux d’oliviers »
« De prier ensemble qu’il est doux, de s’écouter ensemble qu’il est doux,
Se prendre la main, se regarder, marcher sur le même sentier… »
…et la chanson finit par…
« Tourne au ‐ dessus du ciel, de la citadelle de Massada, une colombe.. »

… et à la fin de la chanson, trois oiseaux venus, on ne sait d’où, sont venus caresser le cercle et sont
repartis dans le ciel….
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ASSISE (Italie)

Fin mai, il y a eu le grand‐rendez‐vous à Assise avec l’oratorio « François des oiseaux, Claire et le soleil »

‐Veillée de l’Ascension
Le jeudi de l’ascension nous avons eu le privilège de pouvoir partager une veillée autour du tombeau
de François dans la crypte, un moment de pur bonheur en prières et chants, une centaine de
personnes présentes, nous étions accompagnés par le Frère Simon.

Michel a confié cette veillée à Saint François et à Sainte Claire, ainsi qu’à tous les frères et sœurs.
Pakoune, Sheila et Francesco ont lu des textes sur Saint François et Sainte Claire et Francesco a lu le
cantique du soleil juste avant que nos quatre cristallistes : Patrick, Muriel, Henri et Charles, fassent
chanter les bols de cristal au pied des frères et sœurs de François…pour en citer quelques‐uns…
Agnès (la sœur de Claire), Frate Ruffino, Frate Leone, Frate Angelo, Frate Masséo, Frate Illuminato…
moment sublime.
Puis nous avons tous chantés « l’hymne aux oiseaux », et « l’Arche d’Alliance » …les frères
franciscains nous ont remerciés pour cet instant de veillée en prières…

‐Concert dans la Basilique
Cette veillée nous a préparés pour le grand concert du samedi dans la basilique supérieure où sont
exposées les magnifiques peintures de Giotto.

2

Association Magdala, Newsletter juillet 2014
Le samedi 31 mai, plus de 1000 personnes présentes au rendez‐vous pour le concert… quelle
présence et quelle descente de lumière !!!
Nous vous invitons à regarder les premières images de ce concert sur YouTube, sur la page d’accueil
du site : www.mariedemagdala.net

Par la suite un DVD de cet événement sortira
avec les meilleurs moments de la veillée et du
concert, des reportages sur les lieux de Saint
François et Sainte Claire (Rivotorto, San
Damiano, les Carceri…), ainsi que de
nombreuses interviews.
Nous remercions tous les donateurs (un
courrier de remerciement leurs parviendra en
septembre), ainsi que toute l’équipe artistique,
technique et tous les bénévoles.

Nous remercions particulièrement :
Le frère Antonello et le frère Simeoni ainsi que toute
la communauté Franciscaine d’Assise,
Sheila Dotta et Francesco Bardelli, Daniel et Marie
Johanne Meurois, Sergio Onofri président du festival
pour la paix et Pierra. Père Jean‐Marie Benjamin,
Monseigneur Dominique Rey, évêque de Fréjus
Toulon, Michel Chrétien, Stéphane, Emmanuel et
Geneviève, Patrick et Adeline, Mam, Jean‐Claude et
Annie, Charles, Martine et Nicole, Isabelle, Soizic et
Marie‐Laure, Christina et Patrick, Michel, Patrice et
tous nos amis choristes qui nous ont aidés.
Toute la famille de « Carfagna », Gabriella, Cendro,
Andréa et Lorenzo…
Et bien sur Saint François et Sainte Claire…

ROME
Quatre jours après le concert d’Assise, Michel et Pakoune sont invités à
Rome à l’audience publique de sa sainteté le Pape François, ils lui ont
donné des documents et Michel a transmis au Pape François l’affiche du
concert de l’oratorio …un échange de regards inoubliables…
A leur retour en France, quelques semaines après, Michel et Pakoune ont
reçu du Pape François une lettre du Saint‐Siège, les remerciant et leur
donnant toute sa bénédiction, ainsi que pour l’œuvre de Michel et tous
ceux qui ont participé et aidé à la réalisation du concert de François des
oiseaux…

4 juin 2014
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LA SAINTE BAUME
Oratorio Marie de Magdala, 12 ans après sa création sur le site de la Sainte Baume
Maintenant nous arrivons à la Sainte Baume pour encore un
rendez‐vous exceptionnel avec Marie‐Magdeleine qui nous y
attend : samedi 19 juillet à 21h 30.
Cette soirée se fera dans le champ des dominicains face à la
montagne, attention n’oubliez pas d’emporter votre coussin
ou votre « pliant », placement libre dans le champ.
Au programme, une improvisation en danse de Fabienne
Courmont (danseuse et chorégraphe) sur une musique
originale de Michel Garnier, puis le spectacle, l’oratorio en
sept tableaux sur la vie de Marie‐Magdeleine raconté par
Jean de Patmos.
Le plateau sera composé de 7 musiciens et 3 chanteurs solistes dont bien sûr la chanteuse soliste Pakoune ainsi
que Marylène Ingremeau et Michel Garnier, le chœur sera composé de 100 choristes venus de tout le sud‐est
de la France qui sera dirigé par Jean‐Pierre Grégoire.
Cette soirée est sous le parrainage de l’actrice Juliette Binoche.

Ensuite début août plusieurs rendez‐vous vous attendent :
CONCERTS:


Concert à MONTPELLIER, jeudi 7 août 2014,
A la rencontre de Marie Madeleine, de François d'Assise...
 Concert à l'ermitage St Antoine de GALAMUS, Samedi 9 août 2014,
Voyage autour de Marie Madeleine, François d'Assise et l'Arche d'Alliance
 Concert à RENNES le CHATEAU, jeudi 14 août 2014, Hymne au sacré et à la beauté
 Concert à LOURDES, samedi 16 août 2014, Hymne à Marie et à St François d'Assise
Plus d'information ici : www.mariedemagdala.net/agenda

ATELIERS
 Atelier Voix PAKOUNE Lundi 11 août (Bugarach)
 Atelier Voix PAKOUNE Lundi 19 au21 août (Niort)
Plus d'informations ici : www.mariedemagdala.net/pakoune/ateliers‐voix
Nous accueillons également dans notre équipe de nouveaux musiciens :
Megan Metheney, harpiste ; Patrick Flosse, percussionniste ; Noël Levan, batteur percussionniste, Muriel
Joulian et Charles Diot, cristallistes. Voir les photos sur le site : www.mariedemagdala.net/artistes
Mais déjà nous vous disons à très bientôt à la Sainte Baume et nous vous souhaitons à toutes et tous un
excellent été.
Lumineusement et fraternellement,
Pakoune et Michel Garnier, Association Magdala, 06 69 02 59 00,
e‐Mail : association.magdala@gmail.com ‐ Site : www.mariedemagdala.net

***
NB : Si vous ne souhaitez plus recevoir les informations de notre site
MERCI de le préciser par retour de courrier (site@mariedemagdala.net)
Message diffusé par CRECITAL, www.crecital.org
***
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