Nouvelle lettre Printemps 2018

Bien chers amies et amis des 5 étoiles et de Magdala

Audience privée avec le Pape François
à Rome le 6 avril 2018

Bien chers amis et amies, nous voici de retour de Rome, nous vous remercions pour
tous vos messages de liens et de soutiens, vous étiez tous très présents à nos côtés pour
cette rencontre extraordinaire !
Invités par Henryane de Chaponay, nous avons eu la grande chance de faire partie de la
délégation qui s’est rendue auprès du Pape François le vendredi 6 avril au matin.
Le Pape François est un grand Pape, un être lumineux, sensible, inspiré, missionné…
un Apôtre du Christ, militant pour notre Mère la Terre et pour tous les petits de ce
monde, nous avons été accueillis comme « des amis » « des proches ».
Nous avons vécu un espace temps au-delà de toute espérance et quelque chose de fort
s’est passé.
En premier j’avais préparé à son intention une demande toute particulière pour MarieMagdeleine, je me suis approché du Pape François et lui ai confié « Santo Padre, una
demanda muy importanta de Marie-Magdeleine… »
Il a pris connaissance de cette demande par un texte en espagnol …il m’a regardé et
m’a dit : « Alors il faut que je vienne à la Sainte Baume en Provence ? « Je lui ai
répondu « OUI ! OUI ! OUI ! »… et il a souri !
Nous nous sommes dit alors que le Pape François pourrait venir à la Sainte Baume et à
la basilique de Saint Maximin pour rendre grâce à Marie de Magdala et ce serait
historique et magnifique puisqu’il serait, depuis 2000 ans, le premier pape de Rome à
venir honorer l’Apôtre des Apôtres, l’Apôtre de la miséricorde comme il aime la
nommer…car il est en effet le premier pape qui a « scellé » Marie-Magdeleine comme
Apôtre des Apôtres…
Ensuite nous lui avons chanté l’hymne aux oiseaux et nous l’entendions fredonner
avec nous la mélodie car nous avons interprété le chant en français et bien sûr il avait
les paroles de la chanson en Espagnol et je crois que nous lui avons fait plaisir en lui
permettant la découverte de ce texte dans sa langue natale… à la fin de la chanson il a
dit : « C’est d’une grande et profonde beauté… » il y avait beaucoup d’émotion dans
sa voix et son regard.
En nous quittant il nous a confié avec un grand sourire complice « continuez à chanter
et prier pour moi.. »
Nous vous proposons de porter cet échange et cette demande pour sa venue à la Sainte
Baume dans votre cœur, vos pensées et vos prières.

Concernant la nouvelle création de Michel Garnier

L’aventure continue et nous revenons vers vous pour vous informer de la suite à
propos du "Mystère de Patmos", la toute dernière création musicale de Michel
Garnier.
Michel a terminé le 1e tableau sur la Pentecôte et a presque terminé le 2e tableau
inspiré par le texte de la prière du Notre-Père.
Nous avons la joie de vous annoncer que l’association Magdala a mis en ligne une
campagne de dons sur HelloAsso pour soutenir le projet avec efficacité et permettre
à Michel Garnier de continuer l’écriture de son œuvre jusqu’à sa réalisation ! Si
vous voulez aider cet artiste à sa nouvelle création c’est maintenant !!!
Vous pouvez consulter la plateforme et exprimer votre don en toute sécurité en
cliquant sur le lien :
https://www.helloasso.com/associations/association-magdala/collectes/creationmusicale-lumieres-et-parfums-le-mystere-de-patmos

LES CONCERTS

Les 28 et 29 avril à Pont St Esprit (30130)
Concert autour de la Pentecôte
et de St François d’Assise
Lors de la manifestation
Noces quantiques par Christine Laurient
Michel et Pakoune seront accompagnés par
le Chœur de la Communauté des Oiseaux
------------------Inscriptions et infos : 06 80 78 56 22
nocesquantiques@gmail.com
www.nocesquantiques.fr

Le samedi 19 mai à Toulon,
Pour la fête de la Pentecôte,
Concert exceptionnel à la
Cathédrale Notre-Dame de Toulon.
Concert au profit des Chrétiens d’Orient
Michel et Pakoune seront accompagnés par
le Chœur de la Communauté des Oiseaux.
(20 choristes).
Les textes seront lus en direct par
Monseigneur Dominique Rey
--------------------Participation aux frais /20 euros
Renseignements / réservations :
Directement sur notre site :
www.mariedemagdala.net
www.fnac.com / Fnac / 08 92 68 32 22
06 69 02 59 00 / 04 94 69 28 04

Le samedi 23 juin en Bretagne
à Paimpont (35380)
Près de la forêt de Brocéliande.
Concert au gîte du « Pont du secret »
Renseignements / réservations
Brigitte : 02 99 61 82 92 / 06 24 94 01 52
brigitte@gitepontdusecret.fr
www.gitepontdusecret.fr

Le lundi 16 juillet à 20h30
Pour les fêtes de Marie-Magdeleine
Concert en la basilique de Saint Maximin
Michel et Pakoune seront accompagnés par
le Chœur de la Communauté des Oiseaux.
Participation aux frais / 15 euros
06 69 02 59 00 / 04 94 69 28 04
association.magdala@gmail.com

Le samedi 11 août
Pour la fête de la Sainte Claire
Concert en plein air à 20h30
À la fraternité Sainte Claire à Riez (04)
Michel et Pakoune seront accompagnés par
le Chœur de la Communauté des Oiseaux.
Renseignements : 06 88 55 55 88

Le samedi 8 septembre à 19h à l’Abbaye de Valsaintes
Michel et Pakoune seront accompagnés par le Chœur de la Communauté des Oiseaux
Entrée : 20 euros
Renseignements / réservations / Monique : 04 92 75 94 19
info@valsaintes.org
(Le concert sera suivi le dimanche par un atelier voix animé par Pakoune)
----------------------------------

Le vendredi 14 septembre à 20h30 à l’église Saint-Paul à Perpignan
Michel et Pakoune seront accompagnés par le Chœur de la Communauté des Oiseaux
Renseignements / réservations : 06 69 02 59 00 / 04 94 69 28 04
association.magdala@gmail.com
------------------------------------

Le samedi 22 septembre à 20h30 à l’église Saint Pierre de Barbotan les thermes
Michel et Pakoune seront accompagnés par le Chœur de la Communauté des Oiseaux
Renseignements : Danièle Andreu / 06 32 95 74 30
www.mariedemagdala.net
--------------------------------------

Le vendredi 28 septembre 2018 à 20h30
Nous serons en Alsace à la salle du trèfle à Rixheim
chez nos amis Annick et Serge pour un magnifique concert.
Michel et Pakoune seront accompagnés par le Chœur de la Communauté des Oiseaux
et la chorale Chœur Alliance de Magdala.
Renseignements : Annick / 06 10 259 148 / réservations : www.vitalsace.fr
Le concert sera suivi le dimanche par un atelier voix animé par Pakoune.
-----------------------------------

Les samedi 13 et dimanche 14 octobre
Eglise de Santa Maria Maddalena b.ta MADDALENA -GIAVENO (To)- italy
Concert autour de la Pentecôte et de François d’Assise en Italie
Michel et Pakoune seront accompagnés par le Chœur « Giaveno in Canto »
Renseignements et réservations : Beppe +39 334 3022668
E-mail: coralegiavenoincanto@gmail.com
----------------------------------

Le samedi 27 octobre à 20h30 à la Cathédrale Saint Julien à TOURS
Michel et Pakoune seront accompagnés par le Chœur de la Communauté des Oiseaux
et le Chœur de Magdala de la région centre ouest.
Renseignements / Nathalie / concert.tours2018@gmail.com

LES STAGES DE CHANT DE PAKOUNE
* Samedi 2 juin et dimanche 3 juin 2018
À NIORT
Atelier pratique vocale.
Contact / 06 59 21 10 32 / atelierchantpakoune@gmail.com
-------------------------

* Samedi 30 juin et dimanche 1er Juillet 2018
Stage chant en araméen sur le Notre Père...
* Samedi 18 et Dimanche 19 Août 2018
Stage chant en araméen sur le Notre Mère … (Shlom Leck Maryam)
À GABARRET (40) Près d’Agen
Chez Danièle ANDREU
Tel: réservations /renseignements / 06 32 95 74 30
daniele.andreu@hotmail.fr
--------------------* Samedi 7 juillet et dimanche 8 juillet 2018
* Samedi 20 octobre et dimanche 21 octobre 2018
À CATANE en SICILE
Atelier pratique vocale.
Contact / 06 59 21 10 32 / atelierchantpakoune@gmail.com
-----------------------* Dimanche 9 septembre 2018 :
Abbaye de Valsaintes
Stage chant en araméen sur le Notre Mère (Shlom Leck Maryam)
Contact : Sophie / 06 62 58 12 07
---------------------* Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018
À Perpignan
Stage chant Notre-Père en araméen
Contact / 06 59 21 10 32 / atelierchantpakoune@gmail.com
--------------------* Dimanche 30 septembre 2018 /en Alsace à Rixheim
Stage chant en araméen sur le Notre Mère
Renseignements : Annick / 06 10 259 148
Réservations : www.vitalsace.fr
------------------* Dimanche 28 octobre à TOURS
Stage chant
Contact / 06 59 21 10 32 / atelierchantpakoune@gmail.com

LES ATELIERS SPECIAUX
A LA SAINTE BAUME ET A BROCELIANDE

* Vendredi 8, samedi 9
et Dimanche 10 juin 2018
à la Sainte Baume en Provence.
"Nouveau Ciel, Nouvelle terre..."
En Co/animation avec :
PAKOUNE,
Fabienne COURMONT
Michel GARNIER
Tel: Viviane-Marie 06 60 56 69 31
Inscriptions:
stages.sainte.baume@gmail.com

* Vendredi 22, samedi 23
et dimanche 24 juin 2018
En forêt de Brocéliande (Bretagne)
à Paimpont
En Co/animation avec :
PAKOUNE
Jean -Jacques BOUCHET
Thème de voix de guérison.
Avec la participation de Michel GARNIER
---------------Pour les réservations
Stage Brocéliande du 22 au 24 Juin 2018
Jean-Jacques BOUCHET / 06 13 27 21 63
eveil75@orange.fr
PAKOUNE/ 06 59 21 10 32

atelierchantpakoune@gmail.com
-----------------Gîte du Pont du Secret/ 02 99 61 82 92
brigitte@gitepontdusecret.fr
Concert unique le samedi 23 en soirée

SOYEZ BENIS
Michel et Pakoune voudraient remercier toutes celles et ceux qui ont répondu
présents à l’appel de l’association Chemins solidaires sur Leetchi. Plus de 550
personnes ont exprimé leur don et leur aide précieuse pour sauvegarder leur
maison et leur studio.
Merci à tous pour vos messages encourageants, fraternels, bienveillants, qui
nous ont touchés au plus profond !
Certes, même s’il reste encore 3 semaines, nous ne pourrons pas tout sauver
dans un premier temps mais une partie le sera grâce à votre engagement et vos
âmes de chevaliers.
Cette spirale de lumière, de solidarité et de prières nous aura réconfortés sur le
principe de la vraie communauté fraternelle.
Ça n’est pas encore fini ! Vous pouvez continuer à nous aider !
https://www.leetchi.com/c/solidarite-de-chemins-solidaires
Merci à toutes celles et ceux aussi qui ont fait le lien.
Michel et Pakoune vont réaliser un montage avec les noms de tous les
donateurs sur « Leetchi » et sur « HelloAsso » qui sera édité au dos de leur
prochain CD single « Le mystère de la Pentecôte » …

