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Un outil pour mieux communiquer
Éric Langevin
Maitrise du Cap, membre du CA

ration et surtout de ses membres.

ou photos. Nous souhaitons que ce
Voici donc une première version journal vous ressemble.
Les plus anciens membres des du Courrier du Choeur qui, selon Ainsi, si vous avez des suggestions ou
Pueri Cantores se souviendront nos désirs, sera publié trois fois par des informations à nous transmettre,
qu’un journal, version imprimée, année. Il se veut un outil à l’inten- faites-le. Nous avons envie de parler
de vous. Envoyez textes et photos à:
tion des chorales et des membres.
a déjà existé.
eric_langevin@hotmail.com.
Après plusieurs années d’absence, Ajoutons à cela que notre plus
voilà que nous tentons de relancer grand souhait est que vous partici- Au plaisir de vous lire et longue vie
un outil qui nous permettra de faire piez à garder ce journal vivant en au Courrier du Choeur.
état de la belle vitalité de notre Fédé- nous proposant des contenus: textes

Le diocèse de Bathurst
se joint à la Fédération
Éric Langevin
Maitrise du Cap, membre du CA
La Fédération des Pueri Cantores Canada prend de l’expansion.
Le Nouveau-Brunswick sera dorénavant représenté par le biais du
diocèse de Bathurst, situé au nord
de cette province des Maritimes.
Le diocèse regroupe près d’une dizaine des chœurs liturgiques, majoritairement francophones, composés
de 5 à 12 enfants. C’est à la suite de
quelques événements auxquels a par-

ticipé notre présidente, Louise Marie
Desbiens, que Mgr Daniel Jodoin a
souhaité intégrer les Pueri Cantores
à titre de membre diocésain.
Cette nouvelle adhésion s’inscrit
complètement dans les orientations
stratégiques qui guident les actions
du conseil d’administration de la
Fédération au cours des dernières
années.
Cette nouvelle association permettra sans doute à des chorales membres de visiter cette charmante province.

Sur la photo: Marthe Lacasse, secrétaire de la Fédération, et Louise
Marie Desbiens, présidente, entourent Mgr Daniel Jodoin.

13E CONGRÈS NATIONAL DE LA FÉDÉRATION DES PUERI CANTORES CANADA

Musique, bonne humeur et découvertes
Éric Langevin
Maîtrise du Cap, membre du CA

En mai dernier, Trois-Rivières
a vibré au rythme des Pueri Cantores Canada dans le cadre du 13e
Congrès national de la Fédération.
Nous étions tout près de 200 chanteurs et accompagnateurs réunis
pour partager la même passion de
chanter du répertoire sacré, liturgique et profane.
Plusieurs moments marquants ont

les curieux, surtout lorsque c’est
la trompette de
Luc Darveau qui
amorce le tout.
Le concert-gala
du samedi soir a
permis au public
trifluvien d’entendre les quatre
chorales partici- Les participants au congrès se préparant à sillonner
pantes.
les rues de Trois-Rivières pour un rally découverte.
Bravo aux chefs
ble-chœur composée quelques jours
de choeurs qui ont
choisi un répertoire varié permet- avant sa mort en 2013.
tant d’apprécier de la musique de Merci au formidable comité organisateur qui a su mettre tout en
tous les styles.
La messe du dimanche matin, pré- oeuvre pour que le plaisir soit au
sidée par Mgr Luc Bouchard dans la rendez-vous. Un salut tout spécial à
a présidé l’organisamerveilleuse Cathédrale de Trois- Jessyca Pitt qui
e
tion
de
ce
13
congrès.
Rivières, fut l’occasion de vivre un
beau moment de receuillement. Les

La messe du dimanche à la cathédrale de l’Assomption a donné
place à de beaux moments de
recueillement.
ponctué cet événement qui permet,
chaque fois, de faire de nouvelles
connaissances au cours des activités
ou encore par le jumelage dans les
familles.
Un grand merci d’ailleurs aux familles et amis des Petits chanteurs
de Trois-Rivières et de la Maîtrise
du Cap de nous avoir ouvert leurs
portes. Un geste d’une grande générosité qui a été apprécié de tous.
C’est le samedi après-midi que nous
avons pu nous détendre un peu en
sillonnant les rues du Vieux TroisRivières dans le cadre d’un rallye. Le
flash mob qui terminait cette portion
de la journée a été un véritable succès. Plus de 200 jeunes qui chantent
en plein parc Champlain, ça attire
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VOUS AVEZ
DES PHOTOS
DU CONGRÈS ?

Partagez-les sur
notre page
Facebook:
Fédération des
Pueri Cantores
Canada

fidèles de l’endroit ont été conquis
par le caractère majestueux donné à
cette célébration par le truchement
des voix des Pueri Cantores.
Tenu dans la ville
du fondateur de
la Fédération des
Pueri
Cantores
du Québec, Mgr
Claude Thompson, ce congrès
aura permis de
mettre en valeur
plusieurs de ses
compositions,
notamment,
la
création du O Sa- Le choeur Loyola Choir en pleine répétition avant
crum Convivium, le concert gala.
œuvre pour douVolume 1, automne 2017
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Remise du Prix Mgr Thompson
Louise Marie Desbiens
Petits chanteurs de Beauport
et présidente de la Fédération
À l’automne 2016, la Fédération s’est dotée d’une politique de
reconnaissance en instaurant le
prix Mgr-Claude-Thompson. Ce
prix est remis à une personne en
reconnaissance d’un service ou
d’actions marquantes dans l’histoire de la Fédération des Pueri
Cantores.
Le congrès de Trois-Rivières a été
l’occasion de remettre ce prix pour
la première fois et ce, à titre posthume, à M. Jean-Paul Belleville.
Tout au long des 25 ans de la présidence de Mgr Thompson, M.
Belleville a toujours été à ses côtés,
comme un ami fidèle pour soutenir sa mission. Il l’a supporté autant
moralement qu’au plan organisa-

Mme Yolande Beaumier, épouse de M.
Jean-Paul Belleville,
a reçu le prix MgrClaude-Thompson
en compagnie de
ses deux enfants
Annick et Mathieu.

tionnel.
M. Belleville a aussi occupé le poste de secrétaire-trésorier pendant
de nombreuses années.
Ce vaillant bénévole de tous les
instants nous a quittés en avril
2016, sans que la Fédération puisse
lui rendre hommage.

Ainsi, lors du concert-gala qui s’est
tenu à la cathédrale de l’Assomption
si chère à Mgr Thompson, nous avons
pu remettre le premier prix portant
le nom de notre fondateur à l’épouse
de Jean-Paul Belleville, Mme Yolande
Beaumier, qui était accompagnée de
ses deux enfants, Annick et Mathieu.

LES MÉDAILLES DES PUERI CANTORES CANADA

Toujours dans le cadre de sa politique de reconnaissance, la Fédération des Pueri Cantores Canada a remis ses premières
médailles annuelles. Les gagnants ont été choisis par les chorales membres selon des critères d’implication et
de dévouement au sein des choeurs. Les médailles ont été remises par la présidente, Louise Marie Desbiens.

Les Petits
Chanteurs de la
Maîtrise du Cap:
Olivier Filion
(absent)

Choeur Loyola
Choir :
Gabriel Masi
Les Petits
Chanteurs de
Trois-Rivières :
François Laurencelle

Les Petits
Chanteurs de
Beauport :
Sandrine
Gauthier-Brown
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Petits Chanteurs
de Granby :
Myriam Ménard
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Découvrez les logos des chorales
membres des Pueri Cantores Canada
Loyola High School

St. Michael’s Choir
À l’agenda

Assemblée
générale annuelle

L’assemblée générale annuelle de la
Fédération a lieu le 7 octobre prochain à
l’Ermitage Saint-Antoine de Lac-Bouchette.
Ce sera l’occasion pour les membres du
conseil d’administration de présenter le
bilan de l’année tant au plan des activités
qu’au plan budgétaire.
C’est aussi le moment de mettre en action
une autre partie de notre plan de développement. Tous les détails de cette assemblée générale dans le prochain numéro du
Courrier du Choeur.
Le Courrier du Choeur

Membres du conseil d’administration de la dernière année
• Louise Marie Desbiens, présidente
• Johanne Chantal, vice-présidente
• Marthe Lacasse, secrétaire
• Manon Tétreault, trésorière
• Jessyca Pitt, directrice aux manécanteries
• Éric Langevin, directeur aux maîtrises
• Louis-Gille St-Hilaire, représentant du Québec
• Patrice Labelle, représentant de l’Ontario
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