
Le 14 février

1. PRÉPARATION À LA PRISE D'AUBE

Nous avons distribué, hier, les aubes aux petits chanteurs qui entreront
officiellement dans le grand chœur de la Maîtrise de Québec.  Cette
cérémonie sera célébrée en l'église des Saints-Martyrs Canadiens lors de
la messe de dimanche prochain.

Quelques informations techniques :

����  Le parrain ou la marraine du petit chanteur
Chaque jeune doit se choisir un parrain ou une marraine pour cette cérémonie.

Qui peut jour ce rôle ?
Le parrain ou la marraine de confirmation, la maman ou le papa, la grand-
maman ou le grand-papa, un grand frère ou une grande sœur, un ancien petit
chanteur ou un petit chanteur actuel du secondaire.

Quels sont les caractéristiques requises pour être parrain ou marraine d'un petit
chanteur ?

Être disponible pour soutenir le jeune dans sa vie de petit chanteur ;
Être à l'écoute pour encourager dans les moments de doute ;
Être présent pour féliciter lors des différentes activités de la Maîtrise.

Quelle est la tâche du parrain et de la marraine pendant la célébration ?
Votre place sera auprès du petit chanteur pendant toute la cérémonie.  Vous
aurez à lui aider à revêtir l'aube et serez avec lui lorsqu'il prononcera son
engagement.

Une rencontre est prévue à l'église à compter de 10h.

����  Le petit chanteur et sa préparation
Choisir un parrain ou une marraine
Réfléchir sur le sens de son engagement
Apprendre le texte et le déroulement de la cérémonie (à l'école)
Se pratiquer faire le nœud de sa cordelière. (à la maison)



2. LA BOUGIE DU  CARNAVAL

M. Alain Janelle, responsable de la vente de la bougie,  a préparé dans le document Info
Bougie, un résumé très intéressant de cette activité de financement dont les profits
reviennent directement dans le compte de chaque petit chanteur participant.

Je profite de cette occasion pour souligner toute l'implication de M. Janelle qui en est à
sa dernière année  avec la Maîtrise. (Mélina - Secondaire V)

Tout au long de ces 9 années, il s'est impliqué dans l'encadrement lors des
messes et concerts, a été le trésorier de la corporation donc très sollicité
dans toutes les activités de levés de fonds.  Il a même inventé les paroles
de la chanson du Carnaval lors de nos ventes de bougies ; et que dire
lorsqu'il interprétait lui-même le solo…

Merci Alain pour toutes ces heures

  consacrées au profit des petits chanteurs !

3. INSCRIPTION AU CHANT CHORAL

Vous avez probablement remis votre inscription pour 2009-2010
à l'école Anne-Hébert.
L'inscription spécifique au chant choral vous parviendra après la
semaine de relâche.

4. MUSIQUE POUR LE CONCERT MENDELSSOHN EN MAI PROCHAIN

eeee Wer nur den lieben Gott läAt walten (4 voix mixtes)

eeee Beati mortui (Hommes seulement)

5. ACTIVITÉ DES CHŒURS

En cette belle fin de semaine de la Saint Valentin,
profitez bien de ce répit en famille.

Céline Binet


