Infolettre du Centre canadien d'œcuménisme
Je me permets de copier presque textuellement cet article de l’infolettre du Centre canadien
d'œcuménisme en vous encourageant d’ailleurs à vous y inscrire.

Lancement de la nouvelle chanson Kune de l’artiste Geneviève Labbé,
mercredi le 1er décembre à 19h
L’auteure-compositrice-interprète Geneviève Labbé et les artistes collaborateurs des
quatre coins de la planète, inspirés par le Forum interreligieux pour la paix (programme
du Centre canadien d’œcuménisme) vous invitent au lancement de la nouvelle
chanson Kune. L’événement virtuel sera diffusé en direct le 1 décembre à 19 heures sur
la page Facebook du regroupement Artistes pour la Paix et sur YouTube. Cette œuvre
collaborative réunit des artistes autochtones, hindous, juifs, chrétiens, musulmans,
baha’is et bouddhistes des quatre coins du monde qui unissent leurs voix diversifiées en
harmonie pour promouvoir la paix.
En 2019, dans le cadre du Festival Paix maintenant. Sauvons ensemble notre planète,
organisé par le Forum interreligieux pour la paix, les artistes Geneviève Labbé, Fran Avni
et Gustaff Besungu ont fait connaissance. Le concert prévu en 2020 étant annulé à
cause de la pandémie, le Centre Canadien d’œcuménisme a lancé un appel aux artistes
pour la création d'une œuvre collective. Geneviève Labbé a répondu à l’invitation et a
invité plusieurs autres artistes qui se sont impliqué.
« Le mot Kune signifie « ensemble » en espéranto, explique Geneviève Labbé. Cette
chanson évoluait en moi depuis 3 ans, et pour la réaliser, j’ai voulu rassembler des
artistes que la vie a mis sur mon chemin. Finalement, la création collective rassemble
plus de 15 artistes de partout dans le monde (Apache, Innu, Peul, Juif, Québécois,
Indien, Camerounais, Bengali et Persan)! C’est une chanson que nous avons créé par
amitié, une chanson habitée de voix à la fois libres et unies. Elle évoque l’harmonie,
l’ouverture et l’espoir. De faire émerger la beauté de l’être humain, c’est une des plus
belles choses que l’art peut faire », termine l’artiste.
La musique fut composée par Geneviève Labbé au piano et les arrangements composés
avec Ovide Coudé à la basse, Khosrow Maghsoudi au kamânche persan et JeanFrançois Sauriol au violoncelle. On peut y apprécier la diversité et l’unité de chants
sacrés inspirés de grandes traditions spirituelles du monde.
Pour visionner l’évènement de lancement sur la page Artistes pour la paix (mercredi le
1er décembre à 19 heures): https://www.facebook.com/ArtistespourlaPaix ou
https://www.facebook.com/Centre-canadien-dOecuménismeCanadian-Centre-forEcumenism-164298790249210/ ou Lien YouTube pour le vidéoclip KUNE (disponible
dès 20 h le 1er décembre) : https://www.youtube.com/watch?v=YXWN3FvVnWo
Pour s’inscrire à l’infolettre du Centre canadien d’œcuménisme : T: 514 937-9176, www.oikoumene.ca,
info@oikoumene.ca, 2715 Chemin de la Côte-Ste-Catherine #D-132, Montréal, (Québec) H3T 1B6 CANADA
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Voici comment Maria-Régina Melo m’a invitée à participer à un webinaire : « Pour avoir une
juste appréciation, je t’invite à écouter deux minutes de présentation donnée par s. Nicole
Gaudet rhsj, Supérieure Générale des Hospitalières de St-Joseph. C'est elle qui a suggéré à
l'ATTIR d’inviter Catherine Voynnet-Fourboul comme conférencière à la suite d’une lecture
enrichissante d’un de ses ouvrages. Elle partage pourquoi cette lecture lui a été profitable et
recommande de participer à cette conférence dans cette courte vidéo » d’environ 7 minutes :
https://youtu.be/N9B3omcC5rY
Comment ne pas être intéressée à une proposition de la supérieure des Hospitalières de
Saint-Joseph, communauté de notre chère fondatrice, sœur Madeleine St-Michel ? J’ai donc
participé à ce webinaire organisé par l’ATTIR (Association des trésorières et des trésoriers
des instituts religieux) dans lequel l’invitée, Madame Catherine Voynnet Fourboul, a résumé
les différents articles ou études qu’on peut trouver dans le livre « Le leadership spirituel en
pratiques » qu’elle a coordonné. Madame Voynnet nous a présenté la notion et des outils de
leadership spirituel, elle a expliqué la raison d’être et quelques aspects de la spiritualité
catholique que nous pouvons utiliser dans notre vie personnelle et professionnelle. Si vous
désirez réfléchir sur divers aspects concernant le leadership spirituel, vous pouvez
commander le livre « Le leadership spirituel en pratiques » aux éditions Paulines.
Pour vous informer sur L’ATTIR : https://attir.ca/ et
https://www.arrondissement.com/montreal/associationdestresorieresetdestresoriersdesinstitutsreligieux

« Docteure en sciences de gestion, Madame Voynnet enseigne la gestion des ressources humaines en tant que
maître de conférences à l'université Panthéon-Assas Paris II (France) et dirige à Paris l'Executive Master du Ciffop
(France). Spécialisée dans le management relationnel et le leadership des dirigeants, elle forme des cadres et
talents. Pour en apprendre davantage, vous pouvez consulter son site : http://voynnetf.fr/ . »

Voici un message reçu des communications de l’archevêché de Montréal :
« Mardi soir dernier, dans l'archidiocèse de Toronto, ils ont organisé le souper annuel virtuel du
cardinal sur le thème de la guérison et de la réconciliation. Il comprend des réflexions de voix
autochtones ainsi que de la danse autochtone et de brèves remarques du cardinal Collins. Si
quelqu'un souhaite regarder le programme, il peut être trouvé ici:
https://www.youtube.com/watch?v=BUOFwzJTuE&list=RDCMUC0s1agOt5YCipqkM5QPehaw&start_radio=1

Il convient de noter en particulier les excuses des évêques canadiens. Sel et Lumière ont
filmé des évêques représentant diverses régions du pays. Les excuses peuvent être trouvées
environ 43 minutes après le début du programme. » Ces excuses sont bilingues mais le
programme (54 minutes) est surtout en anglais.
Gardons dans nos prières les personnes qui souffrent des séquelles du virus physiquement,
spirituellement et/ou psychologiquement. Pensons aux familles divisées par les croyances de
leurs membres face à la vaccination, aux parents qui ont un choix difficile entre soumettre leurs
petits aux vaccins ou les exposer à la contagion qu’on dit inévitable autrement dans les milieux
remplis d’enfants, aux proches qui se rencontrent parce que doublement vaccinés mais qui
attrapent malgré tout la maladie, aux personnes endeuillées parce que les soins médicaux ne
peuvent sauver tous les malades atteints, aux gens qui garderont leur distance durant les fêtes
privilégiant la protection et à ceux qui prendront peut-être des risques, …
Ô Seigneur, prend pitié de nous ! Que Ton Amour nous rassure et nous protège ! AMEN
Adresse courriel pour envoyer vos intentions de prière : misericorde.mercysasmad@gmail.com
Pour accéder au site du SASMAD : https://microsites.diocesemontreal.org/microsites/sasmad
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