Un souper-concert pour faire rayonner Jésus-Christ
de la crèche à la croix, de la croix à la résurrection
L’église Adventiste du Septième Jour de La Fontaine se situe dans l’arrondissement
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, un secteur composé en grande majorité
de Québécois de souche où les méthodes d’évangélisation classiques sont difficilement
applicables.
C’est pourquoi la communauté adventiste de La Fontaine s’ingénue à trouver des
moyens pour attirer l’attention de ses voisins, répondre à leurs besoins et
éventuellement leur présenter ce Jésus si merveilleux. C’est ainsi que plusieurs activités
ont été organisées en ce sens : cliniques d’impôt, dîners communautaires, journées
portes ouvertes, etc.
Dans cet esprit, pour rejoindre la communauté environnante et lui offrir un cadre
enchanteur dépeignant l’atmosphère de fin d’année ; le pasteur de l’église, pasteur
Wilfrid Louis, a eu l’idée d’organiser, le 21 décembre 2019, un événement spécial autour
du temps des fêtes. En cette période de l’année où les gens sont plus enclins à
entendre parler de Jésus ; pourquoi pas un concert de Noël ?
Avec la chorale de l’église adventiste roumaine Gloria, un premier concert a vu le jour
l’an dernier. Concert mené en main de maître et professionnalisme par la chorale sous
la direction de la sœur Galina Virlan. Malheureusement les membres d’église n’avaient
pas répondu adéquatement, vu notre philosophie par rapport à la fête de Noël.
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Cette année, l’activité a été plus clairement présentée aux membres qui ont répondu
avec enthousiasme. La participation des jeunes dans la préparation de l’événement est
à souligner ; que ce soit à la décoration de la grande salle communautaire de l’église qui
avait pris des airs de salle de banquet, ou à la préparation de la carte d’invitation pour
les gens du quartier qui a été conçue et réalisée par deux jeunes étudiantes en
graphisme.
La journée a débuté avec une cérémonie de baptême où onze jeunes se sont donnés
au Seigneur. Et durant la soirée, animée avec brio par la sœur Nanecie Dimanche, la
chorale Gloria nous a charmés avec des pièces musicales de grande qualité et
interprétées de façon majestueuse, entre autres, Le Messie de Haendel. Par ailleurs, la
chorale a déjà sa relève bien en place avec ses enfants qui nous ont charmés avec un
morceau instrumental. Le plus jeune membre ayant à peine 4 ans. Le groupe
MisériCordes, composé de musiciens d’instruments à cordes, nous a présenté quelques
morceaux de leur répertoire. La jeune Chrislie du Centre bonne Nouvelle a fait vibrer
nos cœurs avec sa voix puissante.
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L’animatrice de choix : Nanecie Dimanche

Les visiteurs étaient au rendez-vous et ont été charmés du spectacle. Au point que
plusieurs sont restés jusqu’à la fin pour aider dans le nettoyage. Le pasteur Louis a pu
échanger particulièrement avec une dame accompagnée de ses deux enfants qui lui
disait combien elle était heureuse de l’événement et comptait bien être présente l’an
prochain.
Après ce généreux concert, les gens furent invités à prendre place pour le souper
composé de plats d’ici comme le gâteau au chocolat ou la soupe aux carottes, mais on
ne pourrait ne pas avoir un plat de chez nous avec le riz collé aux pois rouges. Et enfin,
une belle façon de faire découvrir le végétarisme avec la viande végétale assaisonnée à
l’haïtienne.
Un merci spécial à toute l’équipe qui a permis la réalisation de ce projet à la gloire de
notre Maître Jésus-Christ, ainsi qu’au corps pastoral, particulièrement pasteur Louis
pour cet esprit visionnaire qui nous permet d’atteindre autrement ceux qui ont besoin
d’entendre la Bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ.

Cette activité fut une réussite à tous égards ; que ce soit dans la participation des
membres d’église ; à la réponse des visiteurs et visiteuses ; à la collaboration des
artistes invités, particulièrement la chorale Gloria, mais surtout l’occasion nous a été
donnée de présenter notre Sauveur, pas seulement ce bébé dans une crèche, mais
Jésus-Christ ressuscité et qui revient bientôt !
Référence pour le visionnement : https://www.youtube.com/watch?v=V_sy0HUInLE
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