
 

 

 

 

 

 

Nous voyons sur les réseaux sociaux beaucoup de « chorales 
virtuelles » et cela pour donner du baume au cœur, pour mettre de la joie 
en cette période trouble. Des chrétiens ont fait de belles réalisations de 
chants à plusieurs voix « à distance », chacun chez soi mais tous ensemble, 
comme la communauté protestante de Saumur. C’est une bonne idée. 
Nous pourrions nous lancer un défi : nous ne pouvons pas nous retrouver 
pour les messes mais nous pouvons prier, chanter, louer le Seigneur. Et si on chantait l’Esprit Saint tous 
ensemble, de chez soi, pour une expérience communautaire et pour attendre ensemble la Pentecôte. 

Nous lançons donc ce défi aux paroissiens de Ste-Jeanne-Delanoue et aussi aux paroisses du 
doyenné de Saumur. Chanter et jouer ce chant tous ensemble, de chez soi ! 

Comment participer ? 

C’est très simple : vous allez trouver ci-après des liens pour lire le mode d’emploi, accéder aux partitions et aux 
bandes sons à écouter et à utiliser. 

1. Nous chantons le chant "Esprit de lumière, Esprit Créateur". 
2. Voici le Mode d'emploi  

3. Voici la Partition  
ou, uniquement si vous êtes musicien et avec un instrument Sib, la Partition Sib  

4. Voici le Texte du chant 

5. Voici l’Accompagnement musical 

6. Voici les bandes sons qui vous serviront de support selon ce que vous souhaitez : 
Soprane Alto Ténor Basse 

A vous maintenant, de jouer, chanter, et vous enregistrer en fichier vidéo ou audio, comme vous le 
souhaitez.  

Lorsque vous vous serez enregistré, merci d’envoyer votre enregistrement à Luc David 
ldavid@diocese49.org   
Et si le fichier est trop lourd pour votre boîte mail, vous pouvez pour cela utiliser le service WeTransfer.  

C’est Luc qui assurera ensuite le montage. 
Merci de lui transférer votre enregistrement avant le mercredi 20 mai. 
 

Une question sur le fonctionnement et l’organisation ?   
  Jean-Marie Sécher  Tel : 06 18 97 75 22   Mail : secher.jm@gmail.com  

Une question technique sur l’enregistrement vidéo ou audio ?  
  Luc David   Tel : 06 30 66 78 52  Mail : ldavid@diocese49.org 

P Laurent Blourdier,  P.Luc David, Anne-Marie Pouyanne , Henriette Pagadoy, Jean Piault,  Jean Trux,  
Laurence Delacroix, Gilbert Tran,  Jean-Marie Sécher. 

Et si on chantait 
   l’Esprit Saint ! 

https://drive.google.com/open?id=11rEAXIpFtWxsPoNRP_MdaROHMxL0xxyy
https://drive.google.com/open?id=1GG4CSp3BtNxah_GdPGqKcusVSFVLxDR-
https://drive.google.com/open?id=1xwM9kR2jXDWep1FlbrbEzyB5-iYF2ydS
https://drive.google.com/open?id=1uzPKcgQyOLdl_dH_DgMcI1q8WWW6XtI3
https://wetransfer.com/
https://drive.google.com/open?id=1IcaSxOwSzGoi2nz92T9bh9oEaJ-HQXLR
https://drive.google.com/open?id=1G8WVBRHX91F2Ui7ev3y4kSvwLYDC6LZu
https://drive.google.com/open?id=1BI71NVShpBcgpxMhF-Y6p6A1ckvjbalO
https://drive.google.com/open?id=12jUqAWXpqTZrBq-oaHbqHiu48teIy-7Y
https://drive.google.com/open?id=1polZdDOkRONJYDQc43RVW1q6nYsFBT8L



