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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-ALBERT-LE-GRAND 
 

Prière – Silence – Musique 
2 décembre 2005 

 

Notre artiste invitée : MARIE-NOËL LAPORTE, violoniste 
 

Après plusieurs années d’étude en violon au Conservatoire de musique du Québec à 
Montréal dans la classe de Johanne Arel, Marie-Noël Laporte obtient un baccalauréat 
(1999) et une maîtrise (2001) en interprétation de l’Université de Montréal, auprès du 
violoniste et chef d’orchestre Jean-François Rivest. Elle joue sur la scène nationale et 
internationale, sur instrument moderne et baroque. En plus de ses activités musicien-
nes, elle s’intéresse à la littérature allemande, à la traduction (Baccalauréat en cours, 
Département de langues modernes de l’Université de Montréal) et à la gestion des or-
ganismes culturels (DESS en gestion (2005), HEC Montréal). Depuis septembre 2005, 
elle fait partie de l’équipe de direction chez ATMA classique. Elle est membre de 
l’Association des réviseurs du Canada. Elle aime sourire. 
 

1. Musique  
 
2. Lectures :  
 
a. Isaïe 40, 1-5, 9-11  
Réconfortez, réconfortez mon peuple, dit votre Dieu, 
Parlez au cœur de Jérusalem (…) 
Une voix proclame :  
«Dans le désert dégagez un chemin pour le Seigneur,  
Nivelez dans la steppe une chaussée pour notre Dieu. 
Que tout vallon soit relevé, 
Que toute montagne et toute colline soient rabaissées, 
Que l’éperon devienne une plaine et les mamelons, une trouée! 
Alors la gloire du Seigneur sera dévoilée 
Et tous les êtres de chair ensemble verront que la bouche du Seigneur a parlé.» 
Quant à toi, monte sur une haute montagne, Sion, joyeuse messagère,  
élève avec énergie ta voix. 
Jérusalem, joyeuse messagère, élève-la, ne crains pas, dis aux villes de Juda : 
«Voici le Seigneur Dieu! 
Avec vigueur il vient, et son bras lui assurera la souveraineté; 
Voici avec lui son salaire et devant lui sa récompense. 
Comme un berger il fait paître son troupeau, de son bras il rassemble; 
Il porte sur son sein les agnelets, procure de la fraîcheur aux brebis qui allaitent.» 
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b. Psaume 85 (84), 9-14 
J’écoute ce que dit Dieu, le Seigneur; 
Il dit : «Paix», pour son peuple et pour ses fidèles, 
Mais qu’ils ne reviennent pas à leur folie! 
Son salut est tout proche de ceux qui le craignent,  
Et la gloire va demeurer dans notre pays. 
Fidélité et Vérité se sont rencontrées, 
Elles ont embrassé Paix et Justice. 
La Vérité germe de la terre et la Justice se penche du ciel. 
Le Seigneur lui-même donne le bonheur, 
Et notre terre donne sa récolte. 
La Justice marche devant lui et ses pas tracent le chemin. 
 
3. Silence 
 
4. Musique 
 
5. Silence 
 
6. Interventions personnelles possibles 
 
7. Musique 
 
8. Notre Père 
 
9. Musique 
 
«Concernant le choix de pièce, je suis certaine qu'il y aura du Bach, à la sortie, et 
l'hymne "le Seigneur est mon berger" avant le Notre Père. Les autres pièces: du Bach, 
peut-être un Ave Maria, et une surprise.» (Marie-Noël) 
 


