L’Ermitage Sainte-Croix
Une source au cœur du monde :
50 ans de présence
29 décembre 2013 :
Clôture de l’année du Jubilé d’Or à l’Ermitage Sainte-Croix.

Des sœurs, associés et invités venus de l’Ontario,
de l’Ouest, d’Haïti, du Pérou, du Vietnam et des
régions du Québec ont été enchantés par un
concert inusité, offert à l’occasion de la clôture des
célébrations des « 50 ans » de l’Ermitage.

Concert Ondes Martenot et piano

Les Ondes Martenot nous ont charmés
grâce aux trois diffuseurs qui permettent

d’imiter une grande variété de timbres
et à la touche d’intensité qui se compare
à l’archet d’un instrument à cordes ou
au souffle utilisé pour jouer de la flûte.

Pianiste :
Malcolm William Lessoil
Ondiste :
Marcelle Lessoil-Daelman

Lors de la pause, c’était l’occasion
de se familiariser davantage avec cet
instrument méconnu.

De belles surprises pour un public
conquis et étonné par la diversité de
cette musique « électrique ».

Offert en hommage à toutes les sœurs et aux employés qui depuis 50 ans, en
collaboration et sous la responsabilité des sœurs de Sainte-Croix, ont été par leur
présence, leur écoute, leurs prières et leurs innombrables services, les pieds et les mains
de cette œuvre d’accueil, d’échanges, de partage et de croissance spirituelle, le
concert se voulait une continuité de notre action de grâce pour les 50 ans de L’Ermitage,
une source au cœur du monde en lien avec la mission des sœurs de Sainte-Croix.

Après Bach, Mozart, Gounod et Saint-Saëns, le concert s’est poursuivi avec Franck, Milhaud,
Guinot, Zimmer et Desplat.
Frissonset rires, douceurs et bonheurs pour tous nos pianos intérieurs!
Le cocktail dînatoire, les partages et échanges ont agréablement clôturé cette fête qui nous
l’espérons sera porteuse de grâces et bénédictions pour les années à venir!

Merci à vous toutes, qui de mille façons , par vos prières, vos bonnes paroles, votre présence,
nous encourager à poursuivre la mission de l’Ermitage, une source au cœur du monde.
Au plaisir de vous accueillir prochainement !

Lucie Cousineau
Directrice des services
Ermitage Sainte-Croix

