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LANCEMENT DU DISQUE COMPACT AGNUS DEI 
Salle des promotions, Séminaire de Québec, 22 mars 2017   

 

« Allez sur les places » 

 
M. Mario Pelchat, 

Chers confrères évêques, prêtres et séminaristes, 

Chers amis, 

C’est avec beaucoup de fierté que j’ai accepté de participer à cette rencontre qui présente le 

tout nouveau disque compact Agnus Dei. 

Quelle belle initiative ! Plusieurs personnes d’âge mûr reconnaîtront des grands classiques 

comme Gethsémani, Amazing Grace, Panis Angelicus. Pour les plus jeunes générations, ils pour-

ront écouter et savourer votre choix judicieux de chansons avec des paroles inspirantes qui élèvent 

le cœur et l’âme et nous aident à prier. 

Ce CD arrive à un bon moment de l’histoire du Québec. Nous avons besoin plus que jamais, 

il me semble, de l’espérance et de la joie de vivre que nous retrouvons dans ce répertoire. J’ai déjà 

écouté à plusieurs reprises les 13 chansons qu’il contient. Je suis ressorti de cette expérience avec 

une paix profonde et de l’élan pour poursuivre la route de la vie. 
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Des paroles du chant « Rassemblement » m’interpellent particulièrement :  

« Nous avons marché sur les routes humains.  

Nous avons porté le fardeau des jours. 

Nous avons souffert la fatigue et la peine. 

Nous avons offert simplement notre amour. 

Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon dans ta maison. » 

Les évènements douloureux dont nous sommes témoins ces derniers temps, ici et ailleurs, et 

plus particulièrement aujourd’hui à Londres, nous redisent à quel point il est important que des 

gens continuent de chanter la paix, l’amour, la vie, pour ne pas sombrer dans le désespoir et la peur. 

Ce CD arrive à point. Qu’il connaisse un grand succès et qu’il nous fasse un grand bien! 

Félicitations à Mario Pelchat et à son équipe pour l’audace que vous avez eue d’enregistrer 

ces chansons religieuses chrétiennes. En plus de la fierté de voir les talents de mes confrères mis 

en lumière, je suis très édifié, M. Pelchat, par votre témoignage de foi. 

Que l’aventure musicale qui vous a conduit à produire ce merveilleux CD touche un grand 

nombre de cœurs. En avant la musique ! 

 


