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Lire et méditer sont deux nobles activités, mais la 
lecture ne remplace pas la pratique de la méditation. 

Les suggestions de lecture, de pièces musicales, de vidéos ou autres ne reflètent que nos préférences et leur 
pertinence selon les différentes productions de ce site Web. 
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C’est dans le silence que les espaces mots révèlent 
leur plénitude de sens
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Voici quelques thèmes musicaux que nous utilisons occasionnellement lors 
des rencontres. 
!
Musicographie !!
Mormon Tabernacal Choir, “Then Sings My Soul”, Lead, Kindly Light, durée : 4:51, 2006 
https://itunes.apple.com/ca/album/then-sings-my-soul/id305886358 !!
Thérèse Motard, “It is Well with my Soul” 
Instrumental worship,  Étiquette Swan Records, 2013,  no : MMMP2013 
http://www.theresemotard.com/order.html !!
Taizé, “Laudate omnes gentes !” 
Instrumental, - Étiquette : Naïve, 2003, no : T 701  - http://librairies.paulines.qc.ca/librairie-
montreal  -   http://www.taize.fr !!
Cesar Velev & Marion Fromonteil, “Meditation Violon & Harpe”, vol 2,  
Consolation, durée 4:26, Bayard Music, 2001 
https://itunes.apple.com/ca/album/meditation-vol.-2-violon-harpe/id219884676 !
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La musique est l’écho du silence de l’âme. 
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