
Bruxelles, le 11 février 2020

Madame, Monsieur,

 
Le Forum Saint-Michel, le Centre Avec et l’église Saint-Jean Berchmans ont l’honneur
de  vous  inviter  à  écouter  la Passion  selon  saint  Jean interprété  par  l’ensemble
Camerata Vocale & Instrumentale. Ce concert aura lieu en ce quatrième samedi du
carême,  le 21  mars  à  20h00  en  l’église  Saint-Jean  Berchmans (boulevard  Saint-
Michel 24, 1040 Etterbeek). Avant le concert, nos trois organisations vous proposent
une légère collation dès 19h00.
 
Chef d’œuvre de Jean-Sébastien Bach, l’oratorio de la Passion selon saint Jean fait
ressortir les émotions spirituelles du texte de l’Evangile – tantôt l’intériorité, la force
spirituelle,  la  douleur  ou  la  consolation  –  en  alternant  des  chants  de  chœur
polyphoniques,  des  récitatifs  soutenus  à  l’orgue  et  des  chants  accompagnés
orchestralement.
 
L’ensemble Camerata Vocale & Instrumentale, bien connu dans le monde choral à
Bruxelles, regroupe des musiciens professionnels et choristes de haut niveau, et s’est
mis en valeur depuis plus de 15 ans par ses nombreux concerts touchant un large
public d’amateurs éclairés.
 
Ce concert est organisé par quelques-uns des principaux acteurs présents sur le site
du Collège Saint-Michel. Le Forum Saint-Michel (qui a succédé à l’IET) est le nouveau
centre de formation chrétienne, de ressourcement spirituel et d’ouverture sociale et
culturelle. Le Centre Avec, centre d’analyse sociale fondé par les jésuites et subsidié
en tant  qu’association d’éducation permanente,  développe une sensibilisation aux
enjeux de démocratie, d’écologie et d’interculturalité en donnant place aux questions
de sens et de spiritualité. L’église St-Jean Berchmans, église des jésuites à Bruxelles,
propose outre les messes une variété d’activités spirituelles. Venez faire connaissance
dès 19h00 ! 
 
Le prix des places varie de 20€ à 40€, suivant les rangées. Les réservations se font
via le site www.cameratavocale.be. Les bénéfices soutiendront notre travail  et nos
missions.
 
En espérant vous y rencontrer, nous vous adressons nos sincères salutations.
 
Pour  les  équipes  du  Forum Saint-Michel,  du Centre  Avec  et  de  l’église  Saint-Jean
Berchmans,
 
Bernard Pottier sj, Frédéric Rottier et Tommy Scholtes sj

http://www.forumsaintmichel.be/
http://www.cameratavocale.be/
http://www.eglisecsm.org/
http://www.centreavec.be/

