L’église St Hilaire de Montilliers
a été mise à l’honneur ce weekend du 15/16 février dernier à
l’occasion de la venue de
Natasha St Pier.

Dans un décor de pure beauté réalisé par
l’équipe de fleurissement habituelle,
ajouté aux jeux de lumière que les
techniciens de l’artiste ont envoyés pour
illuminer vitraux, piliers, voûte, c’est dans
un univers splendide que la chanteuse a
interprété ses chansons sur les poèmes de
Thérèse de Lisieux.
L’écran prévu initialement où apparaissait
paroles et chansons, a été écarté très
récemment par choix de l’artiste et de son
équipe en raison de l’attention portée par
les spectateurs sur celui-ci. Ils ont décidé
de miser sur la lumière pour attirer le
regard des gens sur la chanteuse. Un des
techniciens nous a avoué dimanche :
« C’était magique hier soir, on a senti les gens en parfaite communion avec
l’artiste grâce à ce changement ».
Tout en retraçant la vie de Thérèse entre ses titres, Natasha St Pier nous a offert
un joli mélange de la sagesse d’hier et de la modernité d’aujourd’hui. Son but
étant de rapprocher croyants et non-croyants, de rassembler tout un public dans
des églises, de raviver de petites étincelles ou de les faire grandir. Peut-être
quelques larmes auront perlé au coin des yeux brillants, grâce à ces poèmes qui
touchent le cœur des gens par le sens de leurs paroles. Par les temps qui courent,
nous avons bien besoin d’espérance.

Outre le fait d’avoir pu vivre l’histoire de Thérèse, de rencontrer et d’entendre
cette chanteuse au grand cœur qu’est Natasha St Pier, cette action a permis à
un grand nombre de personnes de se rencontrer au moment du concert, mais
aussi de partager des temps de convivialité tout au long de la préparation.
L’organisation en elle- même a reposé sur l’association de l’Amicale St Joseph
mais un grand Bravo et un grand Merci à tous les bénévoles grâce à qui tout s’est
déroulé pour le mieux.
Les bénéfices de ce week-end seront versés en intégralité à l’association SaintGabriel Solidarité et à L’association Les Montfortains du centre Angers/Saumur.
afin de soutenir une cantine d’Antsobolo à Madagascar et l’aménagement de
l’école d’Ourous en Guinée.
Si la séance du samedi soir a pu ravir les spectateurs, celle du dimanche à 17 h a
été un peu moins réussie. En effet, il peut arriver qu’un évènement totalement
involontaire vienne perturber le bon déroulement d’un spectacle. L’artiste a dû
interrompre son concert après quelques chansons en raison d’une extinction de
voix au grand regret des 400 personnes présentes. Elle nous a promis de revenir
honorer son concert.
L’Amicale St Joseph et les Montfortains.

