L’ASSOCIATION DE L’OFFRANDE MUSICALE
CHAPELLE DU VIEUX ROMPON
LE PRÉDICANT - 07250 ROMPON (Ardèche)
vous convie aux 55èmes rencontres musicales qui se succéderont
de l’Ascension à Noël 2020
Laisse le silence te pénétrer.
Ne parle pas.
Ecoute le silence.
Il contient l’Infini.
Quel que soit le nom que tu puisses
donner à cet Infini, de Lui découle
la source d’eau vive qui irrigue
toutes les parcelles de ton âme.
Ne parle pas… Ecoute le silence…

L’Association de l’Offrande Musicale a reçu de Raphaëlle Lépine et Jeanne Bovet la mission de faire vivre la
chapelle du Vieux Rompon par la musique. C’est dans l’esprit insufflé pendant 45 ans par les fondatrices que
le groupe des musiciens de l’Association prolonge, avec vous, cher public, cette œuvre d’exception.

Suite à l’épidémie de coronavirus,
En fonction des normes sanitaires recommandées,
La douloureuse décision mais la seule possible et
raisonnable est le report des concerts de la saison
2020 à la saison 2021.

Venez aux nouvelles sur notre site.

Prenez soin de vous, À bientôt en 2021…

À l’intention des membres, l’association organisera son assemblée générale
dans le jardin de l’Espère à la fin de l’été 2020
La date vous sera communiquée dès que possible
Vous recevrez comme d’habitude la convocation et notre appel à cotisation
par voie postale. D’avance nous vous remercions de votre soutien

L’Association de l’Offrande Musicale organise ses concerts grâce à la participation de musiciens
professionnels tous bénévoles et au soutien précieux des membres du groupe d’accueil.
Musique et manifestations culturelles, dans la chapelle, sont ici Témoignage.
Toutefois, l’activité de l’association exige d’importants moyens financiers : entretien des lieux, déplacement
et hébergement des artistes, secrétariat.
Votre aide financière est nécessaire. C’est pourquoi nous vous invitons à déposer votre contribution dans le
coucouron placé à la sortie. Nous vous remercions de votre soutien.
Pour recevoir directement les programmes détaillés, inscrivez-vous à la lettre d’information sur
www.rompon.net

