« Mon âme est tranquille », la
Chapelle Musique sort un tout
nouveau single disponible sur
toutes les plateformes

Chanté depuis quelques années lors des réunions de l’église la Chapelle au Québec, cet hymne puissant est partagé pour la
première fois en dehors de la communauté. Vous pourrez aussi retrouver ce titre sur Chapitre 2, le deuxième album du collectif
d’artistes, qui sortira le 22 octobre 2021 !
La Chapelle Musique, fondée en 2020, commence dans les rêves des musiciens de
l’église la Chapelle à Montréal. Avec leur âme curieuse et leur désir de sortir des sentiers battus, ces artistes poursuivent le but
d’ honorer Dieu par leurs mots et par leurs mélodies aﬁn d’offrir une trame sonore pour la marche spirituelle des chrétiens de la
francophonie.

« Mon âme est tranquille » a été écrit et composé par Emma et Sébastien Corn à une époque où Emma passait à travers une
saison diﬃcile de sa vie. C’est donc une proclamation de foi que notre paix se trouve uniquement en Dieu, celui qui nous a
sauvés et nous a restaurés grâce à l’œuvre de son ﬁls unique Jésus Christ. Le chant proclame que la paix de Dieu nous est
toujours accessible. Comme un printemps qui fait renaître toutes choses, Sa présence nous fait revivre et nous redonne espoir.
Alors que nous traversons tous une saison diﬃcile où nous avons l’impression parfois de ne plus comprendre le monde qui nous
entoure, il est important de s’arrêter, de faire une pause, de faire taire les bruits nuisibles du monde et de se concentrer sur ce
qui importe le plus : Dieu et son amour pour nous et pour ceux qui nous entourent. Ce n’est qu’en sa présence que nous

pouvons goûter et contempler sa paix, son calme, sa sérénité

. Laissez votre âme être bercée par ce chant qui proclame

notre espoir en Dieu, peu importe la saison que vous traversez.
Pour visionner le clip, cliquez ici.
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