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En 2002, des jeunes se sont rassemblés pour 

chanter Noël à l’église melkite de Zarka, 

deuxième ville de Jordanie. Depuis, le groupe s’est 
agrandi au point de compter une soixantaine de 

membres, entre choristes et musiciens. Chrétiens 

de diverses Églises d’Orient, mais aussi musul-

mans, ils ont pris pour devise le verset 4 du 
Psaume 36 : « Mets ta joie dans le Seigneur : il 

comblera les désirs de ton cœur. » 

Le nom de la chorale, Fontaine d’Amour s’inspire 
de l’Amour qui a jailli du côté du Christ en croix, 

transpercé par une lance. Par leur art, leur prière et 

leur témoignage de vie, ces jeunes Arabes 

cherchent à renforcer les liens entre différentes 
églises et religions ; par-là, il espèrent donner 

accès aux sources de la communion, dans un 

monde miné par l’égoïsme et par la violence. 

Passé en quelques années du niveau amateur à une 

qualité quasi professionnelle, sous la direction de 

M. Tomah Jbarah, le chœur interprète des canti-
ques modernes, dont certains de sa composition. 

En même temps, il a à cœur de préserver le 

patrimoine musical byzantin et classique.  

Depuis sa naissance, le chœur a enregistré quatre 

albums - dont le dernier en date, « Bénis le 
Seigneur, ô mon âme », vient tout juste de sortir. 

Il a chanté en présence du Pape Benoît XVI lors 

de sa visite en Jordanie, et participé à toutes 

sortes de célébrations et rassemblements.  

Le conseiller spirituel de Fontaine d’Amour étant 

Père de Bétharram (le P. Élie Kurzum, curé à 

Zarka), le projet est né de faire une tournée en 
France dans le cadre de l’année jubilaire de saint 

Michel Garicoïts. Fontaine d’Amour commencera 

par Pau afin d’honorer une petite Galiléenne, 

Bienheureuse Mariam Baouardy (Sœur Marie de 
Jésus crucifié), à l’endroit même où elle reçut le 

24 mai 1868 sa blessure mystique au cœur.   

1
er

 juin 2013, Pau 

11h - Fête de la Transverbération de la Bse Marie 

de Jésus Crucifié ; Messe présidée par Mgr 
Maroun Lahham, évêque d’Amman, et chantée 

conjointement avec le Petit Chœur Saint-Michel. 

20h30 - En l’église Saint-Martin de Pau, concert 

spirituel : musique sacrée byzantine et arabe.  

2 juin 2013, Lourdes 
9h30 – Participation à la Messe internationale à 

la Basilique Saint-Pie X. 

20h30 – en l’église Sainte-Bernadette, concert de 

musique sacrée byzantine et arabe.  

3 juin 2013, Bayonne 

20h30 - concert à la cathédrale Ste-Marie.  

Puis le chœur poursuivra sa route vers Paris, où 

deux concerts sont prévus avec l’Œuvre d’Orient. 

http://www.youtube.com/user/FountainOfLoveChoir 
http://www.cymjo.org/index.php?action=pages&id=8 
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