
Żory, le 11 mai 2018 
Vos estis lux mundi (Mt 5,14) 
 
Chers Pueri Cantores, 
 
Je vous salue cordialement toutes et tous et je veux partager avec vous une 
certaine idée, que je garde dans mon coeur. Et bien, quand la première fois 
j’avais entendu les paroles “Vos estis lux mundi” (comme l’idée dominante du 
congrès FIPC à Barcelone, 11–15.VII.2018), j’ai pensé que nous refléchissions 
rarement d’où la lumière venait. Je ne sais pas s’il vous est déjà arrivé que cette 
lumière  vous ait manqué une fois. Que se passe-t-il à ce moment-là? L’obscurité  
et le silence s’établissent,  on ne peut pas allumer une lampe, on ne peut pas  
brancher le réfrigérateur, la radio ou l’ordinateur. Ce n’est qu’à ce moment-là 
que nous nous rendons compte combien nous donne cette énergie invisible 
qu’est l’électricité. 
Je voudrais que nous pensions, en nous préparant à notre congrès de Barcelone, 
comment cette Lumière qui est Seigneur Jésus est importante. Lui-même s’est 
présenté jadis: “ Moi, je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas 
dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie” (J 8,12). 
Si nous nous souvenons que Jésus lui seul est la Lumière du monde, alors 
chacun de nous pourra selon le souhait du Christ devenir  “la lumière du monde” 
(lux mundi) également, à sa suite. Bien sûr, chacun de vous peut le faire (être la 
lumière) de différentes manières. Moi, je voudrais suggérer seulement trois 
manières qui me semblent très importantes. 
Soyez la lumière quand vous chantez pendant la liturgie, dans vos églises et 
paroisses, à savoir que vos voix mènent les autres à Dieu…    
Soyez la lumière dans vos maisons, là où vous habitez, à savoir que vos paroles 
et votre comportement soient de l’aide pour vos parents, pour vos frères et 
soeurs et pour toute votre Famille… 
Soyez la lumière pour tous ceux que vous rencontrerez. C’est possible par 
exemple en souriant. Un sourire ne coûte rien mais il peut être comme un rayon,  
pour quelqu’un qui éprouve des difficultés et qui est triste. Pensez-y s’il vous 
plaît!      
J’espère que nous réussirons à revivre et à approfondir tout cela durant nos 
rencontres au congrès. Je me réjouis déjà maintenant d’avoir la possibilité de 
vous écouter, de prier avec vous et de partager la joie! 
Je vous souhaite de beaux jours et une bonne route à Barcelone!  Je prie pour 
vous et pour vos proches! A très bientôt! 
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