Un Projet fédérateur porté par des français
Le projet Artisans de Paix
A l’image des Petits Chanteurs à la Croix de Bois qui avaient été déclarés « Petits

messagers de la Paix » par le Pape Jean XXIII, les Pueri Cantores veulent être des
ambassadeurs de la paix dans le monde. C’est une de leurs missions principales :

chanter l’amour, la fraternité, la tolérance comme l’a voulu le fondateur Mgr Maillet.
Les célébrations pour la Paix organisées notamment lors des congrès nationaux ou

internationaux sont là pour interpeler les jeunes, les inciter à réfléchir à la
souffrance du monde, à prier pour tous ceux qui sont victimes du terrorisme et à
chanter pour une société plus juste.
En cette année 2018 qui commémore la fin de la Première Guerre mondiale (1914-

1918), la Fédération française met en place un cycle de concerts qui marqueront cet
anniversaire. Leur point commun : des œuvres qui chantent la paix et la fraternité.

1. Dimanche 4 novembre 16h, Grande salle de l'Arsenal de Metz.

Concert pour la Paix avec La maîtrise de la cathédrale de Metz et de Reims

2. Dimanche 11 novembre. Matin et après-midi. Cathédrale de Versailles
Messe et concert pour la Paix avec six chœurs de la région Ile de France

3. Dimanche 11 novembre, après-midi. Cathédrale de Strasbourg
Concert pour la Paix avec la participation de 6 chœurs Alsaciens :

4. Dimanche 11 novembre, après-midi. Lyon

Concert pour la Paix avec les chœurs de la région Rhône-Alpes.

5. Dimanche 11 novembre, après-midi. Chalon s/Saône

Concert « Dénoncer la guerre, célébrer la Paix » avec la Maîtrise Chalonnaise St
Charles et la participation d’un orchestre allemand de jeunes.

6. Samedi 10 novembre en soirée. Aix en Provence

Concert pour la paix par les chœurs de la région Provence Alpes Côte d’Azur

Il serait intéressant que d’autres pays se joignent par la pensée et par le chant aux
français en organisant eux aussi une manifestation autour de la paix. Prière de nous
signaler vos projets éventuels.

An integrative project proposed by the French
Federation of Pueri Cantores
The project ‘Peacemakers’
According to the ‘Petits Chanteurs à la Croix de Bois’ who were declared ‘Little
heralds of peace’ by pope John XXIII, the Pueri Cantores want to be ambassadors of
peace in the world. This is one of their first missions : singing of love, of
brotherhood, of tolertance as our founder, Mgr. Maillet told us. The usual
ceremonies for peace during our national or international congresses are celebrated
to call out the young people, to animate them to think about the suffering in the
world, to pray for all these who are victims of terrorism and to sing for a fairer
society.
In this year 2018 that commemorates the end of the first world war (1944 – 1918)
the French federation organizes a cycle of concerts that will mark this anniversary.
The common point : Pieces of peace and brotherhood.

1. Sunday, 4th November 2018, 4 p.m., Grande Salle de l’Arsenal de Metz :
Concert for peace with the Maîtrises de la Cathédrale de Metz and Reims

2. Sunday 11th November 2018, morning and afternoon, Cathédrale de
Versailles :
Mass and concert for peace with six choirs of the region of Ile de France

3. Sunday 11th November 2018, afternoon, Cathédrale de Strasbourg
Concert for peace the choirs of the region Alsace

4. Sunday 11th November 2018, afternoon, Lyon
Concert for peace with six choirs of the region Rhône-Alpes

5. Sunday 11th November 2018, afternoon, Chalon s/Saône
Concert « Denounce war, celebrate peace » with the Maîtrise Chalonnaise St Charles
in cooperation with a German youth orchestra.

6. Saturday 10th November 2018, evening, Aix en Provence
Concert for peace with choirs of the region Provence-Alpes Côte d’Azur
It would be interesting if other countries joined the French federation in this
initiative by thoughts and singing, organizing themselves an event for singing for
peace.
Please tell us, if you are going to organize a similar project !

