
Très chers PueriCantores,
Chères filles et chers garçons,

Je vous salue cordialement et je me réjouis déjà aujourd’hui de notre rencontre en Italie 
pendant le congrès de Florence, lors des journées du 15 au 19 juillet 2020.

Durant l’Avent nous aurons l’occasion de nous arrêter pour un moment (c’est-à-dire pour plus 
de trois semaines), de nous arrêter sur ce qui est important et beau dans notre vie.

Notre rencontre portera en épigraphe les paroles du Seigneur Jésus: “Gaudete et exultate” (Mt 
5, 12), qui nous encouragent à la joie, mais pas à celle qui ne dure qu’un moment et qui disparaît. 
Jésus pense à la joie durable! Vous vous demanderez sûrement: comment la reconnaître et par quoi 
elle se distingue de la joie “périssable”?

Le Seigneur Jésus nous apprend à L’imiter, alors à aimer Dieu et chaque homme de la même 
manière que Lui, Il nous aime. J’ai donc deux idées, deux devoirs à faire pour chacune et pour chacun 
de vous (moi aussi, je les ferai), ceux-ci nous aideront à nous exercer à l’amour pour Dieu et à celui 
pour les hommes.

Devoir I
Durant tout l’Avent, prie tous les jours en récitant un “Je vous salue Marie” pour que tu saches 

aimer Dieu de la même manière que la Mère de Jésus. Et ajoute à ta prière quotidienne une telle 
demande: Marie, apprends – moi à écouter Dieu et à chanter parfaitement bien pour Sa gloire. 
Amen!

Devoir II
Essaie de percevoir autour de toi les gens tristes ou ceux qui ont besoin d’aide. Si c’est 

possible, fais quelque chose de bien (égaie une personne triste, aide un élève faible à faire ses devoirs, 
partage une bonne parole ou une friandise avec quelqu’un à qui cela fera plaisir, fais visite à un 
malade etc.) Les bonnes actions que tu auras faites, marque-les d’un astérisque ou d’une petite fleur 
sur une feuille de papier.

Quelle que soit la quantité de signes marqués sur ta feuille de papier, le 24 décembre – la veille 
de Noël, mets-la sous l’arbre de Noël comme ton cadeau pour l’Enfant Jésus.

Je vous invite à exécuter scrupuleusement ces deux tâches durant tout l’Avent.
Que la préparation spirituelle soit notre chemin commun à la rencontre à Florence.
Je vous transmets ma bénédiction et ma promesse de prier pour vous!

L’abbé Wiesław Hudek
Assistant ecclésiastique de la Fédération Internationale Pueri Cantores

Katowice, le 24 novembre 2019, Solennité du Christ le Roi


