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Or, l'espérance ne trompe point! (Rm 5,5)

Mes très chers Pueri Cantores,
Chères filles et chers garçons,

Je vous salue à l’occasion de la plus grande fête chrétienne. Avant de vous présenter
mes vœux de Pâques, je voudrais partager avec vous deux souvenirs d’enfance très 
personnels.
Mon premier souvenir vient de ma grand-mère, qui répétait souvent : “Quand tu as 
perdu quelque chose, ce n’est qu’à ce moment-là que tu commences à comprendre 
combien cette chose était précieuse et importante”.
Le deuxième souvenir se rattache à la deuxième guerre mondiale. Une de mes 
cousines racontait que son grand-père, après être revenu de captivité, a participé à 
deux Eucharisties tous les dimanches. Sa fille lui a demandé : “Papa, pourquoi tu fais
cela ?”, et il lui a répondu : “En captivité, je n’ai pas pu aller à la messe pendant plus 
de trois ans. Maintenant je peux le faire… Alors je le fais, pour compenser le bon 
Dieu !”
Je pense que plusieurs parmi vous ressentez vivement l’impossibilité d’aller à l’église
pour participer à la sainte liturgie et recevoir la communion.
Et c’est juste maintenant, quand il faut respecter le confinement et que tout se 
présente autrement qu’autrefois, que nous nous rendons compte que beaucoup de 
choses, beaucoup de personnes et beaucoup de dons reçus n’ont pas été compris 
ou appréciés de manière satisfaisante…
Alors je veux vous souhaiter une Fête de Pâques avec la totale conviction que Dieu 
est avec nous !
Soyez convaincus que le Christ Ressuscité, qui a vaincu la mort, le péché et le mal, 
nous aidera aussi à vaincre la crise liée à la pandémie.
Je souhaite que vous ayez tellement envie de Jésus, des saints sacrements et du 
chant, que vous puissiez par la suite, quand tout sera fini, servir Dieu et l’Eglise avec 
ferveur, avec une force plus grande encore en aimant encore plus !
Je vous souhaite l’Espérance, dont la source est le Seigneur Ressuscité, qui ne nous
décevra jamais !
Que Dieu vous bénisse vous et vos familles!
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