Chers amis, chers collègues de la Fédération Internationale Pueri Cantores,
L’année dernière en ce temps-là, la majorité d’entre nous, nous n’avions jamais
entendu parler du Covid-19 et plusieurs d’entre nous avons attendu avec impatience la
possibilité de participer aux différents festivals internationaux, nationaux et régionaux,
et de faire tout ce que nous faisons le mieux – louer Dieu et partager notre chant.
Malheureusement, tout a changé devant la pandémie et les confinements qui ont
été imposés à nos activités chorales. Depuis plus d’un an, nos voix se sont tues et, bien
que nous n’ayons pas eu la possibilité de partager notre chant, nous sommes restés
pleins d’espérance et nous attendons le jour où nous pourrons nous rencontrer tous
ensemble. Nous espérons que l’apparition des différents vaccins accélérera ce jour
joyeux.
Puisque les limitations dues à la pandémie sont toujours obligatoires dans la
majorité des pays, nous pouvons supposer que le temps de Carême qui approche sera
différent pour nos communautés de foi et pour celles de nos chœurs de jeunes. Tenons
ferme notre espérance en Christ et en Sa présence guérissante. Profitons ensemble de
ces jours “silencieux” et permettons de laisser grandir toujours le chant dans nos cœurs
et de remplir d’espérance jeune la prière de nos âmes. J’espère que vous aurez appris
la prière de Carême et que vous prendrez la décision de l’utiliser dans les jours à venir.
La copie de cette prière est aussi incluse dans cette lettre.
Les festivals internationaux qui doivent se dérouler à Florence en juillet 2022 et
à Rome à la charnière des années 2023 et 2024, ainsi que de nombreuses rencontres
régionales et nationales, envisagées par les organisateurs, devraient sûrement
augmenter un sentiment d’espérance en poursuivant un but et alimenter votre patience
dans les jours et mois à venir. J’espère qu’au retour à la normalité, Vous et votre
chœur, vous aurez l’intention de participer à tous les événements importants ou au
moins à ceux que vous choisirez. Personnellement, je m’impatiente en attendant ce
moment où nous nous reverrons tous et nous pourrons partager notre chant.
Alors, avant de nous rencontrer de nouveau, prions Dieu qu’Il ne cesse pas de
bénir notre Fédération et qu’Il nous donne la force pour rester unis et pour persévérer
dans le désir de Le louer par nos chants et par nos activités.
Prions qu’Il bénisse notre travail permanent dans tous les domaines et dans
toutes les nations, en servant les jeunes de Son Église.
En Christ, Père James Conlon ,
Révérend Père James Conlon,
Fédération Américaine Pueri Cantores
Janvier 2021

Prière
Dieu plein d’amour, nous Te remercions pour le don de la musique, et
plus particulièrement pour le travail de la Fédération Internationale Pueri
Cantores, qui ne cesse de Te louer et de partager Ton amour par le chant et par
le service.
En ces jours de pandémie, quand nos voix se taisent, nos cœurs battent au
rythme de Ta tendre présence parmi nous. Quand nous partons pour le
pèlerinage de Carême, ayant nos cœurs prêts pour le miracle de Pâques, nous Te
prions de continuer à verser Ta force dans nos cœurs.
Bénis sans cesse le travail de nos chœurs de jeunes pour que nous
puissions trouver ensemble de nouvelles façons créatives pour mettre à profit
nos talents pour la gloire de Ton nom.
Bon Dieu, fais que nous soyons concentrés et unis, et que chacun de nous
remplisse son rôle en travaillant pour la Fédération jusqu’au temps où nous
pourrons nous retrouver et chanter Ta gloire.
Nous Te prions par le Christ, notre Seigneur.
Amen.

