Żory, le 29 juin 2021
Solennité St Pierre et St Paul, Apôtres

Mes très chers Pueri Cantores,
Je vous écris le jour de la Solennité des Saints Apôtres, Pierre et Paul, le jour qui est
une grande fête de l’Eglise toute entière. Elle nous rappelle les exemples que nous recevons
de l’Eglise notre mère pour retrouver notre propre chemin menant à Dieu, ainsi que celui nous
montrant comment vivre l’Evangile au quotidien.
On peut dire que St Pierre nous montre la voie de la simplicité et celle du coeur
pendant que St Paul indique le chemin de la sagesse et celui de la raison. Nous nous
souvenons de St Pierre qui a renié Jésus pour ensuite Lui déclarer trois fois son amour et pour
devenir le premier pape. Et l’Apôtre Paul a été un persécuteur des chrétiens, avant de devenir
évangélisateur et missionnaire inlassable.
Un message très fort qui vient de la vie de ces deux Saints, c’est un appel à aimer
Jésus malgré leurs faiblesses et leurs péchés. N’est-ce pas merveilleux que Jésus, malgré la
trahison de Pierre et malgré le passé mauvais de Paul (autrefois appelé Saul), les a faits ses
Apôtres ? C’est peut-être parce qu’ils ont éprouvé si fort le pardon qu’ils ont commencé à
prêcher l’Evangile de Jésus!!!
Je m’adresse à vous, mes Pueri Cantores bienaimés, chères filles et chers garҫons!
Vous aussi, vous pouvez essayer d’être apôtres de Jésus.
Exprimez Son amour par des paroles et par votre exemple en vous adressant à vos copines et
à vos copains, que vous rencontrez tous les jours.
Je vous demande aussi de prier pour notre grande famille Pueri Cantores, qui en a
besoin, ainsi que pour le monde entier. Là où les enfants et les jeunes prient, le bon Dieu
donne sa bénédiction avec une grande joie et comble de faveurs nécessaires.
Je voudrais remercier ici la Fédération Indienne Pueri Cantores pour l’initiative de
prier en ligne dans l’esprit de Taizé. Nous proposons à toute notre communauté Pueri
Cantores de se joindre à cette prière. Dernièrement elle a eu lieu le samedi 5 juin. En cliquant
sur le lien: https//youtu.be/gh5E-sTNE2s vous pouvez découvrir l’aspect que prend cette
prière.
Cette proposition sera présentée en détail lors d’une rencontre des présidents des fédérations
nationales à Limburg (en Allemagne) au mois d’août de cette année. Je vous invite déjà
maintenant à prendre part à cette prière.
Que le bon Dieu vous donne sa bénédiction
Avec le don de la prière
Le Père Wiesław Hudek
Assistant ecclésiastique de la Fédération Internationale Pueri Cantores

