
Le Saint-Siège

DISCOURS DU PAPE BENOÎT XVI
AUX MEMBRES DE LA FÉDÉRATION DES PUERI CANTORES

Vendredi 30 décembre 2005

 

Chers jeunes des Pueri Cantores,
Chers amis,

Je suis heureux de vous accueillir à l’occasion de votre Congrès à Rome; je remercie votre
Président pour ses paroles chaleureuses, appréciant l’esprit dans lequel votre fédération réalise et
entend poursuivre sa mission dans l’Église, au service de la liturgie, donnant de surcroît au monde
entier un message de paix et de fraternité. Il est particulièrement opportun dans le temps de Noël
de chanter les louanges du Seigneur et de lui exprimer notre joie, suivant ainsi l’exemple de la
Vierge Marie, qui, la première, a rendu grâce au Seigneur pour le mystère de l’Incarnation, par
son Magnificat, que l’Église reprend de génération en génération. Oui, nous sommes dans la joie;
un Sauveur nous est né; il est venu nous libérer et nous appeler à entrer avec lui dans la gloire.

Le Concile Vatican II n’a pas manqué de rappeler combien l’Église apprécie le rôle de ceux qui,
par leur chant, contribuent à la beauté de la liturgie. Car «le Christ est présent lorsque l’Église prie
et chante», et nous sommes unis à l’Église du ciel (cf. Sacrosanctum Concilium, nn. 7-8). Vous
avez donc une mission importante pour aider le peuple de Dieu à prier avec dignité, car la
musique sacrée est une «fonction ministérielle» dans le service divin (ibid, n. 112). Rappelez-vous
toujours que lorsque «l'Église prie, chante ou agit, la foi des participants est nourrie, les âmes sont
élevées vers Dieu pour lui rendre un hommage spirituel et recevoir sa grâce avec plus
d'abondance» (ibid., n. 33).

Je vous remercie donc, vous les jeunes, sachant que, outre la joie de chanter, votre engagement
représente aussi une exigence et un renoncement. Je remercie les adultes qui vous
accompagnent et qui vous encadrent. En vous assurant de ma prière, je vous accorde, ainsi qu’à
tous les membres de la fédération des Pueri Cantores, une affectueuse Bénédiction apostolique.

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_fr.html
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