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Edito

Chers amis, chers collègues,
« Les lendemains qui chantent ».
Oui, ils vont arriver, ces lendemains, ces jours où nous pourrons à nouveau
chanter. Soyons optimistes et soyons dans l’espérance. Nous vivons en ce
moment l’Avent et l’avant de la reprise.
Certains d’entre vous vont donner des concerts le 3ème week-end de l’Avent.
Je vous félicite pour votre audace et vous souhaite bon courage.
Vivement une année 2021 plus douce...En attendant, prenez soin de vous,
profitez de chaque moment et nous nous retrouverons bientôt, toujours aussi
motivés à l'idée de faire avancer notre fédération. Je vous souhaite de passer
d’agréables Fêtes de Noël et de Nouvel An.
Avec toute mon amitié,
Jean-Michel Schmitt

Message de Noël de
notre Aumônier

Que vous évoque la fête de Noël ? La paix ? La joie ? La famille ? La
tendresse à partager ? Les chants qui réchauffent et réunissent toutes les
générations ?
Oui, Noël c’est un peu tout cela à la fois. Mais la source de Noël ? C’est
quoi… ou plutôt c’est qui ? C’est Jésus, bien sûr ! Lui qui en se faisant petit
enfant révèle le rêve de Dieu pour tous les hommes. Mais pourquoi Jésus se
fait-il enfant ? Pour nous apprendre à offrir : la paix à ceux qui voudront
l’accueillir, la joie qui illumine pour ceux qui sont dans la peine, et puis une
famille solidaire : l’Église pour que personne ne se sente seul. En lisant
l’Évangile on y découvre comment aimer et être aimer, et comment partager
la tendresse dont nous avons tous besoin. Et pourquoi tout cela ? Pour
découvrir que Dieu n’a qu’un désir, celui d’enchanter nos vies et qu’avec lui
tout prend sens !
A chacun, particulièrement à ceux qui parmi vous sont seuls, inquiets ou
tristes, je souhaite toute la joie de Noël.
Cette année, le 24 au soir et le 25 décembre je serai à Nice pour la radio
RCF, en direct de la basilique Notre-Dame de l’Assomption qui a été frappée,
il y a quelques semaines par un triste attentat. Je penserai à vous, pensez
aussi, si vous avez un peu temps, à moi dans votre prière.
Très fraternellement
P. Sébastien ANTONI, assomptionniste

Retour sur l’état des lieux
Je remercie tous ceux qui ont répondu au sondage concernant l’effectif des
chœurs.
Sur 60 retours, il s’avère que 3 chœurs sont en sommeil : Aix-en Provence,
Narbonne et Valence, et que l’effectif de nos chœurs en octobre 2021 est de
2061 choristes pour 1946 en début de saison 2019/2020. Soit plus 125
chanteurs. Ce chiffre est très rassurant et encourageant. Félicitations à vous
tous qui avez su tenir le cap avec un recrutement qui a largement compensé
les nombreux départs dûs à l’absence de répétitions et manifestations durant
de longs mois.

Assemblée générale
Comme vous aurez pu vous en douter et ne sachant pas ce dont seront faits
les prochaines semaines, voire les prochains mois, notre AG, prévue les 23
et 24 janvier 2021 à Paris, est annulée et reportée à une date ultérieure. Si
tout va bien, nous la reporterons au printemps. Nous vous tiendrons informés.

Calendrier 2021

Ca y est, le nouveau calendrier 2021 est
arrivé. Il est beau et attrayant.
Comme vous pourrez le constater en cliquant
sur ce lien, sur la quasi-totalité des photos un
QR Code a été rajouté afin d’écouter ou de
visionner une pièce vocale interprétée par le
chœur en question. Un grand merci à
Emmanuel Magat pour cette idée lumineuse
et à tous les chœurs qui ont participé à ce
nouveau concept.

Santons
La région Occitanie s’est rapprochée d’un artisan santonnier, au savoir-faire
provençal et a passé commande de plusieurs centaines de santons à l’effigie
de nos Petits Chanteurs. Des garçons en tenue liturgique et des filles en
tenue de concert. Vous pouvez les voir en cliquant sur santon.
Pour vous ou pour faire un cadeau, vous pouvez en commander au siège, au
prix de 12€ pièce ou 20€ le couple (hors port), ou directement sur le site de la
fédération.

Conseil pastoral
Un conseil pastoral, présidé par le Père Sébastien Antoni, souhaité depuis de
nombreuses années, vient de voir le jour. Il est composé de :
Gérald de Montmarin, Père Hubert Schmitt, Guillaume Burgmeier, Père
Blaise Bakulu, Benoît Kiry, Sandy Mayer (Alsace)
Marie-Laure Deldeme (Est)
Charlotte Legrand(AuRA)
Simon Juan (Occitanie)
Claire-Elise Sterlin (Centre)
Eric Leroy (Paris-IdF)
Goulven Airault (Bretagne)
Gérard Rame (PACA)
Pierre Poisson (Normandie)
Cécile Charmes (Nouvelle Aquitaine)
Si vous avez une demande particulière, une question, une proposition,
n’hésitez pas à vous rapprocher de la personne de votre choix.
La Fédération vous rendra compte, régulièrement, de l’avancée de ce
conseil.

Nouveau délégué régional en Ile-deFrance
Un nouveau président de l’association des Petits
Chanteurs de Paris/Ile-de-France vient d’être élu en
la personne de Loïc de Lacombe. Il succède à
François Olivier.
Voir son parcours.
Souhaitons-lui bon courage et réussites.

Lettre au ministère de la Culture et
celui de la Jeunesse et des Sports
Le 9 novembre dernier, j’ai envoyé un courrier à Madame Roselyne Bachelot,
ministre de la culture et à Monsieur Jean-Benoit Dujol, délégué
interministériel au ministère de la jeunesse et des sports. Si je n’ai reçu que
l’A/R de mon courrier à Mme Bachelot, j’ai eu un entretien téléphonique avec
M. Dujol.

Newsletter de la FIPC
Vous la trouverez en cliquant sur ce lien. Je vous conseille
vivement d’écouter la vidéo mondiale dont la participation à
cet évènement vous a été proposée cet été. Un grand
merci à nos amis indiens qui ont rendu cette vidéo
possible.
Vous pourrez y lire également que la fédération indienne
demande une participation de chœurs du monde pour son
festival online organisé le 13 décembre. Leur président,
Joe Cordo, serait très heureux que des chœurs français
s’impliquent dans cet événement. Notre président
international, Jean Henric, ne peut qu’appuyer sa
demande. La fédération indienne s’implique beaucoup
depuis sa visite à Bombay pour apporter son rayonnement
asiatique à la grande famille des Pueri Cantores. Faire
quelque chose, c’est dire à ces Indiens qu’ils font partie de
cette famille.

Un article de Colin Mawby

Notre ami Guy Marguet (PCh du Faucigny) nous envoie cet article rédigé par
un autre ami, Eric Leroy (PCh de St-François de Versailles), sur le
compositeur Colin Mawby (le fameux Alléluia pascal) qui nous dit que « d'ici
une génération, l'Église pourrait perdre contact avec ses traditions musicales
». Vous trouverez cet article en cliquant sur ce lien.

Comment sécuriser le chant choral
face au Covid-19
trouvé dans le magazine Diapason traite de la pratique
instrumentale et chorale, notamment dans nos chœurs d’enfants.
Un article intéressant

En vrac
Pour marquer les 100 ans de fondation de La
Xavière, congrégation religieuse de spiritualité
ignacienne, un concours de composition est
organisé.
Courrier de la SACEM
Plaquette de relance du monde associatif éditée
par le ministère de l’ENJS
On en parle sur Facebook

JOYEUX NOEL !

