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Edito
Chers amis et collègues,
Les jours passent, les semaines s’écoulent, les
mois et les années se suivent et notre monde reste
marqué par l’incertitude de la reprise de nos activités chorales, professionnelles et familiales.
Noël est à notre porte. Noël est la fête par excellence de la joie, de la lumière, de l’espérance.
Ensemble, faisons corps afin que la lumière jaillisse
de la voix de nos chanteurs et chanteuses.
Ensemble, donnons la joie à celles et ceux qui viennent nous écouter lors de nos concerts de Noël.
Ensemble, donnons l’espoir aux plus faibles, aux plus démunis, aux
plus crédules que des jours meilleurs vont arriver, tôt ou tard.
Je vous souhaite de beaux concerts et un beau temps de l’Avent.
Joyeux Noël à toutes et à tous.
Avec toute mon amitié
Jean-Michel Schmitt
Président

Edito
Message de notre aumônier :
Frère Sébastien Antoni
Comme je vous l’annonçais dans mon rapport moral lors de l’AG en
visio-conférence le 13 juin dernier, notre aumônier souhaite se retirer de ses fonctions à/c de janvier 2022.
Faisant suite à l'annonce du Rapport Sauvé, voici le message qu'il
partage avec nous.
Chers enfants, parents, chefs de chœur, aumôniers, Chers amis, chers tous,
Cela fait maintenant quelques semaines que le rapport Sauvé sur les abus
criminels a été présenté au monde. C'est terrifiant ! C'est incroyable! Non
seulement par les chiffres révélés mais aussi en mettant en évidence les
graves lacunes des responsables de l'Église, à tous les niveaux, dans la gestion de ces situations. Le nombre astronomique de victimes, mais aussi celui
de bourreaux, qu'ils soient prêtres ou laïcs travaillant dans des structures ecclésiales, fait froid dans le dos ! Ils nous obligent à prendre nos responsabilités avec confiance, courage, résolution et sans concessions. Nous savons que
notre fédération a été gravement touchée par des scandales de ce type. Et
nos réactions pour arrêter, soutenir et dénoncer n'ont pas toujours été à la
hauteur de la gravité de ces crimes. Nous avons aussi une part de responsabilité collective à assumer. Minimiser, amoindrir ou relativiser les faits ne serait pas responsable. Comprenez-moi bien, mon propos n'est pas de juger les
gens ici : c'est à la justice de le faire, mais je crois qu'il faut considérer l'avenir en vérité pour s'engager par tous les moyens à dire : « Plus jamais ! Partout ailleurs !" et le vivre. A quelques semaines de mon départ de mon poste
d'aumônier de la fédération, je me permets de vous encourager à continuer
le travail de vérité pour la fédération et d'accompagner la vérité qui a commencé il y a plusieurs années. Nous le devons aux trop nombreuses victimes
de ces crimes, nous le devons aux enfants d'aujourd'hui et de demain! Avec
mon amitié, ma prière et tout mon soutien.
Fr. Sébastien ANTONI

Père Guillaume Antoine :
Nouvel aumônier de la Fédération
Lien à la Fédération Française des Pueri Cantores :
Petit chanteur à la Manécanterie Notre-Dame de
Coutances de 1991 à 2000
Accompagnateur des Petits Chanteurs de l’Institut
Saint Lô à Agneaux depuis la fondation du chœur
jusqu’à aujourd’hui
Participation à de nombreux Congrès Pueri Cantores
(Rome, Lyon, Rennes, Stockholm, Cologne, …) et
quelques assemblées générales du mouvement
Participation à des stages de Formation à Bourges (avec la
présence du Père Patrick Giraud)
Fonctions actuelles :
Prêtre du Diocèse de Coutances et Avranches
Missionnaire diocésain
Aumônier de la Pastorale des Jeunes du Doyenné de GranvilleVilledieu
Vicaire à la Paroisse de Granville
Desservant de l’abbaye de La Lucerne
Organisateur du Festival Mission on the Roc à Granville et au
Mont Saint Michel
Formation musicale :
Diplôme de la Classe d’Orgue du Conservatoire de Caen
Diplôme de l’Ecole du Choeur grégorien de Paris
Formation en chant et direction de Choeur au Conservatoire de
Caen
Activités musicales actuelles :
Président de l’association Collegium qui promeut la musique
sacrée et l’enrichissement du patrimoine musical en Normandie (commande d’œuvres, achat d’orgues, …)
Chef de Choeur de la Schola grégorienne Collegium
Normanorrum
Présidence du Choeur polyphonique Ave Maris Stella
Programmation d’une trentaine de concerts à Granville et au
Mont Saint Michel, notamment dans le cadre d’un Festival
Organisation d’une route chantante l’été (50 participants)
Organisation de retraites polyphoniques et grégoriennes pour
le Nouvel An et la Semaine Sainte avec une quarantaine de
jeunes
Organisation d’un Stage d’orgue et de chant aux vacances de
la Toussaint (60 participants)
Vous le découvrirez un peu mieux dans un article qui lui est consacré dans la prochaine revue et en participant à l’Assemblée Générale de Lyon.

Nouvelles de la fédération internatio‐
nale des Pueri Cantores
Lors de l’AG de la FIPC, tenue fin août 2021 à LIMBOURG (Allemagne), des élections et changements de postes ont été actés.
A savoir :
Jean HENRIC a été réélu président de la FIPC pour un mandat de 4 ans
Mathias BALTZER (Allemagne) a été réélu 1er vice-président
Joe CORDO (Inde) a été élu 2ème vice-président, en remplacement de Gabriel Frausto Zamora (Mexique), démissionnaire.
Gian Luca PAOLUCCI (Italie) a été élu nouveau trésorier
Alberto VEGGIOTTI (Italie) succède Willi Oeschger (Suisse)
en tant que secrétaire
Le Père James CONLON (USA, remplace le Père Wiesiek Hudek, comme assistant ecclésiastique
Emmanuel CAÏZAC (France) a accepté les fonctions de délégué à la communication interne et externe
Joao Carlos ROSOLINI (Brésil) a été nommé assistant du secrétaire
Gabriele SICHLER-KARLE (Allemagne) a été réélue dans son
poste de présidente de la commission musique
Vous retrouverez toutes ces infos et même plus dans la newsletter
de la Fédération internationale en cliquant sur le lien FIPC

Festival de musique sacrée en
ligne organisé par la FIPC
La Fédération indienne des Pueri Cantores propose à l'ensemble des
fédérations nationales un beau projet pour préparer Noël : un festival international de musique sacrée durant l'Avent. Ce festival
sera composé de concerts, de prières et de rencontres entre jeunes
chanteurs du monde entier. Voici le détail de ce qui nous est proposé :
lors des 4 dimanches de l'Avent, un temps de prière commun à tous, (10 mn, l'heure sera donné plus tard) durant lequel chaque chœur allumera une bougie de l'Avent, en direct
dans son lieu d'expression liturgique. (pas besoin d'être tous
présents à chaque fois, cela peut être un petit groupe de nos
jeunes différents à chaque fois) Il nous sera proposé pendant
ces temps de prier notamment pour les victimes de la pandémie et pour les enfants victimes de la pédophilie
chaque dimanche de l'Avent, un concert sera diffusé sur
YouTube avec des vidéos envoyées par les chœurs. Et le jour
de Noël, un dernier concert sera mis en ligne avec, là aussi,
des Noëls de tous pays et cultures envoyés par les chœurs.
Durant ces concerts seront aussi diffusés des extraits des
échanges vécus entre les jeunes mi-novembre.
Pour participer, vous pouvez vous inscrire préalablement auprès du
siège de notre fédération (contact@petits-chanteurs.com) et envoyer vos vidéos d'ici le 15 novembre. Vous pouvez bien sûr envoyer des vidéos qui ont déjà un an ou deux.
Ce projet est dans l'esprit de notre fédération, échanges, concerts,
prières, et sera pour nos jeunes une belle aventure !

Un podcast à écouter sur France
Culture
A l'approche des concerts de Noël de nos maîtrises et manécanteries, un article à écouter et à partager ?
Les Français aiment de plus en plus chanter en chœur... Olivier
Brault, directeur de la fondation Schueller Bettencourt défend le
chant choral comme pratique artistique accessible à tous au micro
de France Culture.
Le chant choral : retrouver une relation naturelle à la voix (franceculture.fr)
Actualité : La Maîtrise de Sainte-Anne-d’Auray est lauréate du
prix Liliane Bettencourt pour le chant choral en 2021 et la Philharmonie de Paris rendra les 7 et 8 décembre prochains les conclusions d’une expérimentation menées notamment autour de la dimension psychoaffective du chant choral. Pendant trois ans, une
évaluation scientifique a été réalisée par le Laboratoire Ethologie
Cognition Développement (LECD) de l’Université de Nanterre.

Les festivals de chant
www.festivalalsIcioledellasardegna.eu
View this email in your browser
www.festivalpusteria.org
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