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Edito de Pâques

Sans l’événement de la Résurrection du Christ, notre Fédération des Pueri 
Cantores n’existerait pas !
Sans l’événement de la Résurrection du Christ, aucun chœur d’enfants ne se 
réunirait pour chanter la messe dans des églises puisque ces magnifiques 
édifices sacrés n’auraient pas été bâtis, la messe elle-même n’existerait pas.
Sans l’événement de la Résurrection du Christ, les chefs-d’œuvre de la mu‐
sique sacrée n’auraient pas non plus été composés.
Dans notre vie de Pueri Cantores, comme dans notre vie chrétienne, tout 
s’enracine dans la Résurrection du Christ Jésus : c’est le plus grand événe‐
ment de toute l’histoire de l’humanité !

Pâques est la fête des fêtes !
Pâques est la victoire de la Vie sur la mort !
Pâques est la victoire de l’Amour sur le mal !

Que la lumière de la Résurrection du Christ illumine chacune de nos maî‐
trises !

Christus surrexit ! Surrexit vere ! Alleluia !
Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! Alléluia !

Joyeuses Pâques, chers Pueri Cantores !
Joyeux Alléluia !

Abbé Guillaume Antoine +
Aumônier de la Fédération Française des Pueri Cantores 

Certificat de la plus grande
fédération chorale du monde

Chère Fédération des Pueri Cantores,
 
Vous avez participé au premier festival choral virtuel "True encounters", orga‐
nisé et accueilli par la Fédération Indienne des Pueri sous la direction de 
notre vice-président Joe Cordo et la Fédération Internationale des Pueri Can‐
tores. C'est devenu un grand et impressionnant événement qui nous a fait 
prendre conscience de notre mission et de nos liens internationaux, surtout 
en ces temps difficiles. Un grand merci !
 
Parallèlement, en tant que membre de l'IFCM (International Federation of 
Choral Music), nous avons participé avec "True encounters" à la "World Cho‐
ral Day" (www.worldchoralday.org). Cette journée a lieu chaque année au mois de 
décembre et vise à donner un signal pour la paix dans le monde grâce à la 
solidarité culturelle mondiale.
 
Nous sommes heureux de pouvoir envoyer à votre association le certificat de 
la plus grande fédération chorale du monde.
 
Matthias Balzer
Premier vice-président de la FIPC

Les Petits Chanteurs de Saint-Brieuc
déménagent
Chers amis,
 
Dans quelques semaines les Petits Chanteurs de Saint-Brieuc déménageront 
dans nos nouveaux locaux, au 2 rue de la Corderie à Saint-Brieuc.
 
C'est dans une véritable école de musique, toute rénovée que notre associa‐
tion va poser ses pianos, ses partitions, et que nous allons continuer d'ac‐
compagner les jeunes, les adultes dans des projets artistiques, humains et 
spirituels. 
 
Mais nous devons meubler notre nouvelle résidence, avec des chaises, des 
bureaux, des tables, du matériel informatique et vidéo, des pupitres etc.
 
Le coût total de cet ameublement s'élève à 20 000€, que nous étalons sur 
plusieurs années. 
 
Dans un premier temps, nous avons lancé il y a quelques jours un appel aux 
dons via la plateforme de financement participatif credofunding. 
 
Notre défi, réunir la somme de 10 000€ en 40 jours.
 
Les professionnels qui nous accompagnent dans cette démarche nous ont 
assuré de la faisabilité du projet, et pour celà, nous avons besoin de vous!
 
La dynamique est lancée et nous faisons aujourd'hui appel à vous, soutiens, 
public, acteurs de notre projet.
 
Pour nous aider, rien de plus simple :
Rendez-vous sur la plateforme credofunding: 
https://www.credofunding.fr/fr/petits-chanteurs-de-saint-brieuc
 
Vous y trouverez le film qui présente le projet!
  

 
Vous pouvez y effectuer votre don, et vous recevrez dans la foulée le reçu 
fiscal vous permettant de déduire de vos impôts sur le revenu 66% de la 
somme donnée 
 
Partagez le lien vers notre page credofunding au plus grand nombre!
 
Et d'avance, un immense merci pour votre soutien, et à très vite lors de nos 
prochains concerts!!!
 
Bien à vous
 
Goulven Airault
 
 
Nos prochains locaux

 
 
 

La vie de nos choeurs

Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois

Belle initiative des Petits Chanteur du Faucigny
 

Les Petits Chanteurs du Faucigny ont lancé une action
« œufs de Pâques » au profit des réfugiés Ukrainiens.

 
Si vous passez par La Roche sur Foron ou la proche région,

n’hésitez pas à commander vos œufs.
 

« Seigneur fais de nous des artisans de Paix »
Prière des petits Chanteurs.

Les Petits Chanteurs de la Major

Les Petits Chanteurs de Saint-Joseph La salle (Tou‐
louse)
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