Editorial
Déboussolés ?... Vous avez dit « déboussolés » ?...
Pour qui suit l’actualité et son cortège de nouvelles plus inquiétantes les unes que les autres, il y a de quoi.
Quelque soit le sujet en cause, économique, sociétal, international, religieux, les événements semblent traduire
un dérèglement de la mécanique de notre belle planète. Et pour couronner le tout, le relativisme ambiant et la
mauvaise foi – politique et médiatique - viennent altérer notre perception de la réalité, introduisant partout le
doute. Ainsi tous les repères structurant qui semblaient bien établis sont en train de voler en éclats dans une
évolution incontrôlable. Ce qui était mal devient bien, ce qui était interdit est permis et vice-versa, ce qui était
respect devient ringardise, …Comment s’y retrouver ?
Cette situation est-elle si nouvelle ? Probablement pas, à
en juger par l’histoire chaotique de l’humanité. Ne voiton pas une succession de conflits, de révolutions, une
évolution quasi permanente et parfois très violente.
L’homme ne peut échapper à la contradiction profonde
de sa nature opposant son désir de paix à ses instincts
égoïstes et combatifs. Mais aujourd’hui, ce phénomène
semble se généraliser et prendre une dimension, une
rapidité exceptionnelles.
Pourtant, les différentes civilisations de notre planète ont
eu leurs prophètes qui ont, chacun à leur façon, su
prêcher la sagesse. Pour notre monde occidental, c’était
il y a plus de 2000 ans… Notre société a évolué et a
grandi dans le cadre des repères qui nous ont alors été
communiqués. Ils sont parvenus jusqu’à nous – entre
heurs et malheurs et grâce à des hommes de bonne
volonté qui ont souvent payé cher leur engagement.
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Mais ces valeurs sont manifestement en cours de
décomposition avancée, diluées dans le brouhaha libertaire
et matérialiste. Difficile de continuer à parler de spiritualité dans un tel contexte où une prise de parole est vite
taxée de réactionnaire et de provocatrice. Faut-il donc se taire ? N’existe-t-il pas une façon de dire les choses
sans avoir l’air de provoquer ?
Il me semble que nous tous, Anciens Petits
Chanteurs, nous les connaissions ces valeurs, ces
chemins de la sagesse, et que nous avons contribué,
à notre manière, à leur transmission. Nos chants
n’étaient-ils pas, ainsi que le disait Jean Cocteau,
comme des « gants que le Ciel revêtait pour tendre
au Monde une main visible » ? La Mané
d’aujourd’hui a hérité de cette belle mission et nous
lui souhaitons de prospérer afin de la poursuivre
avec enthousiasme.

« Vous êtes jeunes, vous êtes l’Eglise chantante.
Aujourd’hui et demain, par vos voix et vos vies,
semez au cœur des hommes l’Amour de Jésus
Christ. »
Cardinal François Marty, Archevêque de Paris.

Congrès des Pueri Cantores – Paris, Juillet 1969

Quant à nous, j’espère que les manifestations auxquelles nous vous invitons annuellement, et où il vous est
offert de participer en chantant, ravivent les repères de notre enfance et que cette « boussole » dépoussiérée nous
aidera, dans ce monde turbulent, à progresser sur le chemin de la vérité et de la confiance.
C’est le souhait que je forme pour nous tous, afin que cette
année 2013 voie la Paix et la Joie régner dans nos familles.

« Ne soyez pas bouleversés : vous croyez
en Dieu, croyez aussi en moi…Je suis le
Chemin, la Vérité, la Vie. »

Avec mes amitiés.

Jésus de Nazareth.
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