
Le Saint-Siège

DISCOURS DU PAPE JEAN-PAUL II
À DE JEUNES CHORISTES DE BOLOGNE

14 mai 1979  Chers amis,Je vous souhaite cordialement et affectueusement la bienvenue, à vous les jeunes du "Piccolo

Coro dell'Antoniano", à vos parents bien-aimés et aux bons Pères Franciscains. Je sais que vous avez vivement désiré

cette rencontre pour me manifester votre affection et votre enthousiasme. Je suis heureux, moi aussi, de pouvoir vous

contenter, même si cette audience ne peut qu'être brève.Je veux avant tout vous dire ma satisfaction pour la juste

renommée que vous avez acquise au cours des ans avec vos sympathiques exécutions musicales qui sont appréciées

non seulement par les jeunes mais aussi par les adultes. Et ceci parce qu'avec beaucoup de simplicité vous donnez

dans vos chansons une voix harmonieuse et éloquente aux sentiments dont vit l'homme et qui appartiennent à son être

le plus profond : l'amour et la solidarité à l'égard des autres, spécialement de ceux qui en ont le plus besoin, l'affection et

la gratitude envers ceux qui nous font du bien, la valeur de l'amitié, le besoin de justice, de vérité, le désir de la beauté, le

respect de la nature...Votre chant, limpide et cristallin, s'élève toujours pour exalter ces grandes valeurs ; mais votre

chant et votre cœur s'élèvent spécialement pour exalter adorer, remercier Dieu le Père pour tout ce qu'il a fait et continue

à faire pour nous : "Je veux chanter au Seigneur, durant ma vie / psalmodier pour mon Dieu, tant que j'existe / Que mon

langage lui soit agréable / Ma joie est dans le Seigneur" C'est ainsi que s'exclame le Psalmiste (Ps 104-103, 33 et s.).La

joie ! Vous en êtes les porteurs et les dispensateurs ! C'est vrai : le chant est le langage le plus élevé par lequel l'homme

exprime ses sentiments : l'espérance, l'attente, 1'amour, l'angoisse, la douleur mais surtout la joie. Chantez toujours la

joie ! La joie de vivre, d'être en paix avec vous-mêmes, avec les autres, avec Dieu. Soyez toujours bons ; soyez toujours

les amis, les frères sincères de Jésus ; réalisez, selon vos possibilités, les enseignements de l'Evangile ; communiquez

cette joie chrétienne à vos petits compagnons et condisciples ; donnez-la aux grands qui semblent parfois avoir perdu le

sens de la vraie joie.A vous tous, à vos parents, aux Pères Franciscains, mes vœux et ma particulière bénédiction

apostolique. © Copyright 1979 - Libreria Editrice Vaticana 
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