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Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la création de la fédération française, puis internationale, des petits
chanteurs avait comme objectif de lever, un peu partout dans le monde, des semeurs de paix et de joie au sein de la
jeunesse. Après les évènements dramatiques que nous avons vécus en janvier, les paroles de la charte du petit
chanteur, reprises dans le précédent bulletin (n°51), résonnent plus que jamais comme une urgence pour le monde.
La troisième partie de la charte nous dit encore :
« Tu es chanteur de Dieu. Dans le silence de ton cœur tu écoutes le Seigneur: tu es ouvert à ce qu'il
attend de toi. Si tu es baptisé, tu prends au sérieux l'invitation de Jésus Christ d'aimer Dieu de tout ton
cœur et ton prochain comme toi-même: tu es Témoin du Christ. »
En ce début d’année, à la suite de la nativité et de l’appel à la conversion de Jean le Baptiste, l’occasion est toujours
là de chercher à faire grandir en nous la fraternité, l’amour de nos prochains, et peut être pour certains d’entre nous
de puiser plus profondément à l’amour de Jésus Christ ; cette source d’eau vive qui va nous conduire du désert
jusqu’à la croix, avant d’illuminer le monde le jour de Pâques d’une Espérance qui ne s’éteindra plus jamais.
Ainsi, le 5 avril, nous serons heureux d’entendre nos jeunes et de chanter avec eux « J’ai vu des fleuves d’eau
vive », ou encore l’Alléluia et le Canticorum Jubilo de Haendel.

F.Bastié – Président

Retour sur les activités de la Maîtrise de septembre 2014 à janvier 2015
Quelques changements ont eu lieu en ce début d’année,
avec l’arrivée de Laetitia Toulouse à la direction de la
Maîtrise, secondée par Mailys Boué et depuis déjà
plusieurs années par Cécile Capomaccio à l’école SaintJoseph. La prise en main fut de courte durée puisque
dès le 18-19 octobre, le groupe des filles est parti pour
un week-end à Castres avec un concert à l’église SaintPierre d’Avits, suivi le lendemain de l’animation de la
messe dominicale à la Cathédrale.
Cet évènement fut le premier d’une série de concerts,
précédant la fête de Noël, le 22 novembre à l’église
Saint-Aubin, les 6 et 7 décembre respectivement à
Lespinasse et à Eaunes, le 13 décembre à Saint-Maurin
(Lot et Garonne) et le 14 décembre à l’église Saint-Joseph
pour un concert au profit des Enfants de Terre Sainte.
Un public souvent nombreux et chaleureux nous a
accueillis notamment à Lespinasse, Eaunes et SaintMaurin. Saint-Maurin fut aussi l’occasion de faire
connaissance avec un chasseur de pigeons, chargé
d’en limiter la prolifération, au
cœur d’un joli village avec les
vestiges de l’abbaye de Saint
Maurin (XIème siècle) et
l’église paroissiale du XVIème
siècle.
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Ci-contre à
l’église SaintAubin
puis à
Lespinasse
et en bas à
l’église SaintJoseph

Bien entendu nos Maîtrises ont animés différents offices
à la cathédrale Saint-Etienne les 21 septembre, 19
er
octobre, 23 novembre, 18 janvier, 1 février et bien sûr
entre temps, la veillée et la messe de Noël.

Enfin le 7 janvier, alors que le pire se déroulait à Paris,
les résidents de la maison de retraite Caroline Baron ont
eu le bonheur de partager un moment de musique et de
grâce avec le groupe des filles. C’est ainsi que de mille
façons, partout dans le monde, des jeunes font briller de
petites lumières de joie et d’espoir.

Pour terminer cette courte rétrospective, nous sommes
heureux
de
mentionner
l’engagement de 13 jeunes
au sein de la Maîtrise,
engagement
de
service
concrétisé
lors
d’une
cérémonie de prise d’aube le
23 novembre

Informations diverses
Un enregistrement de la Maîtrise a été retenu par Bayard Musique pour l’édition d’un double CD
de chants de Noël des petits chanteurs de la fédération. Ce CD est en vente dans le commerce
depuis décembre dernier. La Maîtrise dispose encore de quelques exemplaires pour ceux qui
souhaiteraient s’en procurer directement auprès d’elle.

Enfin, n’oubliez pas que la Maîtrise peut animer des messes de mariage sur Toulouse ou à proximité (hors été).

Programme des manifestations récentes et prochaines
Stage de chant choral du 17 au 22 février
Samedi 21 février à 20h30
Concert final à la chapelle Sainte-Anne
Clôture du stage le dimanche 22 février à 10h30
Animation de la messe à la basilique Saint-Sernin
er

Dimanche 24 mai à 10h30 (MF+MG)
Messe de Pentecôte à la basilique Saint-Sernin
WE des 30 et 31 mai (MF+MG)
Sortie à Revel, programme à préciser

Dimanche 1 mars à 11h (PM+MG)
Messe à la Cathédrale Saint-Étienne

Samedi 20 juin à 20h30 (MF+MG+PM+SJ)
Concert de fin de saison à la chapelle Sainte-Anne

Lundi 30 mars à 18h30 (MF+MG)
Messe chrismale à la Cathédrale Saint-Étienne

Dimanche 21 juin à 11h (MF+MG+PM)
Messe à la Cathédrale Saint-Étienne

Dimanche 5 avril à 11h (MF+MG+PM)
Messe de Pâques à la Cathédrale Saint-Étienne

Première quinzaine de juillet 2015 (MF+MG)
Tournée d’été en Auvergne et à Porto (Portugal)
Note: MF (filles), MG (garçons), PM (pré-maitrise)
SJ (classes ou volontaires du primaire de l'école Saint-Joseph)

Merci à ceux qui nous soutiennent :
Diocèse
de Toulouse

AMADEUS
Piano

SARL Bastié
Jardins & Espaces verts
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Comme chaque année au printemps, nous allons démarrer notre opération de recrutement de nouveaux jeunes
choristes pour la rentrée 2015. Vous pouvez d’ores et déjà noter que nous organisons 2 séances d’audition le
mercredi 10 juin après-midi et le samedi 20 juin matin. Toute personne intéressée peut prendre contact avec
l’association au 06-58-21-22-50 (soirs ou WE).

