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A l’initiative de la fédération, divers concerts « Artisans de Paix » ont été donnés le 11 novembre, en France, pour la
commémoration de l’armistice de la guerre de 1914-1918. Ce fut le cas à Metz, Chalon-sur-Saône, Aix-en-Provence,
Strasbourg, Lyon, Versailles. La Maîtrise s’est associée à cet évènement avec l’animation de la messe de
commémoration célébrée à la Cathédrale Saint-Benoît de Castres et un concert « In Memoriam » le même jour dans
l’après-midi, occasion de faire mémoire de nos anciens, grands-parents, arrière grands parents qui ont combattu
pour la France. Malgré tant de souffrance et les millions de morts et de blessés sur le champ de bataille, les armes
ont à nouveau repris leur œuvre de destruction en 1940.
Voilà pourquoi il est si important de faire mémoire et de rappeler la fragilité de la paix, déjà parfois frêle dans nos
propres familles, pour que nous œuvrions sans relâche à porter un message de Foi, de paix, de vigilance face aux
injustices et aux intolérances. A l’approche des fêtes de Noël, nous vous souhaitons de vivre ce temps de l’Avent
dans la paix, la joie et l’Espérance.
F.Bastié – Président

Retour sur les activités de la Maîtrise de juin à octobre 2018
Avec ces photos, nous évoquons brièvement nos restaurée et des écluses de Fonseranes, aubade et
concerts de fin de saison, respectivement à la chapelle réception à l’hôtel du Lac, tour de grande roue, concert à
la collégiale de Sérignan, concert de gala à la Cathédrale
Saint-Nazaire, temps de partage avec nos hôtes, sont
autant de bons souvenirs. Merci à Jean Henric,
Emmanuel Caizac, aux nombreux bénévoles et aux
familles d’accueil qui ont permis le succès de ce séjour.

Sainte Anne le 16 juin (maîtrise) et à l’orangerie du
Caousou le 26 juin (pré-maîtrise avec la classe
Oxygène), alors que les jeunes ont déjà la tête tournée

vers les vacances et donc pour certains vers la tournée
d’été toujours attendue avec impatience.
C’est le dimanche 8 juillet que nous avons rejoint Béziers
pour un rassemblement qui a réuni 16 chœurs français
de la fédération pendant trois jours, accueillis par nos
voisins, le chœur de la Trinité de Béziers.
Messe à l’ouverture du rassemblement à la Cathédrale
Saint-Nazaire, visite historique de la ville nouvellement

Le mercredi 11 juillet, direction Barcelone pour le
congrès international des Pueri Cantores qui a débuté
par une cérémonie d’ouverture place de l’Univers, suivie
du spectacle « Eau et Lumière » à la Fontaine Magique.
Pendant 4 jours, la parole « Vos Estis Lux Mundi » a
conduit 4500 petits chanteurs de tous les continents,
dont les nôtres, à sillonner la ville de Barcelone et ses
alentours, à louer et chanter la joie d’être ensemble, à
témoigner de la parole
de paix et d’amour du
Christ.
Le 12 juillet, une messe
des Nations fut célébrée
- et bien sûr chantée - à
l’église de l’Immaculée
Conception.
Après une visite de quelques lieux de la ville, dont le
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magnifique Palais Güell de l’architecte Gaudi et la place arbres, et retour pour une nuit de
Royale, la Maitrise a partagé un concert à l’église du repos à Barcelone avant de passer
Christ Roi avec deux autres chœurs.
une belle journée à la Sagrada
Familia : visite guidée le matin et
concert de gala le soir : merveilleux
moment lorsque les petits chanteurs
du monde entier ont entonné l’hymne
du congrès dans cette basilique
élancée vers le ciel et couverte de
vitraux colorés.
Après la messe de clôture, dimanche 15 juillet, toujours à
la Sagrada Familia, la Maîtrise a repris la route pour une
série de concerts à l’église de Saint Hyppolite, à la
cathédrale de Perpignan, en Cerdagne espagnole, en
Andorre et pour finir en Cerdagne française. La qualité
de leurs concerts a été remarquée à la
Le lendemain, les petits chanteurs ont pris la route pour Seu d’Urgell, ainsi qu’à Osseja devant un
la célèbre abbaye de Montserrat, occasion de découvrir public averti et nombreux. Ces étapes ont
ce lieu magique et d’y chanter les vêpres.
été enrichies par des visites culturelles
comme le Palais des Rois de Majorque à
Perpignan, la visite du magnifique village
de Villefranche de Conflans, de la maison
des Vallées et du centre d’interprétation
de la nature en Andorre, mais aussi de
très belles randonnées en montagne. La
tournée s’est achevée par l’animation de
la messe de mariage d’un ancien petit
chanteur en la Chapelle Sainte Anne à
Toulouse. Nos jeunes sont donc rentrés chez eux avec
Diner dans un restaurant sympathique, dehors sous les une fois de plus des souvenirs plein la tête !

Informations diverses
En cette fin d’année, nous nous permettons de vous solliciter pour soutenir à la Maîtrise. Tout don fera l’objet d’un
reçu fiscal et nous permettra de poursuivre notre mission plus sereinement, les 2 saisons précédentes ayant fait
l’objet d’un fort déficit (hors tournées d’été bénéficiaires).

er

Samedi 1 décembre à Lavaur (M)

Samedi 22 décembre à Toulouse (M & PM)

Concert à l’église Saint-François à 20h30,
Messe le lendemain à la cathédrale Saint-Alain

Concert à la chapelle Sainte-Anne à 20h30

Lundi 24 décembre à 23h (M)
Samedi 15 décembre à Buzet-sur-Tarn (M)

Veillée et messe de minuit à la cathédrale Saint-Etienne

Concert à l’église Saint-Martin à 21h

Mardi 22 janvier au Caousou (M & PM)
Dimanche 16 décembre à Portet-sur-Garonne (M)

Concert à l’orangerie à 19h, au profit d’une association

Concert à l’église Saint-Martin à 16h, en partage avec Les
Baladins du Confluent, au profit d’Hôpital Sourire

Dimanche 27 janvier à 11h (M)
Messe à la cathédrale Saint-Etienne

Vendredi 21 décembre à Villeneuve-Tolosane (M)
Concert à l’église Saint-Laurent à 20h30

Samedis 26 janvier (M) et 9 février (PM)
Concerts en maisons de retraite
Notes: M (maîtrise), PM (pré-maitrise)

Merci à ceux qui nous soutiennent :
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Programme des manifestations récentes et prochaines

