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Dans notre Fédération 
un congrès, et 
spécialement un 

congrès international, est une merveilleuse 
occasion pour trouver d’autres personnes, qui 
vivent les mêmes idéaux que nous. C’est ainsi 
que nous apprenons de plus en plus la façon de 
construire une communion entre les hommes et 
aussi à éprouver la richesse spirituelle des autres, 
malgré leur diversité. Nous savons que presque 
4500 sont inscrits au Congrès de Rome de cette 
année. Ils viennent de 18 pays. Nous savons aussi 
que ces personnes partagent avec nous une 
grande passion pour le chant, un amour pour le 
Christ et la foi chrétienne elle-même. Souvent 
issus d’autres cultures, ils parlent d’autres 
langues et ont souvent une autre expérience 
de vie chrétienne. Malgré ces diff érences nous 
voulons construire une communauté, parce que 
celui qui nous unit c’est l’Esprit de Jésus, le Saint 
Esprit. Il s’agit d’un véritable trésor.

P. Stanisław Mieszczak SCJ, 
Assistant ecclésiastique FIPC
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Oui, la raison plus profonde de votre engagement pour la beauté du chant 
c’est l’amour! Cantare amantis est, écrivait le Cardinal Ratzinger, 
en citant Saint Augustin : chanter est une prérogative de l’amour, 

« l’Esprit Saint est l’Amour, et c’est lui qui suscite le chant. Il est l’Esprit du Christ, il nous 
attire à l’amour pour le Christ et nous conduit ainsi au Père ».

Card. Stanisław Ryłko, lors du Concert de Gala


