


 
 

IN MEMORIAM : 

Monsieur Crispin KALENGA ; Directeur de Chœur de Petits Chanteurs de 
Bukavu et Représentant Diocésain adjoint et Vice-Président National de la 
Fédération Congolaise de Pueri Cantores, 

Marc Ntakobanjira, Directeur de Chœur de Petits Chanteurs de la Paroisse de 
Cahi et Représentant diocésain de l’Archidiocèse de Bukavu. 

Que le Seigneur vous accueille dans son Royaume. 

 

     DEDICACE 

Je dédie ce livre au Révérend Abbé Floribert BASHIMBE ; Directeur du 
Centre Diocésain de Pastorale Catéchèse et Liturgie et Œuvres Pontificales 
Missionnaires dans l’Archidiocèse de Bukavu pour son dévouement et ses 
conseils aux Pueri Cantores, 

 à mes collègues Représentants Diocésains : 

- Monsieur Augustin Muzumbi Mukamba de l’Archidiocèse de Kinshasa, 
- Monsieur Jean de Dieu Ndeko du Diocèse de Mahagi-Nioka 
- Monsieur Grégoire Ngone du Diocèse de Bunia 
- Monsieur Safari du Diocèse de Butembo-Beni 
- Maître Marcellin Mushoko du Diocèse de Goma 
- Monsieur Bonfils de Marie KISIRANI du Diocèse d’Uvira et 
- Monsieur Justin MUTOMBO ; Directeur du Chœur Pilote d’Uvira. 

 
 
 
 
Fait à Bukavu, le 10 avril 2019 
Maître Daniel RUGAMIKA BAKULIKIRA ; 
Licencié en Droit de l’Université Catholique de Bukavu 
Fruit du Conservatoire Musical de Tulle(France) et de l’Ecole du Chœur Grégorien de 
Paris, 
Chef de Chœur de Petits Chanteurs de la Résurrection (Radio Maria), 
Représentant diocésain des Petits Chanteurs de l’Archidiocèse de Bukavu, 
Membre de la Commission Diocésaine de Musique Sacrée et 
Secrétaire National de la Fédération Congolaise de Petits Chanteurs. 
E-mail : danielrugamikaba@yahoo.fr Tél. +243994040363 
Site web: www.pcresurrection.org  
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PREMIERE PARTIE : QUELQUES QUESTIONS ET REPONSES  POUR 
COMPRENDRE LE MOUVEMENT PUERI CANTORES 

Qui sont les Petits Chanteurs ?  

Les «Pueri Cantores » (Petits Chanteurs) constituent un vaste mouvement 
mondial d’encadrement de la jeunesse catholique fondé sur l’apprentissage du 
chant liturgique, initiation à l’art de la musique sacrée et le développement des 
vertus chrétiennes chez des enfants. Ce mouvement a été créé en France par Mgr. 
Maillet et s’est répandu  dans le monde entier. Le mouvement s'occupe  en 
premier lieu de l'animation liturgique par le chant. 
 
 
Qui peut créer un Chœur de Petits Chanteurs et où? 
 
Toute personne aimant l’idéal du mouvement Pueri Cantores. Le Chœur doit 
appartenir nécessairement à une Paroisse ou à une structure diocésaine. Il peut 
être mixte ou homogène. Cette référence d’appartenance à la Paroisse ou à une 
structure diocésaine est très nécessaire, car elle lie  les chœurs à la vie de la 
communauté et aux idéaux  de la structure. 
 
Qui dirige le Chœur de Petit Chanteur ? 

Le Chœur est dirigé par un Directeur, un Directeur adjoint, et un Comité de 
Parents, chacun avec des rôles bien spécifiques à jouer suivant les Statuts et les 
différents règlements du mouvement et du groupe. Un Directeur de Chœur, doit 
avoir des compétences musicales et artistiques avérées, formation pédagogique et 
psychologique liée au groupe d’enfants ou d’adultes, formation liturgique… Il 
doit allier son comportement (équilibre personnel, vie intérieure, exemplarité) à 
sa fonction; il doit assurer une formation musicale de qualité en la rendant 
dynamique; être en relation étroite avec les différentes structures de l'église et 
avec les familles de Pueri Cantores dont le rôle est irremplaçable dans la 
formation d'une personne libre et responsable. 

Il sied de préciser que les Chœurs de Petits Chanteurs de la Fédération 
Congolaise n’ont pas le poste du Président au sein du Chœur. Le Chœur est 
dirigé par le Directeur et son adjoint, tous musiciens, en collaboration avec le 
comité de Parents de Petits Chanteurs. L’installation du comité du chœur de 
Petits Chanteurs et les procédures des élections ou de nominations sont 
supervisées par l’Assemblée Générale Diocésaine des Directeurs et le comité de 
la Fédération Diocésaine de Petits Chanteurs. 
 
Quand organiser la prise d’aubes pour un nouveau chœur ? 
 
La prise d’aubes est organisée après l’affiliation du nouveau chœur à la 
Fédération Nationale de la RD Congo. L’affiliation d’un chœur de Petits 
Chanteur intervient après réception, par le bureau national, de la demande écrite 
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contresignée par la Paroisse, le comité des Parents du Chœur, son Directeur et le 
Représentant Diocésain. Le Chœur qui demande l’affiliation doit avoir une année 
au moins d’existence. Le dossier de la demande d’affiliation doit fournir les 
éléments suivants : l’effectif du Chœur homogène ou mixte dont l’age varie entre 
8 et 14 ans( effectif non inférieur à 40 enfants), l’organisation du groupe, le nom 
du Directeur de Chœur et la composition du comité des parents(5 personnes au 
minimum).  
En ce qui concerne la prise d’aubes, le modèle de l’aube blanche avec capuchon, 
symbole de pureté et simplicité, avec la croix en bois et cordon est celui du 
Chœur de Petits Chanteurs à la Croix de bois.  Ne peut faire la prise d’aube 
qu’un petit chanteur baptisé. L’amict ou le capuchon représente la sainteté que 
Dieu nous donne pour nous protéger à l’exemple d’un « casque » pour un soldat, 
le cordon représente la Vérité qui tient tout et l’aube représente la Foi et la 
Charité . (Père Gérard PLOIX). La croix est l’élément le plus personnel. En 
recevant la Croix de Petit Chanteur, on choisit de servir Dieu en portant la croix 
du Christ : Il compte sur nous. Le petit chanteurs qui se prépare à faire la prise 
d’aubes doit être en mesure de connaitre l’histoire du mouvement Pueri Cantores, 
il doit avoir un bon témoignage dans son quartier, à l’Ecole et partout où il passe. 
Il devra mémoriser la prière du petit chanteur,…  
 

Qui est le saint Patron des Pueri Cantores ? Un exemple à suivre pour le 
Petit Chanteur. 

 
Les Pueri Cantores ont comme Saint Patron Saint Dominique Savio, un jeune 
garçon de 12 ans, disciple de Saint Jean Bosco (Don Bosco). Dans les Statuts de 
la Fédération Internationale il est dit “St. Dominique Savio a été établi patron 
céleste de la Fédération Internationale des Pueri Cantores par un bref du Pape Pie 
XII, le 8 juin 1956. » Qui est saint Dominique Savio ? C’est le deuxième enfant 
d’une famille qui devait en compter dix. Domenico naît en 1842 à Riva presso di 
Chieri, à une vingtaine de km à l’est de Turin. Sa famille est pauvre, ce qui 
oblige son père à exercer à tour de rôle les métiers de forgeron ou de paysan 
suivant les nécessités et à changer plusieurs fois de lieu d’habitation. Deux ans 
après la naissance de Dominique, ses parents retournent dans leur pays d’origine, 
le hameau de Murialdo, village natal de Don Bosco. Dès l’âge de cinq ans, 
Dominique suit la messe quotidiennement et lorsque, parfois l’église n’est pas 
encore ouverte, il s’agenouille à la porte et prie, quel que soit le temps. Le curé 
raconte: « Encore très jeune et de petite taille, il ne pouvait transporter le missel; 
c’était curieux de le voir s’approcher de l’autel, se hausser sur la pointe des 
pieds, tendre les bras tant qu’il pouvait, faire tout son possible pour atteindre le 
porte-missel. Si le prêtre ou quelqu’un d’autre voulait lui faire un plaisir 
immense, il devait, non pas transporter le missel, mais le lui rapprocher 
suffisamment, et alors, tout joyeux, il le portait de l’autre côté de l’autel. » Il 
n’est pas étourdi et dissipé comme les garçons de son âge. Très pieux, on n’a pas 
besoin de lui rappeler ses prières. C’est plutôt lui qui les rappelle à ses parents 
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quand, pressés par la tâche, ils les oublient.  
Bien qu’à l’époque on ne fasse la première communion qu’à 11 ou 12 ans, 
Dominique est si avancé qu’on lui permet de la faire à 7 ans. Il s’y prépare avec 
joie, et demande pardon à ses parents pour les peines qu’il leur a causées (!), car 
en fait il ne leur procurait que des joies. Conscient de ce à quoi il s’engage, il 
écrit ceci: « Résolutions prises par moi, Dominique Savio, en 1849, quand j’ai 
fait ma première communion à 7 ans: 1) Je me confesserai très souvent et je 
communierai toutes les fois que mon confesseur me le permettra. 2) Je veux 
sanctifier les jours de fête. 3) Mes amis seront Jésus et Marie. 4) La mort mais 
pas de péchés.  » Ces résolutions, souvent répétées, orientent toute sa vie.  
Don Bosco passant dans la région en octobre 1854 avec un certain nombre de ses 
garçons, on lui parle de Dominique Savio avec éloges et ce dernier vient le voir, 
accompagné de son père. Après un bref examen, don Bosco accepte son 
admission sans délai au vu de ses qualités tant intellectuelles que spirituelles. Il 
est « stupéfait de découvrir l’œuvre que la grâce divine avait déjà accomplie en 
un garçon si jeune. » Dominique se rend donc à Turin avec son père, à la maison 
de l’Oratoire. Arrivé dans la chambre de don Bosco, son regard s’arrête sur un 
carton où sont écrits en gros caractères les mots suivants familiers à Saint 
François de Sales: « Da mihi animas, cœtera tolle » (Gn 14,21), ce qu’on traduit 
au sens spirituel par « Donne-moi des âmes, prends tout le reste ». Don Bosco en 
a fait sa devise. Elle deviendra aussi celle de Dominique. C’est un régal pour lui 
d’écouter les sermons, car il est convaincu que la Parole de Dieu est le guide de 
l’homme sur le chemin du ciel; aussi toutes les leçons pratiques qu’il entend dans 
les sermons se gravent en lui et il ne les oublie plus. Instructions et catéchismes, 
si longs qu’ils fussent, sont toujours un plaisir pour lui. La fête de l’Immaculée 
Conception du 8 décembre 1854 est l’occasion pour lui de faire un grand pas 
dans la vie spirituelle. C’est le jour de la proclamation du dogme de l’Immaculé 
Conception par le bienheureux Pape Pie IX. Le soir de ce grand jour, Dominique 
se consacre à la Sainte Vierge et renouvelle les promesses faites à sa première 
communion, puis répète textuellement à plusieurs reprises les phrases suivantes: 
« Marie je vous donne mon cœur; faites qu’il soit toujours vôtre. Jésus et Marie, 
soyez toujours mes amis, mais de grâce, faites-moi mourir plutôt que d’avoir le 
malheur de commettre un seul péché. » Dès lors sa vie en paraît tellement 
transformée qu’à partir de ce jour, don Bosco se met à noter ses faits et gestes 
pour ne pas les oublier. Dominique est un bon camarade, toujours joyeux, pur, 
serviable, fervent pour l’apostolat, héroïque parfois comme lorsqu’il s’interpose 
entre deux camarades plus âgés que lui qui veulent se battre à coups de pierres. 
La dernière étape de sa vie est encore mariale. (C’est la dévotion à Marie qui fera 
sa gloire dans le ciel, comme il le révèlera après sa mort à don Bosco en lui 
apparaissant dans un songe.) Donc le 8 juin 1856 – il avait encore 9 mois à vivre 
– il fonde avec un groupe d’amis la Compagnie de l’Immaculée. Le but de cette 
compagnie est d’assurer à ses membres la protection de la Sainte Mère de Dieu 
pendant leur vie et surtout à l’heure de la mort. Dominique est dévoré de zèle et 
cela n’est pas sans influer sur sa santé. Consciencieusement, don Bosco le fait 
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examiner par plusieurs médecins. « Tous, dit-il, admirent sa jovialité, sa présence 
d’esprit et le bon sens de ses réponses. L’un de ces médecins, le docteur François 
Vallavri, d’heureuse mémoire, dit plein d’admiration: – Quelle perle, cet enfant! 
– Mais d’où vient le mal qui l’affaiblit régulièrement d’un jour à l’autre? 
demande don Boso. – Sa complexion chétive, son intelligence précoce, sa tension 
d’esprit continuelle sont comme des limes qui lui rongent insensiblement les 
forces vitales. » Dominique doit donc quitter l’Oratoire et rentrer chez lui. Il est 
navré car il sait, malgré ce que lui dit don Bosco, qu’il ne reviendra plus. Le 
médecin de son pays croit bien faire en le soumettant à un remède très prisé à 
l’époque: la saignée. Dominique en subit 10 en 4 jours, avec un courage au-
dessus de son âge. Le médecin est très satisfait du résultat; apparemment en effet 
il va mieux, mais Dominique ne se fait pas d’illusion et il demande le Viatique. 
Peu après, alors que le médecin et son entourage le croient hors de danger, il 
demande le Sacrement des malades et on lui donne en même temps la 
‘bénédiction papale’. Il en éprouve une grande joie. « Deo gratias et semper Deo 
gratias! » dit-il. C’est le 9 mars, 4e jour de sa maladie, le dernier de sa vie. Le 
soir, son curé vient le voir. Il se réveille et d’une voix claire et joyeuse, il dit en 
présence de ses parents: « Adieu, mon cher papa, adieu! Monsieur le Curé 
voulait encore me dire autre chose, et je n’arrive plus à me le rappeler….Oh! Que 
c’est beau ce que je vois… » A ces mots et toujours en souriant, le visage 
lumineux, il expire les mains jointes et croisées sur la poitrine, sans le moindre 
mouvement. Telle fut la vie d’un saint. Elle fut écrite par un autre saint, don 
Bosco, lequel ne pouvait évoquer son souvenir sans pleurer. Saint Dominique 
Savio, canonisé en 1954, est le plus jeune des confesseurs non-martyrs canonisés 
(il n’avait pas encore tout à fait 15 ans). Mais depuis cette ‘limite d’âge’ a été 
considérablement reculée avec la béatification des enfants de Fatima, la 
petite  Jacinta  n’ayant pas encore atteint ses 10 ans. En instaurant la communion 
pour les enfants, Pie X disait: « Il y aura des saints parmi les enfants » et Jean 
Paul II a rajouté: « et des apôtres ».   
 
Quelle est la méthode pédagogique de Don Bosco ? Modèle à suivre pour les 
Directeurs de Chœurs. 
 
 Confiance et sanctification 
 
A cette époque, Don Bosco a 39 ans. Il met au point sa méthode pédagogique, 
appelée « système préventif », basée sur la raison, la religion et l’affection. Il lui 
est alors donné de parler à Dominique pour la première fois. « Nous sommes tout 
de suite entrés dans une relation de pleine confiance mutuelle », écrira-t-il plus 
tard, soulignant ainsi que la confiance, jointe à la lucidité, constitue le socle par 
excellence de toute relation d’accompagnement. 
 
Écoutons à ce propos le dialogue d’octobre 1854 : 
« Veux-tu devenir saint, comme le demande l’apôtre Paul (cf. 1 Th 4, 3) ? Par la 
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grâce du Seigneur, dit don Bosco, tu en as l’étoffe ! 
- Oui, je le désire vivement et je souhaite que cette étoffe devienne un bel habit 
pour le Seigneur, répond Dominique ; mais il me faut pour cela un bon tailleur. 
Acceptez-vous de le devenir pour moi ?» 
Ce court échange montre bien le but de tout travail de discernement spirituel 
selon don Bosco : dans une relation suivie avec un guide expérimenté, accueillir 
la sanctification qui vient de Dieu.  
 
 
 
Une affection lucide 
 
Entre l’éducateur et son élève s’instaure désormais une alliance profonde. Tous 
deux vont se mettre à l’écoute de l’Esprit. Mais cela, ils le vivent dans une 
relation d’affection qui sait garder une juste distance. Dominique se sent aimé et 
respecté. Il admire don Bosco, s’attachant et s’en remettant totalement à lui, 
comme à un père. Attitudes classiques chez un adolescent, qui peuvent se révéler 
constructives dans l’accompagnement spirituel ; à la condition cependant que 
l’éducateur ne se laisse point « piéger » ou manipuler par ce qu’elles peuvent 
avoir d’excessif.  
Don Bosco l’avait bien compris. Tout en exprimant de l’amitié vis-à-vis de 
Dominique, il veillait à le renvoyer à d’autres personnes. Il le référait au 
règlement de la maison qui faisait loi pour les rencontres entre éducateurs et 
éduqués. Il l’encourageait à constituer des groupes d’approfondissement de la 
foi, « les Compagnies », dont Dominique avait eu d’ailleurs lui-même l’idée. 
Enfin et surtout, il ne l’enfermait pas dans la relation chaleureuse avec lui, mais 
veillait à l’ouvrir sans cesse à cet Autre qu’est Jésus-Christ Vivant. 
 
Découvrir la gratuité 
 
Dans ce but, don Bosco encourageait Dominique à développer sa vie 
sacramentelle. A une époque où cela était peu admis, il n’hésitait pas à l’inviter à 
la communion fréquente et à vivre avec intensité tous les exercices spirituels 
proposés par la maison salésienne : confessions souvent renouvelées, prières 
personnelles et communautaires régulières, récollections mensuelles, etc. Il 
cherchait ainsi à ce que Dominique puisse faire un jour l’expérience la plus 
centrale de la vie chrétienne : celle de la gratuité de Dieu. 
 
 
Avoir les pieds sur terre 
 
En effet, comme tout adolescent épris d’absolu, le jeune Savio ne connaissait pas 
de mesure dans le don qu’il voulait faire de lui-même à Dieu. Il fut ainsi conduit 
à des pratiques de mortifications nuisibles à sa santé et à son équilibre. Don 
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Bosco en prit vite conscience. En bon accompagnateur, il lui rappela à plusieurs 
reprises que Dieu et la sainteté ne se conquièrent pas à la force des poignets, par 
accumulation de mérites. Le Royaume de Dieu est un royaume de surabondance 
et de gratuité ; telle est la découverte quelque peu bouleversante que doit faire un 
jour ou l’autre tout chrétien.  
 
Rencontrer Dieu dans le quotidien 
 
Mais une telle découverte nécessite préalablement un itinéraire où se succèdent 
des sentiers faciles à parcourir, des sommets difficiles à gravir, des chemins de 
crête qui donnent parfois le vertige, de mornes plaines qui paraissent 
interminables,… Dans tous les cas, il s’agit de se confronter au concret, non 
seulement dans ses aspects exceptionnels, mais surtout dans ce qu’il a de plus 
quotidien et de plus banal. C’est ce concret qui est la glaise avec laquelle la 
sainteté se pétrit. 
Aussi ne s’étonnera-t-on pas de constater que le souci majeur de don Bosco 
envers Dominique fut de le renvoyer à son expérience quotidienne d’élève vivant 
en internat. « Tu es élève…, élève-toi donc, grâce à l’Esprit, jusqu’à la 
connaissance du Christ Ressuscité, et vis pleinement ta condition de fils de Dieu. 
» Telle fut en définitive la consigne qui structura toute la   démarche proposée à 
Dominique Savio. Être élève, cela veut dire d’abord assumer le mieux possible le 
travail scolaire. C’est aussi savoir trouver sa juste place à l’intérieur de la classe 
et parfois de l’internat dans lequel on vit. C’est encore se faire inventif pour 
ménager des espaces de loisirs où l’on fait l’expérience, jusque dans son corps, 
qu’il est bon de vivre. 
 
 
Pueri Cantores MAC et GRAS… ? 

 
Les Petits Chanteurs appartiennent aux mouvements d’action catholique par le 
chant et aussi par leur engagement pastoral et social. Ils sont des groupes 
d’approfondissement spirituel. Les Pueri Cantores sont regroupés en Fédération 
Internationale qui dépend du Saint -Siège et dont le siège est à Rome, en 
Fédération Nationale sous l’égide de la Conférence Episcopale Nationale du 
Congo (CENCO) et sous l’Organisation diocésaine dépendante de l’Evêque. 
L’organisation Diocésaine de Pueri Cantores collabore étroitement avec le 
Centre Diocésain de Pastoral,  Catéchèse et Liturgie(CDPCL). 
 
Quelle est la charte du Petit Chanteur ? 
 
Par leur chant, les Petits Chanteurs du monde entier rendent un service d'Église.  
Ton chant éveille un sentiment de beauté en toi et dans le cœur de ceux qui 
l'écoutent. 
Tu remplis ainsi ta mission de chanter pour la gloire de Dieu et le salut des 
hommes. Tu fais de ton mieux pour que ta vie reflète ce que tu chantes: tu es 
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artisan de Paix. Tu essaies de semer la Paix et la joie dans ta vie de tous les jours, 
dans ta famille et dans toutes tes activités... 
Tu es souriant, serviable, agréable avec ton entourage et toujours attentif à ceux 
qui en ont le plus besoin... 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. 
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. 
Tu prends au sérieux ton engagement de Petit Chanteur : 
En répétition, à la messe, au concert, pour un service à rendre, tu es toujours 
présent, ponctuel et efficace. 
Tu as choisi de vivre en Petit Chanteur : 
mets tout ton cœur à vivre cette charte. 
 

Les missions essentielles des Pueri Cantores 

1. Une mission liturgique par l’animation d’offices religieux dans les paroisses les 
plus modestes comme dans les grandes cathédrales, 

2. Une mission culturelle par la promotion de la musique chorale autour de la voix 
d’enfant 

3. Une mission d’éducation à la vie de groupe, à l’autonomie, à la responsabilité, à 
la persévérance, à la maîtrise et l’affirmation de soi, à l’ouverture sur le monde 
(tournées, rassemblements nationaux et internationaux), 

4. Une mission de formation auprès des jeunes choristes comme auprès des chefs 
de chœurs par des stages de formation vocale, direction, liturgie, master classes, 
etc. 

5. Une mission de création par la découverte d'un répertoire renouvelé, tant dans le 
domaine liturgique que sacré. 

Quel enseignement sur la prise d’aubes ? 

 Thème développé lors de la retraite de Petits Chanteurs Ste Famille de la 
Paroisse de Bagira au Centre Amani/Bukavu le 3 avril 2016 par Daniel 
Rugamika sur demande de Monsieur Augustin KULIMUSHI. Les enseignements 
sont l’œuvre de Mgr Thomson, Ancien Assistant Ecclésiastique de la FIPC. 

Thème : Prise d’aube ; engagement du Petit Chanteur. 

La prise d’aube consistant en un engagement, elle exige qu’on se prépare de 
longue date. Le présent enseignement est divisé en deux parties : la préparation 
éloignée à la prise d’aube et la préparation plus immédiate.  

 

8



 
 

A) Préparation éloignée  

La prise d’aube ne doit pas être un rite artificiellement réalisé, rapidement 
préparé, une sorte de cérémonie de routine. L’idéal du petit chanteur est trop 
grand pour qu’on se contente de le proposer en accéléré, surtout en en faisant une 
simple fête d’amitié. Dans cette première partie, cinq points me semblent 
essentiels à exposer pour une préparation éloignée. Ce qui veut dire qu’à 
longueur d’année, on essaiera de trouver du temps pour développer l’un ou 
l’autre de ces points dans le but de faire saisir à l’enfant la beauté de l’idéal du 
petit chanteur. Voici ces cinq sujets : connaissance du mouvement, honneur et 
fierté, fidélité, esprit de service, mission du petit chanteur  

1. Connaissance du mouvement 

Un jour, le cardinal Suhard, Archevêque de Paris, adressait à ses prêtres une 
lettre pastorale qui commençait ainsi : « La première condition pour être prêtre, 
c’est de le savoir… »  

En effet, comment vivre pleinement un idéal si l’on n’est pas vraiment conscient 
de sa beauté et de son importance ? Or, plus j’avance dans le temps, plus je suis 
convaincu que l’idéal       « Pueri Cantores » est exceptionnel et que notre 
mouvement est l’un des plus beaux mouvements de jeunesse qui soit. Dans notre 
monde brisé et désacralisé, il est un symbole d’espérance.  

Pourquoi? C’est qu’il est à la fois réalisateur de beauté et transmetteur de valeurs 
profondes. Il donne une éducation qu’on pourrait décrire comme complète. Il y a 
à la base la formation académique et sur ce point très souvent le petit chanteur y 
montre un soin qui n’est pas le cas de tous (témoignages de professeurs des 
écoles secondaires). En- suite, le mouvement des Pueri Cantores met le chanteur 
en contact avec les créations les plus élevées du génie humain et, dans la 
musique sacrée véritable, l’oriente vers la mise en valeur, par le chant, des plus 
grandes réalités spirituelles. Comment ne pas être attiré définitivement vers le 
Beau et le Vrai lorsque la voix se met avec ardeur au service de la Louange 
divine et des expressions infiniment diversifiées que l’on trouve dans les œuvres 
des grands maîtres? Il y a aussi les expériences liées à l’expression. Le petit 
chanteur doit se produire en public, parfois s’exécuter en solo. Là encore une 
expérience des plus enrichissante. On pourrait ajouter l’esprit de fraternité qui se 
développe aussi beaucoup. Ceux qui sont passés par ces expériences 
entretiennent des amitiés qui se prolongent au-delà de leur adolescence.  

De temps à autre, il est bon de faire connaître à nos chanteurs le mouvement 
international afin qu’ils se rendent compte qu’ils ne sont pas les seuls à réaliser 
ce bel idéal.  

2. Honneur et fierté 
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Le Larousse donne la définition suivante de l’honneur : « Sentiment que l’on a de 
sa dignité morale; fierté vis-à-vis de soi et des autres ». Il y a la parole d’honneur, 
le point d’honneur ou encore l’honneur d’avoir accompli une tâche. Si vous avez 
un système de lois pour vos chanteurs, il s’agit d’une sorte de code de vie qui 
résume en quelque sorte l’idéal du mouvement auquel on peut se référer pour 
vérifier si leur comportement est en accord avec cet idéal. Beaucoup de 
mouvements ont eu dans l’histoire des codes d’honneur. Le plus célèbre est sans 
doute le code de la chevalerie qui était d’une grande noblesse. Le non-respect de 
ce dernier pouvait entrainer la déchéance de celui qui se rendait coupable d'un 
manquement envers le code. Ce code s'applique à tous les moments de la vie et il 
est assez développé. En voici quelques points : Aimer l’Église et la Patrie, ne pas 
mentir et respecter la parole donnée, être généreux et partager, ne pas être 
prétentieux mais humble en toute circonstance, faire face à l’adversité sans 
perdre courage, venir en aide aux faibles, être courtois envers les femmes nobles 
ou non et les respecter. Ici permettez-moi de vous dire que ce dernier sentiment a 
suscité toute une littérature musicale dont le thème principal est l’amour courtois 
(troubadours et trouvères). Je suis sûr que le jeune chevalier qui était adoubé, en 
ressentait une grande fierté, la fierté étant non l’orgueil, mais la satisfaction 
légitime de soi. Et n’oublions pas que si l’on ne fait pas grand-chose, il est inutile 
de parler de fierté.  

Sachons profiter d’événements particuliers comme la Prise d’aube pour mettre 
nos chanteurs en face de cet idéal élevé. Aussi je me permets de transcrire à la 
suite de ces réflexions un code d’éthique pour le petit chanteur, qui rejoint une 
pédagogie vieille comme le monde et que j’ai proposé il y a quelques années à 
mes aspirants chanteurs : dix lois (un décalogue quoi!), dix règles de vie dont 
quelques-unes sont tout particulièrement d’actualité.  

 

Les dix lois du Petit Chanteur : 

 

1. Le chanteur vit intensément l’amour de Dieu et du prochain 

2. Le chanteur est fidèle à la Parole de Dieu 

3. Le chanteur est en paix avec lui-même et avec les autres 

4. Le chanteur agit avec docilité et générosité 

5. Le chanteur loue Dieu de tout son cœur et chante avec ferveur 

6. Le chanteur est humble; il se réjouit du succès des autres 
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7. Le chanteur est loyal et juste 

8. Le chanteur cultive la force morale et le détachement 

9. Le chanteur est aimable et courtois 

10. Le chanteur vise en tout la perfection et cherche à se réaliser pleinement 

3. Fidélité 

Voilà bien une vertu que j’affectionne particulièrement. Dans le livre des 
Proverbes, il y a une petite phrase que j’ai souvent citée à mes chanteurs : « Que 
bienveillance et fidélité ne te quittent pas ! Fixe-les à ton cou, inscris-les sur la 
tablette de ton cœur. »  

La fidélité est la constance dans les actes, le comportement. La personne fidèle 
fait ce qu’elle a promis. C’est peut-être la vertu centrale du petit chanteur car 
l’enfant qui ajoute à son apprentissage académique la dimension musicale doit 
mettre de l’ordre dans son emploi du temps : études, répétitions, messes, 
concerts, pratique instrumentale. Mais comme tout cela est bénéfique pour 
l’avenir! Et quand arrivent les inévitables conflits d’horaire dans la vie familiale, 
le petit chanteur qui a compris ce qu’était la fidélité saura faire les choix qui 
s’imposent pour remplir ses engagements. Bel apprentissage pour la vie.  

Moi qui rencontre régulièrement mes anciens petits chanteurs, je puis vous 
affirmer que pour la très grande majorité, ils savent où ils s’en vont et ne 
redoutent pas les efforts pour arriver à se réaliser pleinement. Et chose très 
intéressante, les témoignages de l’un ou de l’autre se ressemblent d’une façon 
assez frappante : Nous avons appris, disent-ils les bienfaits de l’effort et de la 
rigueur.  

4. L’esprit de service 

L’esprit de service, l’habitude de penser à l’autre dans la famille, à l’école, 
débouche sur un autre service encore plus beau, celui du service liturgique. Il est 
bon de rappeler ici que, dans la Grèce antique, le mot « liturgie » existe 
(leitourgia), mot qui se décompose en « laos », peuple et « ergo », faire, donc 
agir pour le peuple. Une liturgie était chez les Grecs, un service public de la cité 
financé et géré par les plus riches : gymnase, concours sportifs, fêtes religieuses 
etc. Et notre liturgie est aussi un service pour le peuple, pour le fidèle qui vient à 
l’église pour entendre la Parole de Dieu et s’unir au sacrifice du Christ. Or, dans 
l’organisation, dirais-je, de cette activité, considérée par le dernier concile 
comme étant la plus importante dans l’Église, il y a des ministères, des 
responsabilités et le chanteur qui ajoute une dimension artistique à la Parole de 
Dieu et qui aide à mieux saisir la grandeur des Mystères par la beauté, exerce un 
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véritable ministère. Et puis, si on trouve les bons mots pour motiver nos enfants 
pour la beauté de ce service, ils éprouveront un des sentiments les plus 
fondamentaux pour celui qui exerce le ministère de la beauté : la joie de servir le 
Seigneur.  

Personnellement, une belle liturgie où la prière sincère sort comme naturellement 
du chant sacré, c’est la chose que j’ai toujours désiré le plus. Elle est pour moi 
très supérieure au concert sacré, parce qu’elle unit à l’action même du Christ. 
Après cela, quelle joie terrestre peut être préférée à cette contemplation? C’est 
pourquoi on peut lire dans le Psaume 26 dont le thème principal est la confiance 
en Dieu :  

« J’ai demandé une chose au Seigneur,  

la seule que je cherche :  

c’est d’habiter la maison du Seigneur  

tous les jours de ma vie,  

pour admirer le Seigneur dans sa beauté  

et m’attacher à son temple. » (Ps 26, 4)  

 

 

5. La mission du Petit Chanteur 

Bien sûr sa mission la plus sublime est celle du ministère de la beauté dans la 
liturgie et ici, je ne puis m’empêcher de vous parler des nombreux témoignages 
recueillis après les célébrations où des gens de toute condition venaient dire 
combien ils avaient été remués intérieurement par la musique sacrée. On rappelle 
souvent l’anecdote de la conversion de Claudel d’après une biographie qui 
rapporte les paroles mêmes du poète :  

Paul Claudel, selon ses dires, baignait, comme tous les jeunes gens de son âge, 
dans « le bagne matérialiste » du scientisme de l'époque. Il se convertit au 
catholicisme, religion de son enfance, en assistant en curieux aux vêpres à Notre- 
Dame de Paris le 25 décembre 1886, jour de Noël. « J’étais debout, près du 
deuxième pilier, à droite, du côté de la sacristie. Les enfants de la maîtrise étaient 
en train de chanter ce que je sus plus tard être le Magnificat. En un instant mon 
cœur fut touché et je crus ».  
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La mission du Petit Chanteur se développe grâce aux concerts et différentes 
prestations, il est un élément culturel d’une grande importance qui s’ajoute à 
toute la vie artistique d’une ville, d’une région. Et j’insiste pour dire qu’à cause 
du timbre des voix d’enfants, particulièrement cristallin, timbre qui respire le 
charme, la naïveté (de « nativus »), l’émotion sincère et que dire ? la présence de 
chœurs d’enfants dans une cité, un pays, ajoute une dimension incomparable à la 
qualité des prestations musicales. Je termine ce paragraphe en exprimant ma 
profonde conviction que les enfants formés dans un mouvement qui leur permet 
de se réaliser sur de nombreux plans, deviennent des modèles de jeunes qui 
savent gérer leur emploi du temps, qui rayonnent par la qualité de leur 
personnalité et qui réalisent parfois des choses étonnantes tant sur le plan musical 
que dans les domaines les plus divers.  

B) Préparation immédiate  

En débutant cette deuxième section, je tiens à dire que la prise d’aube ne se 
fait pas uniquement chez les Petits Chanteurs. En France, en tout cas, on la fait 
aussi pour les séminaristes qui franchissent une étape dans l’approfondissement 
de leur vocation. On a gardé dans certains grands séminaires la fonction 
d’acolyte que l’on reçoit officiellement par une prised’aube. C’est une étape qui 
précède l’ordination. On le fait aussi pour les jeunes qui se consacrent au service 
de l’autel. Dans certaines paroisses, on devient enfant de chœur par une 
préparation sérieuse qui débouche sur une prise d’aube. Mais n’oublions pas que 
la préparation éloignée est la plus importante. Tant mieux si la cérémonie est 
grandiose et parlante. Elle aidera alors le jeune à cristalliser en quelque sorte son 
idéal par des gestes et des chants qui lui resteront en mémoire, l’aidant ainsi à 
rester fidèle à sa promesse.  

 

 

1. Symbolismes  

Je me contente de donner ici les symbolismes les plus importants se rapportant à 
une prise d’aube: l’aube, le cordon et la croix. Déjà, du seul point de vue humain, 
le vêtement a un sens; il n’est jamais seulement utilitaire (un animal ne s’habille 
pas). Le vêtement est symbolique : il sert à signifier quelque chose, de celui qui 
le porte à ceux qui le voient. C’est déjà vrai dans la vie de tous les jours. Mais 
cette signification est encore renforcée, et même codée, dans le cas des vêtements 
de fonction : uniformes, toges, et vêtements liturgiques. Il est d’ailleurs très 
révélateur que le mot « investir » soit de la même étymologie que le mot « 
vêtement » (du latin vestis : vêtement). Le vêtement de fonction signifie que 
celui qui le porte, est investi d’une fonction particulière et qu’il n’agit donc pas 
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comme une personne privée, mais au nom d’une autorité (Etat, Eglise) qui le 
délègue pour un service (une fonction) du peuple.  

a) L’aube  

Du latin albus, qui signifie « blanc », l’aube n’est pas le vêtement des ministres 
ordonnés, mais de tout baptisé comme on le voit bien à la célébration du 
baptême, surtout s’il s’agit d’un adulte : « Tu es une création nouvelle dans le 
Christ : tu as revêtu le Christ. Reçois ce vêtement blanc… » Nous saisissons 
mieux ainsi ce qu’est l’aube et la fonction qu’elle a : « les fidèles, incorporés à 
l’Eglise par le baptême, ont reçu un caractère qui les délègue pour le culte 
religieux chrétien » (Constitution dogmatique sur l’Eglise, no.11). Ce principe 
reçoit une force supplémentaire lorsque la personne exerce un ministère lié à la 
Parole de Dieu comme   le chant sacré. C’est ainsi que Mgr Maillet a initié la 
tradition du port de l’aube pour les Petits Chanteurs qui auparavant étaient vêtus 
comme les enfants de chœur avec une soutane et un surplis.  

 

b) Le cingulon  

Ici on trouve bien des symbolismes plus ou moins farfelus qui remontent très 
souvent au Moyen Âge où abondaient les symbolismes. Disons d’abord qu’il y a 
la fonction pratique de retenir l’aube. Par contre, certaines aubes sont fabriquées 
sans qu’elles nécessitent le port d’un cingulon. Mais si on le porte, on peut 
rappeler certains passages de la Bible où le port d’une ceinture quelconque 
s’accommode bien avec le travail, l’action, le voyage etc. Un seul exemple, dans 
l’Exode, au moment de la Pâque, Moïse prescrit qu’on devra manger la Pâque les 
reins ceints, les sandales aux pieds, le bâton en main, donc on sera prêt pour 
l’action, le voyage.  

Le symbolisme dont on  parlait au Grand Séminaire est celui de la chasteté. Déjà 
l’aube est un signe de pureté. Celui qui chante les louanges de Dieu ne doit-il pas 
garder ses lèvres et son cœur de tout laisser-aller dans son langage et dans ses 
actions?  

 

 

c) La Croix  

C’est le symbole chrétien par excellence. Il s’agit de celui adopté par Mgr 
Maillet, le Petit Chanteur reçoit officiellement la croix des mains du président 
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qui lui dit : « Reçois cette croix qui te rappellera sans cesse que tu es au service 
du Seigneur ».  

Il faut éviter de faire de la remise de la croix quelque chose de banal.  

Je sais que dans certaines chorales, on inscrit en l’endos de la croix le nom du 
Petit Chanteur reçu qui en fera peut-être son plus beau souvenir.  

 

2. Insignes et décorations  

La prise d’aube est une belle occasion pour remettre des insignes ou des 
décorations pour manifester la satisfaction des responsables à l’égard de certains 
groupes d’enfants comme un cordon de couleur pour la croix, un cingulon doré 
(pour les chanteurs de secondaire , un certificat officiel (pour ceux qui ont atteint 
le secondaire ). 

DEUXIEME PARTIE : ORGANISATION DIOCESAINE DE PETITS 
CHANTEURS DANS L’ARCHIDIOCESE DE BUKAVU. 

Les grands pionniers. 

Ils sont les racines du mouvement dans l’Archidiocèse  de Bukavu. Les 
oublier c'est perdre notre histoire et  construire notre avenir sur un terrain instable 
et périlleux. C’est grâce à eux que le mouvement Pueri Cantores s’est répandu en 
République Démocratique du Congo pour former la Fédération Congolaise de 
Pueri cantores(FCPC). Il s’agit de : 

- Monsieur Sylvain Masirika ( Fuges) 

- Mgr Deogratias Ruhamanyi Bisimwa 

- Monsieur Ghislain De Candolle 

- Père Luigi Lo Stocco 

- Le Bâtonnier Thomas LWANGO. 

L’organisation  de Pueri Cantores dans l’Archidiocèse de Bukavu a rayonné 
et a été répandue dans plusieurs paroisses grâce aux efforts et aux concours de 
Son Excellence Mgr François-Xavier MAROY RUSENGO, Archevêque de 
Bukavu, à travers le Directeur du CDPCL, L’Abbé Floribert Bashimbe. En 2015, 
notons la messe solennelle de la prise d’aubes des Directeurs de chœurs célébrée 
par Mgr l’Archevêque et son don des surplis de différentes couleurs liturgiques 
pour tous les Directeurs de Chœurs de l’Archidiocèse de Bukavu. 
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Les Présidents Diocésains. 

 En 2000 : - Monsieur Marc Ntakobanjira (décédé) 

 Depuis 2013 : - Monsieur Daniel Rugamika Bakulikira 

     Les Secrétaires Diocésains. 

 En 2013 : -Monsieur Dieu Merci CIRIBUKA 

 En 2017 : - Monsieur David BWIRA 

Les chœurs de l’Archidiocèse de Bukavu affiliés à la FCPC 

1) Les Petits Chanteurs Notre Dame de la Paix, Chœur de Bukavu (Paroisse 
Cathédrale) dirigé par Monsieur Pierre FATAKI 

2) Les Petits Chanteurs St Gilles (Paroisse Cathédrale) dirigé par Monsieur Jures 
MUSAFIRI 

3) Les Petits Chanteurs de la Résurrection (Paroisse Cathédrale) dirigé par 
Monsieur Daniel RUGAMIKA BAKULIKIRA et Dr Deogratias BASEDEKE 
NGOMA 

4) Le Chœur d’enfants du Congo Ste Marie Reine des Anges (Paroisse de Kadutu) 
dirigé par Monsieur Pierre Claver RAMAZANI BOUMBA et Dr BABO 

5) Chœur St Pacifique (Paroisse de Kadutu) dirigé par Monsieur Innocent 
NSHOMBO BEZO 

6) Chœur Sacré Cœur de Jésus (Paroisse Mater Dei) dirigé par Monsieur Stéphane 
BALAGIZI 

7) Chœur St Jean Paul II (Paroisse de Mugogo) dirigé par Monsieur Amani Georges 
8) Chœur Sainte Famille (Paroisse de Bagira) dirigé par Monsieur Augustin 

KULIMUSHI et Monsieur David BWIRA 
9) Chœur du Messie (Paroisse de Burhiba) dirigé par Monsieur Mathieu 

MUDEKEREZA et Monsieur Désiré NCIBA  
10) Chœur de Petits Chanteurs St Pierre Claver (Paroisse de Nguba) dirigé Par  

Monsieur MALENGERA Syauswa Patrick et Monsieur Ernest RADJABU 
11) Chœur Georges Defour fondé par Monsieur Alain BAMBA et dirigé par 

Monsieur Augustin BADERHEKUGUMA 
12) Chœur Ste Immaculé (Paroisse de Cahi) Dirigé par Monsieur Innocent 

BAHATI et Monsieur Sylvain MILINGANYO 
13) Chœur Ste Trinité (Paroisse de Ciriri) dirigé par Monsieur Olivier BISIMWA 

et Shadrack MURHULA 
14) Chœur des Anges (Paroisse de Cimpunda), dirigé par Monsieur Dieu Merci 

CIRIBUKA 
15) Petits Chanteurs Ste Marie Immaculée (Paroisse de Kavumu), dirigé par 

Monsieur Ghislain MAPENDANO 
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16) Les Petits Chanteurs St Guido Maria Conforti(Paroisse de Panzi) dirigés par 
Monsieur Placide MUSIMWA 

TROISIEME PARTIE : BREVE HISTORIQUE DE PETITS CHANTEURS 
EN R.D. CONGO 

C'est avec le premier Congrès International célébré à Bukavu, au Collège 
Alfajiri du 28 Décembre 1989 au 1 Janvier 1990, avec la présence des Pueri 
Cantores de la Région des Grands Lacs (Rwanda et Burundi) , des Petits 
Chanteurs de la Belgique, et des responsables internationaux des Petits Chanteurs 
que le mouvement des Pueri Cantores entre dans l'histoire de l'Eglise Catholique 
de la République Démocratique du Congo. La visite des Petits Chanteurs de 
Belgique à Bukavu, sous la direction de Francis Delvin et de leur président, 
Monsieur Ghislain de Candolle, sera l’opportunité qui déclenche les discussions 
pour la création d’un chœur d’enfants à la Cathédrale de Bukavu à l’instar de ce 
qui a existé dans les temps dans le Diocèse de Bikoro avec les célèbres Petits 
Chanteurs de Kenge. 

A l’issue des recrutements, il a fallu attendre le congé du 20 mai 1985 pour 
organiser la première répétition au collège Alfajiri avec 40 élèves garçons dans 
une grande salle de l’école primaire. Après deux années de travail, en 1987, il y 
eut jumelage et parrainage du chœur d’enfants de Belgique et la première prise 
d’aubes en la cathédrale de Bukavu. Les contacts qui vont suivre verront 
l’intégration de la chorale d’enfants Saint Pacifique dirigée par Innocent 
Nshombo Bezo et Papa Fidèle ainsi que la collaboration de Germain Lunanga et 
Ernest Radjabu, respectivement comme instrumentiste et assistant. C’est à cette 
période que sont aussi contactés le frère Gaston Jeurissen des Petits Chanteurs de 
Zaza au Rwanda et monsieur Christophe des Petits Chanteurs de Kinama au 
Burundi.Va s’en suivre une première sortie régionale du Chœur des Petits 
Chanteurs de la cathédrale pour participer au congrès de Byimana/Gitarama au 
Rwanda en 1988. 

Les chœurs d’Enfants du Zaïre à Kadutu et d’Enfants Mwanga pour filles à 
Nguba (avec le soutien de la sœur Marga de la Compagnie de Marie) 
interviennent pendant cette période qui a vu naître aussi les Petits Chanteurs de la 
cathédrale d’Uvira avec le Directeur Théodore Mufano et ceux de Kamituga avec 
Ngabo Kwabunda.  

Les conditions étaient réunies pour la tenue d’un premier congrès à Bukavu 
en 1989. Ce congrès a connu la participation d’une forte délégation internationale 
composée de S. Koesler, président international, Président internationale 
honoraire, Mgr Joseph Roucairol, du chanoine Gérard Grasser de la fédération 
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française, de Hans Bernard des Petits chanteurs de Cologne et de Francis Delvin 
du chœur d’enfants de Belgique. 

En 1990, avec le sommet de la CPGL (Communauté de Pays de Grands Lacs) 
à Bukavu, la rencontre avec le président Mobutu va être l’opportunité pour 
obtenir les passeports et le financement de la participation des enfants au congrès 
de Maastricht en Hollande. 38 enfants y participeront parmi lesquels 24 de la 
Cathédrale de Bukavu et 14 de la paroisse de Kadutu qui vont en profiter pour 
visiter Rome et d’autres pays. Leurs Directeurs avaient précédé pour un stage en 
Allemagne sur la direction des chœurs. Au congrès suivant, à Salamanque en 
Espagne, en 1991, seul le secrétaire de la fédération Monsieur Sylvain 
MASIRIKA Fuges a participé. Il en profitera pour négocier l’affiliation au World 
Little Singers (Petits Chanteurs du monde) qui feront participer quelques solistes 
à l’inauguration de la Défense et au stage musical à Saint Léger en 1992. 

Les pionniers du mouvement Pueri Cantores en République 
Démocratique du Congo. 

- Monsieur Ghislain De Candolle (Consul honoraire de France à Bukavu),  

- Monsieur MASIRIKA Sylvain Fuges (Premier Directeur du Chœur de la 
Cathédrale Notre Dame de la Paix de Bukavu),  

- Le Bâtonnier Thomas LWANGO,  

- Mgr Deogratias RUHAMANYI Bisimwa 

- Le Révérend Père Luigi Lo Stocco,  

- Monsieur Germain Lunanga Mubake (Premier Directeur du Chœur d'enfants du 
Zaïre de la Paroisse St. François Xavier de Kadutu),  

- Monsieur Ernest Radjabu Kyamasa, membre, au commencement, des Petits 
Chanteurs de  la Cathédrale, devenu par après Directeur du Chœur d'enfants 
Mwanga de la Paroisse St Pierre Claver de Nguba. 

Les Présidents Nationaux de la Fédération Congolaise de Petits 
Chanteurs(FCPC) 

Présidents  de la FCPC depuis le 31 décembre 1989, date de naissance du 
Mouvement des PC dans l'ex Zaïre, aujourd'hui République Démocratique du 
Congo: 

En 1989 : - Mgr Deogratias Ruhamanyi Bisimwa  
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En 2001 : - Père Luigi Lo Stocco 

En 2009 : - Mgr Pierre IYANANIO 

En 2010 : - Monsieur Patrick BALEMBA 

En 2013 : - Monsieur Ernest RADJABU. 

Les Secrétaires Nationaux de la Fédération Congolaise de Petits Chanteurs 

En 1989 : -Monsieur Sylvain MASIRIKA Fuges 

En 1998 : - Monsieur Patrick BALEMBA 

      En 2010 : -Monsieur Adam KABAMBA 

      Depuis 2013 : - Monsieur Daniel RUGAMIKA BAKULIKIRA 

Les Aumôniers Nationaux de la Fédération Congolaise de Petits Chanteurs 

En 2000 : - Père Luigi LO STOCCO 

En 2010 : -Abbé Joseph MULONDA KYATOGEKWA 

Depuis 2017 : - Abbé Gérard MINANI NYAMULEMI 

Présence de la Fédération Congolaise aux rencontres internationales 

1) Congrès de Rome en 1989 : Mgr Deogratias Ruhamanyi Bisimwa et Sylvain 
Masirika Fuges 

2) Congrès de Maastrick en 1990 et visite à Rome : Le Chœur de la Cathédrale 
de Bukavu et le Chœur d’enfants du Zaïre de la Paroisse de Kadutu. 

3) Stage musical à St Leger en 1992 : Les solistes du Chœur de la Cathédrale de 
Bukavu et Sylvain Masirika Fuges. 

4) Congrès de Cologne en 2002 : Mgr Simon Pierre IYANANIO 
5) Congrès de Cracovie en 2007 : Monsieur Patrick BALEMBA 
6) Congrès de Stockholm en 2009 : Monsieur Patrick BALEMBA 
7) Congrès de Rome en 2010/2011 : Daniel RUGAMIKA et Patrick BALEMBA 
8) Assemblée Générale de la FIPC à Paris en 2013 : Abbé Joseph MULONDA 

KYATOGEKWA 
9) Congrès de Paris en 2014 : Daniel Rugamika 
10) Assemblée Générale de la FIPC à Cracovie en 2015 : Daniel Rugamika 
11) Congrès National de la Fédération Polonaise de Petits Chanteurs à Poznan : 

Daniel Rugamika 
12) Congrès de Rome en 2015/2016 : Mgr Deogratias Ruhamagni  
13) Congrès de Rio de Janeiro au Brésil : Ernest Radjabu 
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14) Assemblée Générale Elective de la Fédération Française de Petits Chanteurs 
du 19 janvier 2019 à Paris : Daniel Rugamika. 

 

Rencontre de Petits Chanteurs de la R.D. Congo avec les Papes. 

 
1) Le Chœur d’Enfants du Congo de la Paroisse de Kadutu et le Révérend Père 

Luigi Lo Stocco : Le Pape Jean Paul II 
 

2) Patrick BALEMBA et Daniel RUGAMIKA : Le Pape Benoit XVI 
 
 

3) Mgr Deogratias RUHAMAGNI Bisimwa : Le Pape François 

Les premiers anciens organistes et actuels 

Monsieur Germain Lunanga Mubake, Monsieur Jean-Luc Lwango, Monsieur 
Nicolas Nacega, Monsieur Valérie Namuto et Monsieur Malengera Syauswa 
Patrick. 

QUATRIEME PARTIE : LA FEDERATION INTERNATIONALE DE 
PUERI CANTORES. 

Les Présidents de la Fédération Internationale de Pueri Cantores 

1944 – 1963  Mons. Ferdinand Maillet (France) 

1963 – 1972  Mons. Fiorenzo Romita (Italia) 

1972 – 1984 Mons. Joseph Roucairol (France) 

1984 – 1992 Prof. Siegfried Koesler (Deutschland) 

1992 – 2000 Wim Buys (Netherlands) 

2000 – 2009 Josep Ma. Torrents (Catalunya – España) 

2009 – 2017 Mons. Robert Tyrała (Polska) 

Depuis 2017 Jean Henric (France) 

Les Fédérations Nationales 

 AUSTRIA 
 BELGIUM VALLONY 
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 BRAZIL 
 CANADA 
 CATALONIA 
 FRANCE 
 GERMANY 
 GREAT BRITAIN 
 HAITI 
 INDIA 
 IRELAND 
 ITALY 
 LATVIA 
 MEXICO 
 POLAND 
 PORTUGAL 
 RWANDA 
 SOUTH KOREA 
 SPAIN 
 SRI LANKA 
 SWEDEN 
 SWITZERLAND 
 THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO 
 THE NETHERLANDS 
 USA 

Les Fédérations nationales Correspondantes  

 ARGENTINA 
 BELGIUM FLANDERS 
 BOSNIA AND HERZEGOVINA 
 BURUNDI 
 CAMERUN 
 COLOMBIA 
 DENMARK 
 ECUADOR 
 GABON 
 HUNGARY 
 JAPAN 
 LEBANON 
 PANAMA 
 PERU 
 ROMANIA 
 SLOVAKIA 
 UGANDA 
 VENEZUELA 
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                 STATUTS 
                                 DE LA 

         FEDERATION CONGOLAISE DES 
                   PUERI CANTORES 

 
 
                                          République Démocratique du Congo 
 

 
 

                                                                  
 

 
Modifiés par la Commission Episcopale pour l’Apostolat des Laïcs (CEAL) de la 

Conférence Episcopale Nationale du Congo et adoptés par le Comité Permanent des 

Evêques lors de sa session statutaire du 27 février au 04 mars 2006. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statuts FCPC, Secrétariat National. B.P. 162 Bukavu RD Congo via 
B.P.02 

Cyangugu (Rwanda) Tél. +243994040363 
www.puericantores.org 
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STATUTS DE LA FEDERATION CONGOLAISE DES 
PUERI CANTORES 
CONGO (RDC) 
 
PREAMBULE 
Les «Pueri Cantores » (Petits Chanteurs) constituent un vaste mouvement mondial d’encadrement de la 
jeunesse Catholique fondé sur l’apprentissage du chant liturgique, initiation à l’art de la musique 
Sacrée et le développement des vertus chrétiennes chez des enfants recrutés entre l’âge de 8 et 14 ans. 
Ce mouvement a été érigé en personne morale depuis le 25 novembre 1965. 
Il  remonte  à  la  première  « manécanterie  »  (mane  cantare  :  chanter  de  bon  matin)  des Petits 
chanteurs à la Croix de Bois fondée par Monseigneur MAILLET en 1907 dont la célébrité déterminera, 
suite à ses tournées, la fondation de nombreux groupes similaires dans le monde entier. 
Encouragé par tous les Souverains Pontifes (Pie X, Pie XI, et plus tard encore par Jean XXIII et Paul 
VI), Mgr MAILLET pour pérenniser le mouvement, suivant différentes étapes, regroupa en une 
Fédération Internationale qui s’appela «PUERI CANTORES », tous les groupes des petits chanteurs 
du monde (1947). Au cours des années les Pueri Cantores ont été reconnus officiellement  par les 
Souverains Pontifes. 
Le Pape Pie XII, intervenant en 1949 lors du 2è congrès international tenu à Rome, avait reconnu les 
Pueri Cantores comme mouvement d’Eglise. 
Le Pape Paul VI dira aux Petits chanteurs en audience au Vatican : « Petits chanteurs, vous êtes dans 
l’Eglise ce que l’Alléluia est dans la liturgie, une joie toujours nouvelle ! ». 
Le Pape Jean-Paul II les a reçus et encouragés à Noël 1987 et, à cette occasion, 8.000 d’entre eux, 
venus de tous les coins du monde, ont assuré les chants à la Basilique Saint Pierre à la Messe du 
Nouvel  an  1988  célébrée  par  le  Pape  lui-même  qui  leur  a  demandé  d’être  les  ambassadeurs  de 
l’Eglise… 
Le 31 janvier 2002, le conseil pontifical pour les Laïcs a reconnu, par un Décret de reconnaissance 
définitive, la FIPC comme une Association privée universelle de fidèles. 
La Fédération Congolaise a été officiellement affiliée à la Fédération Internationale des Pueri Cantores 
en 1989 lors du premier congrès Africain tenu à Bukavu du 28 au 30 décembre. Elle s’est assignée la 
mission  d’encadrer  et  de  regrouper  au  mieux  tous  les  chœurs  d’enfants  de  notre  Pays,  pour  la 
promotion de la qualité de la musique sacrée et pour la formation humaine et religieuse des enfants. 
Pourquoi voulons-nous changer nos statuts ? 
·  Après  14  ans  d’existence,  la  Fédération  Congolaise  sent  le  besoin  d’un  souffle  nouveau.  De 
nombreux chœurs d’enfants naissent dans nos Paroisses et nos diocèses et nous demandent de les 
encadrer et de leur donner un appui artistique. 
· Des changements de tout genre marquent ces dernières années notre Eglise et notre Pays et nous 
poussent  à  réactualiser  nos  structures.  ·  Enfin,  nous  voulons  les  conformer  aux  statuts  et  aux 
règlements de la Fédération Internationale des Petits chanteurs récemment approuvés. 
C’est ainsi que : · Partout où ils se trouvent, les Pueri Cantores doivent tenir compte de l’autorité 
ecclésiastique. 
· Ce qui est dit dans les présents statuts au niveau national vaut aussi aux niveaux paroissial, diocésain 
et provincial. 
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Chapitre I. Dénomination et Composition. 
Art. 1. 
La  Fédération   Congolaise   des  Pueri   Cantores   «  FCPC  »  est  une  Organisation   Nationale 
d’encadrement des groupes des Petits chanteurs du Congo. Elle est une Association des Fidèles en 
conformité aux canons 298 à 311 et 321 à 329 du code du Droit canonique. 
Art.2. 
La FCPC se compose de chœurs d’enfants : 
1. affiliés officiellement par le Bureau National ; 
2. réunissant les qualités musicales humaines et religieuses déterminées par le ROI ; 
3. composés d’enfants recrutés entre l’âge de 8 et 14 ans ; 
4. attachés au service liturgique d’une église paroissiale ou d’une structure diocésaine ; et unis entre 
eux librement sur le fondement d’une égalité fraternelle. 
Art.3 
Une fois affilié, le chœur reçoit de l’autorité ecclésiastique le véritable mandat liturgique et revêt le 
vêtement liturgique admis par la FIPC et suivant les procédures de la prise d’aube. 
Chapitre II. Siège. 
Art. 4. 
Le siège de la FCPC est situé à Bukavu et peut être transféré à tout autre endroit de la République 
Démocratique  du  Congo  sur  Décision  de  l’Assemblée  Générale.  Les  sièges  administratifs  des 
membres du Bureau National (B.N.) se situent aux lieux de leurs résidences respectives. 
Chapitre III. Collaboration avec l’Autorité Ecclésiastique. 
art. 5. 
La FCPC collabore avec la FIPC sous l’égide de la Conférence Episcopale du Congo à laquelle elle 
fait un rapport annuel des activités et de l’état de la Fédération. 
art. 6. 
La FCPC remplit sa tache en plein accord avec la Commission compétente de la sainte liturgie et de la 
musique sacrée (d’après les articles 44 et 46 de la constitution pour la liturgie) 
Chapitre IV. Buts de la FCPC. 
La FCPC a pour but : 
art 7.a. 
de promouvoir parmi les Pueri Cantores, eux-mêmes y participant, le chant liturgique, du grégorien à 
la polyphonie classique et moderne et à la musique contemporaine composée selon les prescriptions 
ecclésiastiques de chaque culture ; 
Art.7. b. 
D’enrichir le répertoire des morceaux puisés dans notre culture africaine; 
Art. 7.c. 
De promouvoir des œuvres de qualité pour que de cette manière il soit possible de cultiver, en les 
formant,  les  Directeurs  Musicaux  des  Petits  chanteurs  du  point  de  vue  spirituel,  humain,  moral, 
intellectuel, musical et esthétique. 
Art.7.d. 
D’entraîner par l’exemple les autres chorales à soigner l’exécution du chant liturgique pour aider les 
chrétiens à mieux prier et à participer pour l’édification d’un monde nouveau : « Tous les enfants du 
monde chanteront la paix de Dieu » (Mgr Maillet). 
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Art. 7.e. 
De veiller à l’épanouissement, au développement à la vie humaine et chrétienne dans le sens de l’éveil 
à l’engagement missionnaire et à la vie communautaire ; 
Art. 7.f. 
Emmener tous les membres de la Fédération quelle que soit l’origine de chacun d’entre eux à une 
compréhension fraternelle afin de promouvoir la paix, l’unité mondiale, la justice sociale et les droits 
des enfants. 
Chapitre V. Moyens d’action. 
Pour arriver à ses fins, la FCPC a pour moyens : 
art. 8.a. 
L’édition d’un feuillet périodique qui assure la liaison entre les Petits Chanteurs du Congo et qui 
pourra contribuer à l’autofinancement du Bureau National. 
art. 8.b. 
l’organisation des Congrès, nationaux et régionaux, pour servir la promotion de la musique sacrée 
parmi les enfants et la démonstration de son efficacité. 
Art.8.c. 
L’implication de plus en plus des Petits chanteurs dans les tissus sociaux de notre Pays par le biais 
d’échange,  de  récital,  de  concert  et  du  maintien  régulier  des  relations  publiques  avec  toutes  les 
institutions médiatiques (journaux, Radios, télévisions). 
Art. 8.d. 
L’édition d’œuvres de musique sacrée religieuses et folkloriques anciennes et contemporaines. 
 
Chapitre VI. Organes Centraux. I. 
Assemblée Générale (A.G.) 
a. Composition 
art. 9. 
L’A.G. se compose des Directeurs de différents chœurs des Petits chanteurs affiliés à la FCPC ou, à 
défaut, de leurs délégués. 
b.Convocation de l’AG  
art. 10. 
L’A.G.  est  convoquée  ordinairement,  une  fois  par  an,  par  le  Président  de  la  FCPC.  En  cas 
d’empêchement de celui-ci, la convocation est faite par le Vice-Président. Elle peut l’être aussi à la 
demande du tiers de ses membres comme sur recommandation de la FIPC. 
c. Devoirs et charge de l’A.G. : 
art. 11. 
Les devoirs et charges de l’A.G. sont : 
- élire le Président et les autres membres du bureau national 
- examiner et approuver : 
· le compte rendu de l’A.G. ; 
· les propositions faites par les Directeurs des chœurs inscrits à l’ordre du jour ; 
· le rapport financier ; 
- donner quitus au trésorier 
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- délibérer sur l’agrément des nouveaux chœurs, 
-déterminer l’orientation générale du mouvement. 
d. Mode de scrutin 
art 12. 
Les votations à l’A.G. se font à la majorité absolue des voix émises par les membres présents. 
Toutefois, en cas de parité, la voix du Président est prépondérante. 
II. Le Bureau National (B.N.) 
1. Composition. 
art.  13. 
Le  B.N.  se  compose  de  deux  organes  :  le  Comité  Exécutif  (CE)  et  le  Conseil 
d’Administration (CA). 
Art. 14. 
Le CE se compose du Président, du vice-président, du Secrétaire, du trésorier, et de l’Aumônier. 
Art.15. 
Le CA est composé du comité exécutif, des deux Commissaires aux comptes (CC) indépendants du 
Bureau et de deux représentants des Parents et des délégués provinciaux nommés par le Conseil 
exécutif (CE) après approbation de la CEAL. 
1. durée du mandat : 
art. 16. 
Chaque membre du Bureau national est élu pour une durée de 5 ans renouvelable une seule fois. 
1. présentation des résultats de vote à la Conférence Episcopale 
art 17. 
Dès l’élection, le B.N. présente à la Conférence Episcopale de la RDC le nom du candidat proposé à 
l’A.G. comme Aumônier. 
 

1.   Convocation et devoirs de l’A.G. et de ses Composantes : 
 
art 18. 
L’A.G. se réunit une fois par an. Les lieux de chaque rencontre sont fixés à l’avance par la même 
assemblée. L’ordre du jour parvient aux membres au moins un mois à l’avance. 
art 19. 
Le C.E. se réunit tous les six mois ou à la demande du tiers de ses membres. Ses devoirs et charges 
sont : 
- promouvoir l’activité et le progrès de la Fédération, en exécutant les décisions de l’A.G. ; 
- examiner les projets et les idées proposées par les Directeurs des choeurs et les membres de la 
FCPC; 
- délibérer sur l’admission des nouveaux chœurs 
- Préparer l’A.G., les Congrès nationaux, régionaux et internationaux ; 
- veiller à la bonne application des statuts et des règles, élaborer et proposer des modifications utiles 
- Publier les feuillets de liaison ; - Assurer la liaison avec la FIPC ; 
- Nommer les délégués des provinces ecclésiastiques, les deux représentants des parents et les deux 
commissaires aux comptes, après approbation de la C.E.A.L. ; 
- Préparer la programmation annuelle de la FCPC ; 
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- Vérifier et suggérer périodiquement les pistes de formation humaine, spirituelle, morale et musicale de 
tous les membres : Directeurs de chœur et enfants ; 
- Assurer le suivi par des visites périodiques aux différents chœurs affiliés et en cours d’affiliation. 
Art. 20 
Le C.A. se réunit tous les six mois sur convocation du Président. 
Art. 21. 
Le C.A. a comme charge : 
· D’examiner les projets et proposition des membres de la Fédération ; 
· D’examiner les demandes d’affiliation ; 
· De préparer l’A.G. et les congrès ; 
· de vérifier l’état de la caisse et proposer à l’A.G. les formes de son alimentation ; et  de rédiger le 
Règlement d’Ordre Intérieur (ROI), fixant les détails sur les votations, critères d’affiliation et de 
candidatures à proposer à l’approbation de l’A.G. 
1. Charges Particulières du C.E. 
A. Le président : 
art 22 : 
- représente la FCPC ; 
- dirige l’activité de la FCPC ; 
- préside l’A.G. et le B.N. ; 
- convoque l’A.G. ; 
- crée des liens d’amitié fraternelle avec les autres Fédérations ; 
- Présente le rapport annuel à l’A.G, au C.E.A.L. et à la FIPC. 
B. Le vice-Président : 
art 23. : 
- aide le Président dans son travail ; 
- remplit le devoir de représentation et des taches précises qui lui seront confiées par le B.N. ; et 
- assure la présidence en cas d’empêchement du Président. 
C. Le Secrétaire : 
art. 24. : 
- dirige l’activité du secrétariat et veille aux éditions de la FCPC et à sa promotion. 
- Rédige les comptes-rendus des réunions du B.N. et des A.G. ; et 
- veille, en union avec le Président, à l’exécution des délibérations prises par l‘A.G. et le B.N. D. 
Le Trésorier : 
art 25. 
- gère les finances de la FCPC et tient les livres des comptes ; 
- présente le rapport de sa gestion à l’A.G., il est déchargé par l’A.G. et dans cette affaire il n’a pas le 
droit de vote ; et 
- Présente aux C.C l’état de la caisse et des finances pour une vérification 
périodique avant chaque A.G 
E. Les Commissaires aux Comptes (CC) : 
art 26. 
Ils forment le bureau de vérification, ils ont pour mission : 
- d’examiner les livres de comptes tenus par le Trésorier ; 
- de présenter à ce sujet un rapport à l’A.G., 
- de proposer à l’A.G. d’accepter le rapport du trésorier et de lui donner quitus. 
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F. L’Aumônier : 
art 27. 
Veille au maintien des buts de la Fédération et à la bonne animation spirituelle de la Fédération 
Nationale et des chœurs affiliés. 
Chapitre VII. Les Moyens financiers 
Les ressources de la FCPC sont : 
art 28. 
- les cotisations annuelles des chœurs membres ; 
- les avantages provenant des concerts des Pueri Cantores ; 
- les offrandes et dons des fondations et amis de la Fédération ; et 
- les activités d’autofinancement. Chapitre 
VIII. Modification des statuts art 29. 
Les statuts sont applicables aussitôt qu’ils auront été approuvés par la Conférence Episcopale de la 
RDC. 
art 30. 
Pour toute modification, la majorité de deux tiers des membres de l’A.G. est  requise. 
Les modifications sont présentées à la Conférence Episcopale de la République Démocratique du 
Congo pour approbation. 
 
Chapitre IX. Permanence et dissolution de la FCPC. 
art. 31. 
La durée de la FCPC est illimitée. Si la dissolution s’avère nécessaire, elle pourrait être mise en 
délibération suivant les conditions énumérées à l’article précédent. 
art. 32. 
En cas de dissolution, l’A.G., après avoir entendu l’avis de la Conférence Episcopale de la RDC, 
confiera à l’un des membres du B.N. les soins de procéder à la liquidation du patrimoine entier. 
L’A.G., suivant l’avis de la Conférence Episcopale, délibérera sur la destination du reliquat actif à 
une association poursuivant un but similaire. 
art. 33. 
Ces statuts remplacent ceux qui ont été élaborés le 15 mai 1990. 
 
Fait à Bukavu le 11 février 2003, 
 
Fête de « Notre Dame de Lourdes » 

Sé/ Equipe de Présidence ai: 
Révérend  Père  Luigi  Lo  Stocco,  Co-fondateur, Aumônier de la FCPC,  Coordonnateur  de l’Equipe de Présidence 
Monseigneur Simon-Pierre Iyananio Molingi, PC de Kasongo, 
M. Ernest Radjabu, Doyen des Directeurs, 
M. Patrick Balemba, Secrétaire national de la FCPC, 
M. Innocent Nshombo, Trésorier de la FCPC, et 
M. Théodore Mufano, Secrétaire-Adjoint de la FCPC 
 
 
 
L'article 16 pour la durée du mandat  des membres du                             
B.N. a été modifié par l'AG de Mahagi-Nioka du 29 au 31 janvier 2016. 
Fait au Diocèse de Mahagi-Nioka le 31 Janvier 2016,  
S.E. Mgr Sosthène AYIKULI, Evêque du Diocèse de Mahagi-Nioka 
Mr Ernest RADJABU KYAMASA, Président National de la FCPC 
Maitre Daniel RUGAMIKA BAKULIKIRA, Secrétaire National de la FCPC. 
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Foederatio Internationalis Pueri Cantores. 
CELEBRATION DE LA PRISE D’AUBES 

                                                                                  
Fédération Congolaise de Pueri Cantores(FCPC) 

 
Le cérémoniaire (Directeur de Chœur) 
 

Pour la louange de Dieu et le rayonnement de notre 
Manécanterie, les jeunes admis dans le chœur vont avancer.  
 
x x x  (prénom nom – pupitre) 
A l’appel de son nom, chacun répond en avançant « me voici » 
Il tient sur son bras droit son aube et à la main son cordon. 
Dans la main gauche ; la formule de son engagement qu’il a 
recopiée, datée et signée. 
 
Père, 
Les choristes qui viennent d’avancer 
Vivent dans  notre manécanterie depuis. (Un certain temps) 
Ils commencent à comprendre ce qu’est un vrai Petit 
Chanteur. 
Ils savent qu’ils ont un service à assurer, 
Un service qui demande des efforts persévérants 
dans leur travail pendant leur temps de loisirs. 
Ils comprennent qu’ils ont une mission : 

 Animer les Assembles chrétiennes en soutenant par la beauté et 
ferveur de leurs chants la grande prière liturgique, 

 et faire de leur voix un instrument de paix, répondant à cet appel que 
lançât le Pape Jean-Paul II (en 1987) : 

 
Le célébrant (Evêque ou Prêtre) 
 
                 « Petits chanteurs, 

Avec l’esprit qui anime vos chants, dépassant toutes les 
frontières, 
Allez porter aux hommes du monde entier un message 
durable de paix et de fraternité » 

Cérémoniaire 
A la suite des efforts accomplis depuis leur entrée dans la 
manécanterie, les choristes qui viennent d’avancer ont 
demandé à prononcer leur engagement de Petit Chanteur. 
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Le célébrant (Evêque ou Prêtre) 

Mes amis, 
J’accueille avec joie votre demande. 
Vous savez ce qui est important pour être un bon Petit 
Chanteur : 
La qualité de votre service,  
Et votre soucis de vivre au mieux l’idéal de la manécanterie. 
Si tel est votre désir, vous pouvez maintenant prononcer 
votre engagement. 
 

« Les nouveaux choristes prononcent leur engagement et remettent le texte 
qu’ils ont copié, daté et signé » : 

 
 
 
Le célébrant (Evêque ou Prêtre) 
 

Que le Seigneur accueille votre promesse et vous aide à la tenir ! 
 
L’aube que vous allez revêtir maintenant 
Rappelle le vêtement blanc que vous avez reçu à votre baptême. 
Par votre baptême « vous avez revêtu le Christ » (St Paul) 
Ce qui veut dire qu’avec son aide, vous cherchez chaque jour 
A penser, à aimer, à vivre comme il le demande. 
Que cette aube que vous allez revêtir soit désormais la tenue de 
ServiceQue vous porterez pour chanter la Bonne Nouvelle de 

Jésus-Christ. 
(Les nouveaux choristes revêtent leurs aubes, aidés de leurs parrains ou d’un ancien) 

Célébrant (Evêque ou Prêtre) :  

«  Aujourd’hui, 

Avec l’aide de la Vierge Marie , 

Je m’engage  

A vivre en Petit Chanteur,  

A chercher et louer Dieu, 

A servir l’Eglise 

Par mon chant et par ma vie, 

A aider les hommes mes frères 

A prier sur du beau. 
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La CROIX que je vais remettre à chacun d’entre vous 
Rappelle que le Christ vous a aimés                                    
Jusqu’à donner sa vie pour vous et pour tous les hommes. 
Elle rappelle aussi la CROIX que portent  
Tous les Petits Chanteurs du monde entier 

(Remise de la Croix par le Célébrant) 
 

Cérémoniaire (chef de Chœur) 
Les anciens vont maintenant se joindre à vous 
Pour dire avec vous la prière des Petits Chanteurs 
Et renouveler ainsi leur engagement : 

 
Heureux d’être « Petits Chanteurs » 
Frères dans ton amour. 
Nous te disons, Seigneur, notre joie de te servir. 
Que notre visage reflète ta présence, 
Que notre cœur soit heureux de te louer et de t’aimer, 
Que notre volonté ne recule pas devant l’effort et le 
Sacrifice, 
Que notre chant soit un appel                                               
Pour ceux qui te cherchent ou t’ont oublié, 
Que notre Foi et notre Charité 
Nous rendent « responsables » devant tous nos frères, 
Que toute notre vie soit une vraie « Louange de Gloire » 
Afin qu’avec l’aide de Marie notre mère, 
Nous proclamions la Gloire de Dieu le Père ; 
La tendresse de notre Seigneur Jésus Christ 
Et la Puissance de l’Esprit Saint 
Dès maintenant et pour l’Eternité. Amen ! 

Ici on peut chanter la « Prière de Petits Chanteurs et le célébrant embrasse le nouveau petit chanteur, 
signe d’accueil.» 
 
Conclusion du célébrant 
 

Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, 
Toi qui, existant de toute éternité, a voulu naître parmi nous. 
Tu as connu les joies de l’enfance, les rêves de l’adolescence 
 Et l’enthousiasme de la jeunesse. 
Tu as marqué de ta prédication les enfants en bénissant ceux 
qui venaient à toi,  
Bénis ces jeunes, 
Accueille la prière qu’ils viennent de te faire et aide-les à la tenir. 
Garde-les à ton service dans la simplicité de leur cœur. 
Qu’ils rayonnent autour d’eux Joie et Amitié 
Et qu’ils soient de vrais témoins dans toute leur vie. 
Que Dieu Tout puissant qui vous a invités à son service vous 
Bénisse, 
Le Père   (    ), le Fils et le Saint – Esprit. Amen ! 
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