
     

« CHANTER LA VIE ! »

Avec joie je vous invite à participer au concert extraordinaire que donnera au Palladium de Saint-Jacques,
le lundi 4 juillet (19h),  le « Choeur Chanter la vie » qui regroupe quatre cents jeunes de moins de vingt ans
ayant choisi de vivre pleinement et heureux. Ces jeunes proviennent pour la plupart du Québec (Rimouski,
Lac-Saint-Jean, Côte-Nord, Chibougamau, Gaspésie, Témiscouata) mais aussi du Nouveau-Brunswick
(Grand-Sault, Saint-Louis-de-Kent). Ils seront accompagnés par l’auteur-compositeur-interprète Robert Lebel.
Le thème de la rencontre: « Je cherche le bonheur »: danses, chorégraphies, humour seront au rendez-vous.
Ce concert vous est rendu possible, grâce à la collaboration du Village-des-Sources de Sainte-Blandine, près
de Rimouski, et du Service diocésain de la jeunesse.  Pour avoir participé à la présentation du 29 mai dernier
au Colisée de Rimouski, je peux insister à vous inviter à ce concert: venez encourager ces jeunes et vous en
serez les premiers bénéficiaires. 

AMOUR ET ESPOIR

Dès le point de départ, les jeunes nous disent qu’ils veulent chanter la vie par un mot tendre, un sourire ou
un regard, chanter ensemble l’amour, l’espoir, la vie. Et tout au long de ces deux heures de spectacle, les
jeunes sans aucune mièvrerie, sans aucune prétention, mais avec conviction, nous font part de leur bonheur,
de leur fraternité, de leur amitié: ils ont fait la rencontre d’autres jeunes et ils ont laissé tomber des masques:
leur coeur a pris le dessus et ils ont envie de chanter la vie! Au cours des moments de silence et de réflexion,
ils ont découvert mille et une choses insoupçonnées: un nid d’abeilles ou bien un nid d’oiseau, un arbre en
fleur. Dans le silence ils ont fait le vide autant que le plein, pour respirer la vie à pleins poumons et pour en
faire une chanson: dans le silence ils entendent le coeur de leurs amis qui rêvent aussi de chanter la vie. Au
coeur des « week-ends jeunesse » ou encore des journées de réflexion, ils ont cherché le bonheur véritable;
ils ont rencontré des amis dont le goût de vivre donne l’envie aux autres; la vie les attend, l’avenir les appelle;
ils vont de l’avant! Au ciel de leur histoire, ils découvrent des hommes et des femmes de coeur, des bâtisseurs
qui ont du coeur au ventre: malgré les difficultés, ils s’avancent en toute confiance plus loin que les îles, plus
loin que l’an deux mille! « L’amour, c’est comme un phare qu’on voit de loin dans le brouillard. L’amour, c’est
d’oser croire qu’il y a quelqu’un dans nos espoirs. »

ÉCOUTE GÉMIR LE VENT

Ces jeunes qui forment le « Choeur Chanter la vie », m’apparaissent semblables à tous les jeunes de nos
milieux, mais la formation personnelle et communautaire qu’ils se sont donnée, les a incités à écouter les cris
et les pleurs de leurs compatriotes. « Dans tous les coins du monde, pour le pouvoir, la force et la richesse,
on tue encore des enfants... » C’est pour cette raison que les jeunes sont attentifs aux gémissements du vent;
ils savent entendre les sanglots et les pleurs de ceux et celles qui ont froid jusqu’au fond de leur coeur et qui
tremblent de peur. Combien de jeunes de chez nous et d’ailleurs sont sacrifiés encore aujourd’hui aux mains
d’oppresseurs et d’exploiteurs sans nom; combien de jeunes sont rejetés par leurs semblables, par leurs
parents et mêmes leurs amis sur qui ils pensaient compter toujours.



LE CHEMIN DE LA VIE

Au long de ce spectacle, nous découvrons des jeunes désireux de trouver de véritables amis: « Découvrir
avec toi comme un trésor immense, les dons qui sont en toi et ta vie qui commence à travers tes pourquoi
et tes incohérences, trouver ton coeur qui bat et pour quelle existence ». « Je veux être pour toi comme un
ami; je veux prendre avec toi le chemin de l’amour, le chemin de la vie. » À travers les chants et les
chorégraphies, l’on reconnaît des jeunes ardemment désireux de poursuivre les routes d’Évangile, libres et
remplis de joie, bien que pauvres et fragiles, attentifs à leurs croix mutuelles, aux tournants difficiles. Ils
rencontrent tant de fois des gens qui comptent sur eux que quelque chose change dans leur vie. Aujourd’hui
la vie des jeunes n’est pas toujours bien drôle; ils ont l’impression qu’ils en ont trop sur leurs épaules, que
c’est trop lourd quelquefois d’être seuls sous la croix; quand ils entendent les nouvelles, qu’ils voient tant de
violence et de querelle, tant de mort et de peur, ils sont portés à croire que l’amour se meurt à grand coups
de mépris; prenant leur courage en main, ils se disent qu’il faut y mettre le prix.

N’ATTENDS PAS À DEMAIN

Un mot d’ordre est donné à travers les chants retenus: « N’attends pas à demain! Pour cueillir le bonheur aux
promesses des fleurs qui sont déjà au fond de toi! N’attends pas à demain! Pour prendre le chemin qui
s’ouvre au fond de toi!  N’attends pas à demain! Creuse déjà la terre où tu voudrais bâtir. Tu construis l’avenir
dès la première pierre aujourd’hui pour demain. N’attends pas à demain! Devance l’hirondelle et chante le
printemps malgré le mauvais temps! Deviens Bonne Nouvelle aujourd’hui pour demain. N’attends pas à
demain pour accomplir ton rêve et le rêve de Dieu. Quand tu fais de ton m ieux, c’est ta vie qui s’élève
aujourd’hui pour demain. » Les paroles de ce chant comme celles des autres pièces de ce concert, ont été
spécialement écrites à la lumière de la Parole de Dieu par Robert Lebel, après avoir longuement écouté les
jeunes, après avoir lu et relu les réflexions qu’ils ont livrées au Village-des- Sources ou lors des « week-ends
jeunesse ».

ON CHERCHE LE BONHEUR

N’hésitez pas à venir nombreux au spectacle du « Choeur Chanter la vie » qui en est à sa sixième saison. Ils
n’étaient que « deux cents jeunes » au tout début! Maintenant il lui faut une salle aussi grande que celle du
Colisée de Rimouski ou le Palladium de Saint-Jacques. En tournée aux Maritimes, nous sommes plus que
chanceux d’accueillir ces jeunes qui cherchent et chantent le bonheur. Une prière jaillit au terme de ces
minutes inoubliables: « Là où il y a la haine que surgisse ton amour! Là où il y a le doute que s’élève un chant
de foi! Là où règnent les ténèbres que paraisse la clarté! Là où cesse l’espérance, que s’élève un chant
d’espoir! Là où naissent les discordes que s’installe l’unité! Là où il y a la guerre, que s’élève un chant de paix!
Là où il y a l’offense que s’éveille le pardon! Là où règne la tristesse que s’élève un chant de joie! Là où germe
le mensonge, fais fleurir la vérité! Là où siège l’injustice, que s’élève un chant d’amour! » Vraiment au jardin
de Dieu, il y a place pour semer l’amour, l’espérance et la foi!

+ François Thibodeau, c.j.m. 
   Évêque d'Edmundston
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