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Excellences,
chers amis,
au terme de cette magnifique présentation de la grande culture musicale de votre terre des
Dolomites, je ne peux que vous remercier de tout cœur. Merci pour cette belle culture.
Il m'est venu à l'esprit une parole de saint Augustin qui dit: "cantare amantis est". La source du
chant est l'amour. J'ai entendu dans vos chants ce grand amour pour la terre des Dolomites, pour
cette terre qui nous a été donnée par le Seigneur. Et dans l'action de grâce, dans l'amour pour la
terre est présent et retentit également l'amour pour le Créateur, l'amour pour Dieu qui nous a
donné cette terre, notre vie de joie; une joie que nous voyons encore plus dans la lumière de notre
foi, et qui nous dit que Dieu nous aime.
La culture populaire qui se présente de façon si élevée est un joyau de notre identité européenne,
qu'il faut cultiver et promouvoir. Je remercie tous ceux qui œuvrent afin que cette grande culture
européenne soit présente aujourd'hui et également à l'avenir.
L'éducation au chant, à chanter dans un chœur, n'est pas seulement un exercice d'écoute
extérieure et de la voix; c'est également une éducation à l'écoute intérieure, l'écoute du cœur, un
exercice et une éducation à la vie et à la paix. Chanter ensemble, en chœur, et tous les chœurs
ensemble, exige l'attention de l'autre, l'attention au compositeur, l'attention au maître, l'attention à
l'ensemble que nous appelons musique et culture, et de cette façon, chanter dans un chœur est
une éducation à la vie, une éducation à la paix, un chemin parcouru ensemble tout comme l'a dit
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Son Excellence en mentionnant le Synode diocésain. L'Evêque a également fait référence à une
période triste et difficile, il y a quatre-vingt-dix ans, lorsque cette montagne était une barrière, un
théâtre terrible et sanglant de guerre. Je rends grâce au Seigneur car à présent, la paix règne
dans notre Europe et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir afin que la paix croisse en nous
tous et grandisse dans le monde. Je suis certain que précisément cette belle musique est un
engagement pour la paix et une aide à vivre en paix.
Merci de tout coeur à vous tous, à l'Evêque, au présentateur, aux Maîtres des choeurs. Je
voudrais exprimer mes remerciements au nom du Seigneur, avec ma Bénédiction apostolique.
Bonne nuit, merci et au revoir. Bonnes vacances à nous tous.
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