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1. Je m'adresse à présent à vous, très chers Responsables et membres de l'Association italienne
Sainte-Cécile, réunis à Rome pour un Congrès sur le chant grégorien dans la liturgie, qui se
déroule à l'occasion du XIV centenaire de la mort de saint Grégoire le Grand. Je vous présente
mes salutations cordiales et je vous exprime ma vive reconnaissance pour l'engagement dont
vous faites preuve dans le domaine de la musique sacrée, toujours attentifs aux enseignements
du Magistère. De cette façon, vous offrez une contribution précieuse à la mise en oeuvre de la
réforme liturgique du Concile Vatican II. En vous renouvelant mon encouragement, je vous bénis
tous de tout coeur ainsi que toute l'Association et les nombreux chanteurs qui animeront
aujourd'hui et demain les célébrations au Vatican.

Aux Pueri Cantores:  par votre chant, vous êtes des membres actifs de l'Eglise et de vrais témoins
de l'Evangile du Christ

Mesdames et Messieurs,

2. Je suis heureux de vous accueillir et de vous saluer, vous qui représentez la Fédération
internationale Pueri Cantores et qui êtes réunis en Assemblée générale à Rome.

Je me réjouis que, grâce à votre association, des milliers d'enfants et de jeunes dans le monde
prennent part à la beauté de la liturgie, contribuant ainsi à "exprimer de manière adéquate le
Mystère accueilli dans la plénitude de la foi de l'Eglise et selon les indications pastorales
convenables données par l'autorité compétente" (Ecclesia de Eucharistia, n. 50). Je vous
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encourage vivement à garder le souci de la formation de ces jeunes, pour qu'ils soient, par leur
chant, des membres actifs de l'Eglise et de vrais témoins de l'Evangile du Christ.

Je vous accorde de grand coeur la Bénédiction apostolique.
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