A Rome le Jubilé des Chorales
2016-10-18-pcpne

Plus de 10.000 personnes du monde entier sont attendues à Rome du 21 au 23 octobre pour le
Jubilé des Chorales et des animateurs liturgiques.

Plus de 10.000 chanteurs arriveront à Rome de toute l’Italie et de nombreux pays pour participer
au Jubilé des Chorales et des animateurs liturgiques qui aura lieu au Vatican du 21 au 23 octobre.
L’événement organisé par Nova Opera Onlus et par le Chœur du Diocèse de Rome, commencera
le vendredi 21 octobre avec un colloque de formation, qui se tiendra dans la salle Paul VI, sur
le thème “Chanter la Miséricorde”.Le matin interviendront Mons. Guido Marini et Mons. Massimo
Palombella ; et l’après-midi, Mons. Vincenzo De Gregorio et l’artiste et théologien P. Marko Ivan
Rupnik.

Les interventions seront entrecoupées de témoignages de jeunes gens qui ont fait de la musique
un instrument d’évangélisation et un outil pratique pour aider les frères. Comme celui d’Adriano,
un ancien malade de l’Hôpital Bambin Gesù, diplômé au Conservatoire, qui aujourd'hui apporte la
musique aux enfants malades de l’hôpital ou celui de Giovanni, originaire de Turquie, qui a grandi
dans une famille de religion islamique, et qui est maintenant un frère salésien qui construit des ponts
d'espoir à travers la musique.
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Le samedi 22 octobre tous les participants rencontreront le Saint-Père à l’occasion de l’Audience
jubilaire, alors qu’à 18 heures ils s’uniront en un grand chœur pour un concert dédié à la Divine
Miséricorde et à Saint Jean-Paul II, le jour de sa mémoire liturgique, dans la salle Paul VI.
Sur scène, Mons. Marco Frisina dirigera l’Orchestre Fideles et Amati, le Chœur du Diocèse
de Rome, des représentants des chœurs diocésains et paroissiaux et un chœur d’enfants
composé d’environ 150 enfants pour un total de plus de 400 choristes qui guideront le chant des
milliers de participants. Le concert réservé, pour des raisons de place, aux seuls inscrits au Jubilé,
sera transmis intégralement le soir même à 22 h40 sur TV2000 (chaîne 28 DT).

Ces trois journées se concluront le dimanche 23 octobre avec le pèlerinage à la Porte Sainte et la
messe dans la Basilique Saint-Pierre présidée par Mons. Rino Fisichella.

Avant de rentrer dans leurs communautés diocésaines ou paroissiales, les participants recevront la
bénédiction du Saint-Père en prenant part à la prière de l’Angélus sur la place Saint-Pierre.

Toutes les informations nécessaires et le programme détaillé sont disponibles sur le site officiel
www.giubileocorali.com
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