Le ministère des enfants de chœur: un "foyer de vocations" ?
Paroisse San José de Calasanz. Carora (Venezuela)

Ceux d'entre nous qui ont reçu la grâce de présider une communauté chrétienne ont des collaborateurs très
particuliers dans la liturgie : les enfant de chœur, des garçons et des filles qui grandissent dans la foi et le
service de l'église en relation étroite avec la figure du prêtre.
Dans presque toutes nos paroisses, nous avons des enfants qui servent à l'autel, et ils le font avec un sens
des responsabilités et un dévouement dignes d'admiration. Avec un accompagnement adéquat, les enfants
apprennent à être ponctuels et ordonnés, ils deviennent habiles, ils acquièrent un bon sens de l'humour et,
surtout, ils apprennent que Dieu est le centre de leur vie.
J'ai une image d'une réunion européenne d'enfants de chœur sur la place Saint-Pierre à Rome à l'époque de
Jean-Paul II. Je crois que c'était en 1990. Dans l'Europe sécularisée, il y avait des milliers d'enfants excités
d'entendre les paroles du Saint-Père. Cela m'a frappé puissamment. Des années plus tard, Jean-Paul II a
demandé aux communautés paroissiales, et en particulier aux prêtres, de prêter une plus grande attention
aux servants d'autel, les enfants et les jeunes qui aident au service de l'autel, car ils constituent une
"pépinière de vocations sacerdotales".
"Prenez particulièrement soin des servants d'autel, qui sont comme une "pépinière" de vocations
sacerdotales", explique le pape dans la missive qu'il adresse en 2004 aux prêtres du monde entier à l'occasion
du Jeudi saint, qui célèbre l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce lors de la dernière Cène. "Le groupe
d'acolytes, pris en charge par vous au sein de la communauté paroissiale, peut suivre un précieux parcours
de croissance chrétienne, formant une sorte de pré-séminaire".
De nombreux piaristes adultes ont été autrefois servants d'autel dans l'église paroissiale ou scolaire. Ils y ont
fait la connaissance de religieux piaristes proches avec lesquels ils ont eu une relation personnelle et cordiale
qui s'est maintenue dans le temps.
A partir de la pastorale des vocations de notre présence à Carora, nous comprenons que la pastorale des
enfants de chœur peut être une "pépinière" de vocations piaristes si nous sommes capables de combiner
l'amour du service, la dévotion à l'Eucharistie et bien sûr, la connaissance de Calasanz.
Nous ne faisons que commencer, mais nous sommes convaincus que l'expérience portera ses fruits.
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