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EUROPE/ALLEMAGNE - Les enfants handicapés au centre de la 53°
Campagne des Chanteurs de l’Etoile (Sternsinger) ayant choisi le
Cambodge comme pays-symbole
Aachen (Agence Fides) – Pour la 53° fois, aux alentours du 6 janvier, les « Chanteurs de l’Etoile » (Sternsinger)
de l’Enfance missionnaire allemande seront dans les rues d’Allemagne avec leurs chants de Noël. « Les enfants
démontrent leur force » est le slogan de la campagne de cette année qui verra près d’un demi million de jeunes
allemands aller de porte en porte dans les diocèses allemands habillés comme les Rois Mages et portant avec eux
une comète.
Le Cambodge est le pays-symbole de la Campagne 2011 qui veut insister particulièrement sur les enfants
handicapés qui vivent dans le pays en question afin de sensibiliser les personnes au malaise social. Le Cambodge
souffre encore des conséquences de la dictature et de la guerre civile. La malnutrition et le manque d’un service
sanitaire de base sont la cause de nombreux handicaps. En outre, sont encore disséminées sur le territoire de 4 à 6
millions de mines antipersonnel qui tuent ou infligent des mutilations. « Les enfants du Cambodge nous montrent
qu’il est possible de jouer au football sans jambes et d’écrire sans mains » affirme Mgr Krämer, Président de
l’Enfance missionnaire allemande qui, avec l’Association de la Jeunesse catholique allemande (BDKJ) organise la
campagne. Les enfants démontrent qu’avec un petit soutien, malgré un handicap, on peut presque tout obtenir. «
Souvent, les enfants se comportent comme des exemples et comme des modèles lorsqu’ils parviennent avec une
grande désinvolture à aller au-delà de certaines situations » déclare Mgr Krämer. La campagne se fixe comme
objectif de diffuser également ce message.
A l’ouverture de la 53° Campagne des Chanteurs de l’Etoile, qui a lieu le 30 décembre dans le Diocèse de Essen,
participeront près de 1.500 jeunes gens et jeunes filles de différents Diocèses. Le 1er janvier 2011, 22 « Chanteurs
de l’Etoile » provenant du Diocèse de Mayence participeront à la célébration présidée par le Pape Benoît XVI
dans la Basilique Saint-Pierre. Trois d’entre eux, qui porteront les vêtements traditionnels des Rois Mages,
participeront à la procession d’offertoire. Le Chancelier allemand, Angela Merkel, recevra le 5 janvier, dans ses
bureaux de Berlin, 108 Chanteurs de l’Etoile. Dans ce cadre, quatre jeunes filles et quatre jeunes gens de chacun
des 27 Diocèses allemands représenteront l’ensemble des participants à la campagne.
En portant les vêtements des Rois Mages, avec leur comète et leurs chants, au cours du Temps de Noël et des
premiers jours de la nouvelle année, les « Chanteurs de l’Etoile » frappent aux portes des maisons allemandes.
Près d’un demi million d’enfants des 12.500 paroisses catholiques d’Allemagne porteront la bénédiction «
C+M+B » (« Christus mansionem benedicat » - « Que Dieu bénisse cette maison ») aux familles, recueillant des
offrandes pour les enfants qui souffrent dans le monde entier. La collecte des « Chanteurs de l’Etoile » allemands
est devenue la plus grande initiative de solidarité au monde qui voit des enfants s’impliquer pour ceux d’entre eux
qui sont dans le besoin. (MS) (Agence Fides 29/12/2010)
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