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EUROPE/ALLEMAGNE - « Frappez aux portes, insistez sur vos droits » :
54ème campagne des Chanteurs de l’Etoile (Sternsinger) avec le
Nicaragua comme pays symbole
Aachen (Agence Fides) – Pour la 54ème fois consécutive, 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. «
Frappez aux portes, insistez sur vos droits » est le slogan de la campagne de cette année qui verra près d’un demi
million de jeunes allemands des deux sexes aller de portes en portes revêtus des habits des Rois Mages, portant
avec eux l’étoile.
Par le slogan de cette année, les Chanteurs de l’Etoile veulent insister sur le fait que les droits des enfants doivent
être respectés et promus dans le monde entier. Les jeunes s’engagent afin qu’adultes et hommes politiques
défendent leurs droits et ceux des jeunes de leur âge dans le monde entier. La pauvreté et la violence doivent elles
aussi être considérées comme une offense aux droits des enfants. L’accès au système sanitaire et à l’instruction
doit être garanti à tous. En particulier, au Nicaragua, le pays-symbole de la 54ème Campagne des Chanteurs de
l’Etoile, les droits des enfants sont souvent foulés aux pieds. Exploitation, abus et violence domestique à
l’encontre des enfants sont à l’ordre du jour. Les Chanteurs de l’Etoile soutiennent dans ce pays des projets qui
enseignent aux enfants à faire valoir leurs droits. En les faisant grandir « forts » et sûrs d’eux-mêmes, ils sauront
se défendre des abus. Le Directeur national des Œuvres pontificales missionnaires en Allemagne, Mgr Klaus
Krämer, qui est également responsable de l’Enfance missionnaire explique ainsi le contenu de la Campagne : «
Aucun enfant n’est semblable à un autre mais tous ont le même droit à la sécurité physique. Les droits des enfants
font partie des droits de l’homme. Ne pas les respecter ne constitue certes pas une transgression pardonnable ».
Le 1er janvier 2012, 24 Chanteurs de l’Etoile provenant du Diocèse de Würzburg participeront à la célébration
présidée par le Pape Benoît XVI en la Basilique Saint-Pierre à l’occasion de la Journée mondiale de la Paix. Deux
d’entre eux, qui porteront la tenue traditionnelle 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,
quatre filles et quatre garçons de chacun des 27 Diocèses allemands représenteront les jeunes de leur âge qui
participent à la campagne.
Vêtus comme des Rois Mages, avec leur étoile 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. Environ 500.000
enfants des 12.500 Paroisses catholiques d’Allemagne porteront la bénédiction « C+M+B » (« Christus
mansionem benedicat – Que le Christ bénisse cette maison ») aux familles, recueillant des offrandes pour les
jeunes de leur âge qui souffrent de par le monde. La collecte des « Chanteurs de l’Etoile » allemands est devenue
la plus grande initiative de solidarité au monde qui voit les enfants s’engager en faveur des jeunes de leur âge qui
sont dans le besoin. (MS) (Agence Fides 21/12/2011)
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