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EUROPE/ALLEMAGNE - Bénédiction des Chanteurs de l’Etoile pour la
Tanzanie
Aachen (Agence Fides) – Pour la 55ème fois, au cours des jours qui précéderont le 6 janvier, fête de l’Epiphanie,
les « Chanteurs de l’Etoile » (Sternsinger) de l’Enfance missionnaire allemande défileront dans les rues
d’Allemagne avec leurs chants de Noël. « Porter la bénédiction, être bénédiction pour la santé en Tanzanie et dans
le monde entier » : tel est le slogan de la campagne de cette année qui verra environ 500.000 jeunes vêtus comme
les rois Mages et portant l’Etoile de Noël aller de porte en porte dans les Diocèses allemands.
En Tanzanie, le pays symbole de la campagne des Chanteurs de l’Etoile cette année, environ la moitié des 44
millions d’habitants a moins de 15 ans mais le pays ne dispose en tout et pour tout que de 100 pédiatres. « Le
nombre des hôpitaux est insuffisant et les distances sont trop importantes pour les moyens de transport à
disposition des malades. Ceci est la réalité que nous avons trouvé en Tanzanie » déclare Mgr Klaus Krämer,
Directeur national de l’Enfance missionnaire en Allemagne. « C’est pourquoi nous avons choisi la Tanzanie
comme pays symbole de la campagne de cette année ».
Le 1er janvier 2013, 20 Chanteurs de l’Etoile provenant de l’Archidiocèse de Cologne participeront à la
célébration présidée par le Pape Benoît XVI en la Basilique Saint Pierre dans le cadre de la Journée mondiale de
la Paix. Deux d’entre eux, revêtant les tenues traditionnelles des Rois Mages, participeront à la procession
d’offertoire. Le Chancelier allemand, Angela Merkel, recevra le 4 janvier au matin, dans ses bureaux de Berlin,
quatre filles et quatre garçons de chacun des 27 Diocèses allemands représentant leurs pairs participant à la
campagne.
Vêtus comme les Rois Mages, avec l’Etoile de Noël et leurs chants, au cours du Temps de Noël et durant les
premiers jours de la nouvelle année civile, les Chanteurs de l’Etoile frappent aux portes des maisons allemandes.
Environ un demi million d’enfants des Paroisses catholiques allemandes porteront aux familles la bénédiction «
C+M+B » (Christus mansionem benedicat – Que le Christ bénisse cette maison), 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 importante initiative de solidarité du monde, voyant les enfants s’engager au profit d’autres enfants dans le
besoin. (MS) (Agence Fides 20/12/2012)
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