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EUROPE/ALLEMAGNE - Les Chanteurs de l’Etoile se veulent « bénédiction
pour les enfants réfugiés au Malawi et dans le monde entier »
Aachen (Agence Fides) – Pour la 56ème fois au cours des jours qui précéderont le 6 janvier 2014, les Chanteurs
de l’Etoile de l’Enfance missionnaire allemande défileront dans les rues du pays avec leurs chants de Noël. «
Porter la bénédiction, être bénédiction : pour les enfants réfugiés au Malawi et dans le monde entier » : tel est le
slogan de la campagne de cette année.
Environ 46% des quelques 45,2 millions de personnes en fuite de leur pays sont des enfants et des adolescents de
moins de 18 ans. En Afrique, en Asie et en Amérique latine, les Chanteurs de l’Etoile aident les enfants réfugiés
de nombreux pays. Les enfants ayant fui la guerre civile en Syrie reçoivent des médicaments, de la nourriture et
des couvertures. En Afrique du Sud et au Congo, ils promeuvent des programmes qui permettent aux enfants
réfugiés de fréquenter une école dans leur lieu de destination. Le dépassement d’expériences traumatiques et
l’éducation à la paix sont au centre des programmes pour les enfants des pays sortis d’une guerre civile comme la
Sierra Leone ou le Sri Lanka. Dans le pays symbole de cette année, le Malawi, sont promus des programmes de
scolarisation et de dépassement des traumatismes subis dans les camps de réfugiés de Dzaleka où vivent environ
17.000 personnes.
Endossant les tenues des Rois Mages, avec la comète et leurs chants durant le temps de Noël et les premiers jours
de la nouvelle année, les Chanteurs de l’Etoile frappent aux portes des maisons allemandes. Environ 500.000
enfants des 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 leurs camarades qui
souffrent dans le monde entier. La collecte des Chanteurs de l’Etoile allemands est devenue la plus grande
initiative de solidarité du monde entier dans le cadre de laquelle des enfants s’engagent en faveur d’autres enfants
moins favorisés. (MS) (Agence Fides 18/12/2013)
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