Chœur d'animation liturgique,
Vionnaz – 15 ans – 19 mars 2010

Paroissiens de Vionnaz et du secteur, aujourd'hui, nous sommes particulièrement
dans la joie. Notre chœur d'animation liturgique fête ses 15 ans d'existence.
"CAL" créé pour un instant par le fruit d'un heureux hasard, tu es encore présent
aujourd'hui et tu portes beaucoup d'espérance.
Tu as déjà beaucoup donné et, comme un ami vrai, tu partages joies et peines, tu
favorises rencontres et amitiés.
A ce jour, plus de 80 chanteuses et chanteurs ont bénéficié de ton existence.
Tu es devenu au fil des ans, pour beaucoup d'entre nous, un besoin vital comme
manger, boire, dormir et aimer.
Amis chanteurs, que sommes-nous venus chercher en participant à ce CAL AMI?
Besoin de musique, de chant
Besoin de sentiment religieux
Besoin de méditation, de prière,
Besoin de foi, de contemplation
Besoin d'amitié, de communiquer ou encore
Besoin de compagnie, de partage
Besoin de bonheur, de joie

Le bonheur, la joie, ça ne s'apprend pas, ça se communique. C'est contagieux et ça
se cultive à chaque instant! En répétition comme après!!!
Une rencontre de préparation, une animation envisagée, comme un repas pris dans
la bonne humeur et la paix, n'est-ce pas l'alimentation la plus saine qui soit?
Et la meilleure vitamine n'est-elle pas contenue dans un grand éclat de rire et un
désir intense de vivre?
La musique, le chant, les paroles dites et méditées dans la foi nous offrent un
renouveau possible, une opportunité de quitter la tristesse pour entrer dans le
domaine de la joie.
La clef est simple: faire comme le jardin, ne pas s'accrocher à l'ancien, laisser partir
la neige et le froid pour accueillir le printemps et les fleurs.
Tout est donné à chacun, s'il veut bien le voir! Aucun hiver ne peut tenir tête au
printemps! Aucune tristesse n'est faite pour être éternelle.
Les paroles chantées et méditées nous apprennent que la seule chose qui nous
manque dans ce monde, c'est ce qui n'est pas partagé, ce qui est jalousement gardé.
A chacun de nous, adultes, de retrouver le vrai sens de son existence pour pouvoir
communiquer.
Je tiens dans la main une petite bougie allumée et je chante la lumière plutôt que de
maudire les ténèbres.

CAL AMI, continue ta vie pour partager:
Quand il fait froid dans nos vies,
Quand notre avenir ressemble à un désert
Quand nous sommes égarés, sans repères
Quand nous cheminons dans le doute et le désespoir
Mais aussi partage:
Quand tu danses ou quand tu chantes
Que tu trouves la vie pas si méchante
Quand très fort tu ris ou doucement souris
Quand spontanément jaillit ton envie de la vie
Quand tu exprimes par le geste et la voix la joie que tu donnes.
BON ANNIVERSAIRE CAL AMI ET COMPLIMENTS!
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