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A tous les Amis de la chanson chrétienne,
Paix et joie en ce Dieu qui chante en notre vie! Je suis heureux de m’associer à Guylain Prince et
à tous ses collaborateurs de « Maison InterCD » pour remercier toutes les personnes et
communautés qui, au cours de la prochaine année, auront à cœur de soutenir et d’encourager ces
pousses neuves, ces talents, ces dons formidables que l’Esprit fait croître au cœur des jeunes .
Ils sont nombreux et de milieux très variés, ces jeunes croyants qui veulent mettre leur art au
service de la Parole. Ils nous surprennent par leur ingéniosité, leur manière différente de dire leur
âme, leur approche des musiques contemporaines et ces mots neufs qu’ils choisissent pour
exprimer leur expérience spirituelle. Aussi, que ce soit par leurs voix, par leurs instruments, par
leur poésie et leur sens musical, surgissant de différentes églises et confessions chrétiennes mais
animés d’une même passion, ils nous font aimer un même Seigneur. « Oui, que vos musiques
l’annoncent! » Ils s’appellent Sylvain, Valérie, Jonathan, Josée, Pascal, Olivier…Ils rêvent de
faire de leur talent un chemin pour être et rendre heureux. Ils aimeraient eux aussi avoir la chance
de se produire, d’enregistrer leur matériel, de faire connaître ce qui les habite et les fait vivre.
Plus jeune, on m’a beaucoup encouragé, entouré, soutenu de mille manières; c’est que des gens
ont crû au don de Dieu qu’ils avaient discerné en moi… comme un appel à faire chanter les
cœurs! Ainsi par des contributions pour l’achat d’une sono ou d’une guitare neuve, ou encore
soutenant des frais de routes, fournissant bien souvent un hébergement, un lieu pour travailler et
écrire, prenant du temps pour écouter et m’aider à peaufiner un texte ou une musique…que saisje! Ces gens-là vous diront aujourd’hui leur joie d’avoir contribué à la mission pour laquelle le
Seigneur m’avait préparé.
Alors, oui, amis et amies de la chanson chrétienne, quelques mots aujourd’hui pour vous dire
combien ces jeunes auteurs, compositeurs, interprètes et musiciens inspirés par la Parole
comptent sur votre soutien pour accomplir leurs talents et accomplir à travers ceux-ci la mission
d’annoncer l’Évangile pour aujourd’hui. Si vous avez le goût et la possibilité de faire quoique ce
soit pour aider l’un ou l’autre de ces jeunes, n’hésitez pas faire partie des Amis de la chanson
chrétienne. Merci de votre attention et amitiés!
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