Les jeunes à l'unisson autour d'un
chant de Taizé
À défaut de partir une semaine à Taizé après Pâques, des membres du
diocèse de Cambrai ont créé une chorale virtuelle, qui remporte un vif
succès sur la Toile.
Ce fut d'abord la déception. Après Pâques, 150 à 200 jeunes du diocèse de
Cambrai devaient s'en aller passer une semaine à Taizé (Saône-et-Loire)
avec les frères de la communauté. Mais en raison du confinement, leur
rendez-vous a été annulé. « Je sais combien cette semaine dans ce lieu est
importante pour beaucoup d'entre eux et pour ceux qui s'y rendent pour la
première fois. Ils en reviennent en ayant davantage confiance en eux ; ils
comprennent que leur vie a de la valeur et qu'ils sont capables de faire de
grandes choses. Ça les encourage dans leur dignité et dans leur foi »,
observe Marie Payen, une Lilloise de 38 ans, responsable de la pastorale
des jeunes de ce diocèse des Hauts-de-France. « Au matin de Pâques, je
me suis réveillée avec cette idée : puisqu'il n'y aura pas de "fruits" de Taizé
cette année, créons quelque chose, même sans y aller ! »

Message joyeux et spirituel
Ainsi est né le projet de proposer à ces jeunes de s'enregistrer chez eux en
interprétant le chant de louange de Taizé Laudate Dominum (« Louez le
Seigneur »), accompagnés par des musiciens à la flûte, au trombone, à la
trompette, au violoncelle, à la guitare... Par un montage et des
arrangements très soignés, une vidéo les réunit tous à l'écran. Le résultat,
diffusé dès le 18 avril sur la Toile, a convaincu les internautes, tant par la
qualité technique et musicale que par le message joyeux et spirituel qui en
émane. « On a reçu plus de mercis et de bravos qu'il y avait de
participants. Comme cela a beaucoup plu, d'autres jeunes ont voulu
participer ! » Une seconde vidéo a ainsi été lancée, qui a mobilisé cette
fois 100 personnes, 87 chanteurs et 13 instrumentistes de tout le diocèse Valenciennes, Fourmies, Douai, etc. -, et elle comptabilise, depuis sa mise
en ligne le 29 avril, plus de 35.000 vues sur YouTube par des internautes
du monde entier.

« Nous avons choisi d'interpréter le chant Nada te turbe, dont les
paroles (« Que rien ne te trouble... ») sont issues d'une prière de sainte
Thérèse d'Avila. Il est très représentatif de l'esprit de Taizé, il apporte de la
joie », explique Héloïse Tembremande, 17 ans, tessiture de soprano,
originaire de Saint-Saulve, qui chante avec sa soeur. Héloïse, qui en temps
normal participe au groupe de prière de Taizé le lundi soir, se réjouissait
de vivre là-bas son troisième pèlerinage. « Nous essayons de garder cette
joie, et ce chant apporte de la confiance en cette période qui n'est pas
forcément évidente pour tous », poursuit-elle, heureuse de la participation
de l'archevêque, des prêtres et des religieuses, qui ont prêté leurs voix. «
Ça montre leur proximité avec nous et leur soutien. » D'un manque est née
une aventure diocésaine, qui n'est sans doute pas terminée...
Retrouvez la video

