
CONCERT  
 
Le 29 février 2020, les ministères auprès des enfants et des jeunes de la 
Fédération France Nord ont présenté la seconde édition d'une "Farandole 
Musicale" au MAS dans le 13e arrondissement de Paris. 
Parents, amis(es), visiteurs étaient au rendez-vous. Merci ! 
Dans cette édition, la marionnette Auto nous a invités à contempler la beauté de 
la nature et à être émerveillé par la création faite par Dieu. 
Auto a voulu nous apprendre à regarder autour de nous, il nous a proposé de 
nous questionner sur la nature qui nous entoure et ce que nous en faisons. 
Pour cela, il était entouré de plusieurs chorales d'enfants et de jeunes gens qui 
ont donné de leurs voix. 
Nous avons passé un très bon moment en compagnie de Auto (nom de la 
marionnette) et des différentes chorales. 
D'ailleurs qu'elles sont ces chorales? 
Il y avait la chorale Speranta, Angélique Harmonie, Chanterelle, Mantes la Jolie, 
Franconville, et un groupe de jeunes de la Celle St Cloud, même la chorale de 
Lille est venue de loin pour partager avec nous ce délicieux moment pour rendre 
gloire au Seigneur et lui dire merci pour toutes les merveilles de sa création. 
De nombreux témoignages sont remontés le lendemain : 

- J’étais découragé / J’en suis ressorti fortifié 
- J’étais désespéré / J’ai repris courage 
- J’étais triste / J’en suis ressorti heureux 

Voilà ce que la voix des enfants, des jeunes peut apporter en chantant des 
louanges. Merci à vous ! 
D’ailleurs ce moment fût propice à l’échange. Plusieurs églises ont invité les 
chorales à venir chanter chez elles. 
Malgré de nombreuses embûches, le Seigneur nous a tous encouragés 
(responsables) par le soin qu’il a mis à faire tomber un à un les murs de la 
résistance. 
Merci aux chefs de chœurs, aux équipes d’encadrement, d’infirmerie, de sécurité 
et de l’audiovisuel, ainsi qu’à la famille ZAGARA pour la partie des devinettes. 
Le concert a été suivi par 700 internautes sur le site MAE et le compteur tourne 
encore – www.mae-eds.fr  
C’est le moment de chanter ensemble : Dieu tu es bon ! 
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