
 

Roma, 13 janvier 2012 

 

Chers amis, 

c’est avec une grande joie que je vous informe du lancement d’un concours au niveau 

mondial ayant pour objectif de créer une THEME SONG (ou une chanson à thème, ou, si l’on 

préfère, un hymne) propre à notre « planète » rogationiste. 

Tous sont invités à participer à ce concours ; personne n’en est exclu : il suffit, d’une manière ou 

d’une autre, de faire partie de la grande famille rogationiste et donc de connaître le charisme du 

Rogate (religieux, religieuses, laïcs associés ou non, sympathisants, élèves, anciens élèves, amis, 

ceux qui bénéficient de notre aide, paroissiens, fidèles des sanctuaires, membres du personnel, 

groupes, jeunes, enfants, séminaristes…). Le thème de la chanson (theme song) devra exprimer 

notre « identité rogationiste » et donc faire vibrer les cordes de notre « appartenance » à la 

famille rogationiste. De fait, en chantant cette chanson, dans le monde entier, on devra se sentir 

membres de la grande famille rogationiste. 

Le genre musical est laissé à la liberté de chacun, tout comme le choix des instruments et de la 

langue : un jury composé d’un représentant de chaque Circonscription, décidera quelle chanson est 

la meilleure, c’est-à-dire la plus représentative de la famille rogationiste. Tous ceux qui veulent 

participer à ce concours doivent simplement envoyer à la Curie Générale, leur propre chanson 

(theme song) Ŕ musique et texte Ŕ avant le 15 mai 2012 (pas après cette date). Le 1 Juillet 2012, à 

l’occasion de la clôture du 125
ème

 anniversaire de la venue de Jésus-Saint-Sacrement dans notre 

Œuvre, on annoncera le nom du vainqueur de ce concours ; comme prix, il lui sera offert un voyage 

pour deux personnes dans l’une de nos Circonscriptions. De plus, la chanson qui aura remporté le 

concours fera l’objet d’une vidéo, à la préparation de laquelle participeront toutes les 

Circonscriptions ; et on retiendra les autres chansons les plus belles, qui n’ont pas gagné le 

concours, pour réaliser un disque CD. 

Nous espérons que vous participerez très nombreux et avec enthousiasme à ce concours, auquel 

devraient participer le plus grand nombre de personnes. En effet, ce sera une excellente occasion 

pour réfléchir sur notre propre identité et faire grandir le sens de notre appartenance à la grande 

famille rogationiste, en mettant en œuvre la créativité et les dons artistiques de tant de personnes qui 

partagent notre spiritualité. 

Bon travail et bonne chance ! 

Père Francesco Bruno 

(Secrétaire du Rogate) 


