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ASIE / PAKISTAN - Journée de l’Enfance Missionnaire au Pakistan :
enthousiasme et prière des enfants « hérauts d’espérance, de paix et de
réconciliation »
Multan (Agence Fides) – Une fête enthousiaste de chants, de danses et de prières : c’est ainsi qu’a été célébrée, le
1° février dernier, la Journée de l’Enfance Missionnaire dans le Diocèse de Multan, dans le Nord du Pakistan. Les
enfants des écoles et les paroisses du Diocèse ont vécu la Journée à l’enseigne de la joie et de la conscience de
leur rôle dans la Mission et dans l’évangélisation de l’Eglise au Pakistan.
Dans la paroisse du Rédempteur à Multan, avec la collaboration de nombreux catéchistes, enseignants et
d’animateurs missionnaires, le Bureau des Œuvres Pontificales Missionnaires du Pakistan a organisé une Journée
de rencontre intitulée : « Les jeunes, hérauts d’espérance, de paix et de réconciliation ».
La Journée a commencé avec la célébration de la Messe, avec les chants et les gestes de centaines d’enfants
présents, avec leurs enseignants. La rencontre s’est poursuivie ensuite avec des moments de fête et avec des
représentations théâtrales, musicales et artistiques réalisées par les différentes écoles et paroisses. Avec les
différentes formes artistiques, ils ont voulu exprimer le message de Jésus, un message de paix, d’amour et
d’harmonie. Il y a eu aussi une scène de théâtre sur le thème « Les enfants aident les enfants » pour leur faire
prendre conscience de leur tâche importante de petits missionnaires de Jésus, qui vont au secours d’enfants plus
pauvres.
Mgr Andrew Francis, Evêque de Multan a déclaré combien il appréciait tout cela et a exprimé sa joie ; présent à
la rencontre, il a félicité les organisateurs, les parents, les catéchistes, les enseignants, et a adressé des paroles
d’encouragement aux enfants. La Journée s’est terminée par un moment de prière, au cours duquel les enfants ont
allumé des lampes et des bougies et chanté un chant de paix.
Lors de cette Journée consacrée à l’enfance Missionnaire, Mgr Francis s’est aussi rendu dans la paroisse de
Razabad, un petit village proche de Multan où vivent environ 300 familles catholiques, animées d’un grand zèle
missionnaire. L’Evêque, accueilli par les enfants avec des dons et des fleurs y a célébré la Messe et a remercié le
Curé et les catéchistes. Mgr Francis, heureux de cette cérémonie, a donné à la paroisse une somme d’argent pour
la construction d’une nouvelle église. (P.A.)
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