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VATICAN - Un Chemin de Croix missionnaire rappelle le drame de
l’enfance dans le monde, en réponse au Message du Pape pour le Carême
Rome (Agence Fides) - Le Secrétaire général de l’Oeuvre Pontificale de l’Enfance Missionnaire a réalisé un
Chemin de Croix missionnaire particulier qui rapproche la souffrance des petits de la souffrance de Jésus le long
du chemin de la Croix. S’inspirant au Message du Pape Jean Paul II pour le Carême 2004, entièrement consacré
aux plus petits, et puisant au charisme de l’Oeuvre qui invite les petits à la prière et au sacrifice pour les jeunes de
leur âge dans le monde, le Chemin de Croix, qui s’intitule « Petits pas d’amour et de souffrance » rappelle aux
petits et aux grands que la voie parcourue par Jésus est la même que celle que des millions d’enfants continuent à
parcourir.
Comme Jésus, des milliers d’enfants sont condamnés à mort par la faim, par la maladie, par les guerres. Comme
lui, ils ne peuvent se défendre parce que les grands décident pour eux. Sous le poids de la Croix que Jésus
accueille pour sauver le monde, il y a l’exploitation des enfants travailleurs dans les usines, dans les plantations,
dans les chantiers. A chaque station, on présente une situation précise, offerte à la contemplation et harmonisée
dans la prière, qui, d’habitude, est une demande de pardon parce qu’on n’a pas réservé aux petits l’attention qu’ils
méritent. Les illustrations elles aussi aident la réflexion et la prière : sur la Croix de Jésus, sont représentés les
visages des enfants, les compagnons de voyage qui portent avec Jésus et comme Jésus, une croix qui n’appartient
pas à leur âge. Ce Chemin de Croix spécial a été traduit en cinq langues et a été envoyé à tous les Directeurs
Nationaux des Œuvres Pontificales Missionnaires dans le monde. (S.L.)
(Agence Fides, 17 mars 2004, 26 lignes, 317 mots)
> LINKS
Le texte du Chemin de Croix est disponible sur le site suivant:
http://www.evangelizatio.org/portale/congregazione/ppoomm/santainfanzia.php?sez=17:
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