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VATICAN - Le défi de la Mission attire les jeunes d’aujourd’hui :
l’Assemblée Générale des Œuvres Pontificales Missionnaires étudie la
proposition de créer un Mouvement Missionnaire des Jeunes
Rome (Agence Fides) - Le samedi 8 mai, à l’Assemblée des O.P.M., le Père Herman Shalück, Directeur National
des Oeuvres Pontificales Missionnaires en Allemagne, et l’abbé Giuseppe Pellegrini, sous-directeur des O.P.M. en
Italie, ont présenté la proposition de fondation d’un Groupe Missionnaire des Jeunes. On ressent depuis longtemps
déjà la nécessité d’un Mouvement Missionnaire des Jeunes, car l’Oeuvre Pontificale de l’Enfance Missionnaire
comprend les jeunes jusqu’à l’âge de 14 ans, ou de 16 ans au plus dans quelques pays. Au mois de mars dernier, il
y a eu une réunion à Lisbonne de tous les Directeurs Nationaux d’Europe, pour parler de la question et pour
élaborer une proposition à présenter durant l’Assemblée générale actuellement en cours à Ciampino près de
Rome.
L’abbé Pellegrini, dans son exposé, a souligné la nécessité que la pastorale des jeunes comprenne surtout dans ses
programmes la dimension missionnaire : les jeunes aujourd’hui, sont une richesse et une espérance ; nombre
d’entre eux sont engagés dans la dimension missionnaire et sont aussi disposés à aller plus loin encore. En outre,
la Mission attire le monde des jeunes, et le défi missionnaire continue aujourd’hui à enthousiasmer les jeunes.
L’échange est une occasion de formation pour eux, et il se joue là une partie importante de leur formation. Pour
ces raisons, il semble toujours plus urgent de créer un mouvement d’engagement missionnaire pour les jeunes.
Le Père Shalück a proposé de placer l’organisation de ce groupe sur la lancée des Journées Mondiales de la
Jeunesse (JMJ), et, concrètement, à l’occasion des prochaines Journées qui se tiendront à Cologne en 2005 ; dans
ce but, il y a déjà eu plusieurs réunions avec les organisateurs. Parmi les propositions présentées, celle de
construire une délégation des « Jeunes O.P.M. » formée de 2 ou 3 membres de chacun des Pays où sont présentes
les O.P.M.. Cette délégation devrait recevoir un caractère officiel lors de ces journées, comme par exemple
l’accueil du Pape, la Veillée et la Messe de conclusion. On a proposé aussi de dresser une Exposition
Missionnaire Permanente, animée par les jeunes de la Délégation des O.P.M., pour offrir aux jeunes qui le
désirent, des moments d’animation missionnaire commune. (R.G.)
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