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VATICAN - « ME VOICI, ENVOIE-MOI ! » : LES ENFANTS MISSIONNAIRES
RENCONTRENT LE PAPE POUR LE 160° ANNIVERSAIRE DE L’ŒUVRE
PONTIFICALE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE
Rome (Agence Fides) - Le samedi 14 juin, à l’occasion du 160° anniversaire de la fondation de l’Oeuvre
Pontificale de la Sainte Enfance (Enfance Missionnaire, 1843-2003) ; le Pape Jean Paul II rencontrera dans la
Basilique Saint-Pierre les enfants et les jeunes missionnaires. Le 6 janvier dernier, le Pape avait écrit aux jeunes
membres de l’Oeuvre, et les avait encouragés à la tâche missionnaire, faite d’écoute de la Parole de Jésus, de
participation à l’Eucharistie, et de solidarité avec les enfants plus pauvres ; il leur avait demandé chaque jour la
récitation du « Je vous salue Marie », et, pour les plus grands, du Chapelet. Depuis 160 ans, les enfants, par
l’Oeuvre Pontificale de l’Enfance Missionnaire, sont au côté du Pape pour l’aider dans sa Mission universelle. Le
14 juin, les enfants et les jeunes renouvelleront devant le Pape leur engagement missionnaire au cours d’une
Journée de fête et de prière, sur le thème : « Me voici, envoie-moi ! ».
Présentant la Rencontre, Mgr Giuseppe Andreozzi, Directeur National des Œuvres Pontificales Missionnaires en
Italie, écrit : « Ce que nous pourrons vivre, en priant ensemble, en écoutant la parole du Pape, en colorant les rues
de Rome par la présence multicolore de nos groupes pour dire à tous la joie d’être amis de Jésus, et le désir
d’annoncer au monde entier son Evangile de paix, sera une manière unique et merveilleuse pour compléter le
chemin de formation vécu durant toute cette année… 160 ans d’engagement missionnaire n’ont pas affaibli le
désir des enfants du monde entier à être ensemble apôtres de Jésus. Et alors que nous dirons tout cela au
Saint-Père, nous sommes sûrs que Lui précisément, le premier missionnaire, saura une fois de plus nous
comprendre, nous accueillir et nous encourager ! ».
Le programme de la Rencontre est le suivant : à 9 heures, arrivée sur la Place Saint-Pierre et fête d’accueil ; à 10
heures, Messe dans la Basilique Saint-Pierre présidée par le Cardinal Crescenzio Sepe, Préfet de la Congrégation
pour l’Evangélisation des Peuples ; 11 heures 30 : rencontre avec le Pape Jean Paul II ; 132 heures repas
pique-nique ; 15 heures 30 : chapelet missionnaire dans la Salle Paul VI ; 16 heures 30 : départ. (S.L.)
(Agence Fides, 6 juin 2003, 30 lignes, 398 mots)
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