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ASIE/MYANMAR - Les jeunes et la Parole de Dieu : l’avenir de la mission
au Myanmar
Loikaw (Agence Fides) - La Parole de Dieu, « don qui insuffle courage et espérance dans la vie des jeunes » ; «
point de repère pour une vie authentiquement chrétienne » ; « instrument précieux » entre les mains des jeunes qui
deviennent évangélisateurs dans un pays qui change : c’est ce qui est proposé ces jours-ci aux jeunes chrétiens
birmans rassemblés en grand nombre à Loikaw pour y participer au VI° Congrès national des jeunes catholiques
birmans intitulé : « Se rassembler, partager la Parole de Dieu, vivre l’Eucharistie ».
A la rencontre, qui a débuté le 26 mars et s’achèvera le 1er avril, « on respire un climat de Journée mondiale de la
Jeunesse à laquelle les jeunes catholiques birmans désirent participer en pensant à la prochaine JMJ 2013, au
Brésil » remarque pour Fides un prêtre de Loikaw.
Le Congrès représente un moment important pour la jeunesse birmane, qui vit sa foi dans une phase de transition
sociale, politique et culturelle du pays. C’est pourquoi, l’Eglise birmane accorde beaucoup d’attention au
rassemblement qui voit la participation de nombreux Evêques et la visite du Nonce apostolique, S.Exc. Mgr
Giovanni D'Aniello. L’une des sessions de réflexion est dédiée au thème « Les routes de la Parole : la Mission » et
entend mettre en évidence le devoir pour les jeunes de se faire missionnaires dans leur vie, dans le contexte dans
lequel ils vivent, au sein de la société. L’assemblée réfléchira également sur le rapport entre l’Eucharistie et les
jeunes et sur l’importance de cultiver une profonde vie spirituelle.
A la rencontre, participe une délégation de jeunes de l’Action catholique qui ont pris part, ces jours derniers, à la
première Rencontre continentale du Forum international d’Action catholique, qui a eu lieu à Bangkok, rencontre
dédiée au rôle des laïcs et des jeunes dans l’Eglise en Asie, qui a vu la participation de jeunes provenant de
Thaïlande, d’Inde, des Philippines, de Chine, du Laos et du Myanmar. (PA) (Agence Fides 29/03/2012)
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