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EUROPE/POLOGNE - Fête missionnaire pour des centaines de jeunes de
l’Œuvre pontificale de l’Enfance missionnaire dédiée au Bienheureux Jean
Paul II
Varsovie (Agence Fides) – Environ 1.700 jeunes provenant des différents Diocèses de Pologne se sont rassemblés
à Varsovie dans le cadre du IX° Congrès national organisé par l’Œuvre pontificale de l’Enfance missionnaire
(OPEM) en Pologne. Le thème de la rencontre, qui s’est tenue le 26 mai, a été « Construisons le pont missionnaire
avec le Bienheureux Jean Paul II ». Selon les informations envoyées à l’Agence Fides par le Directeur national
des Œuvres pontificales missionnaires (OPM) en Pologne, le Père Tomasz Atlas, parmi les hôtes du Congrès
figuraient Mme J. Baptistine Ralamboarison, Secrétaire générale de l’Œuvre pontificale de l'Enfance
missionnaire, le Père Gary Howley, Directeur national des OPM en Irlande, Jackie Pallas, Secrétaire national de
l’Enfance missionnaire en Irlande, Berna Whiteley, Secrétaire de l’Enfance missionnaire en Irlande ainsi que des
missionnaires provenant des territoires de mission.
Cette journée a été une grande fête missionnaire pour les enfants et pour les catéchistes. Tous ont pu apprendre
des nouvelles et des informations sur les missions, choisissant parmi les propositions de jeux intéressants
organisés par différentes congrégations et groupes missionnaires. L’Eucharistie, présidée par S.Exc. Mgr
Kazimierz Romaniuk, Evêque émérite du Diocèse de Varsovie Praga, a constitué le centre du Congrès. Le
Directeur national des OPM en Pologne, dans son homélie, a encouragé les enfants et les jeunes qui participaient
au Congrès à être des missionnaires encore plus zélés afin de porter Jésus aux enfants qui leurs sont proches et à
leurs frères et sœurs des pays de mission. (MF/SL) (Agence Fides 01/06/2012)
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