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ASIE/PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE - Marie Goretti, Patronne des jeunes
de Papouasie
Rabaul (Agence Fides) – Les jeunes de Papouasie Nouvelle Guinée aiment Sainte Marie Goretti, la vénérant
comme leur patronne et la considérant comme une référence pour leur vie. C’est ce que racontent à l’Agence
Fides des prêtres, des missionnaires et des religieuses de Papouasie, engagés dans la Pastorale des jeunes. Dès
2006, remarquent-ils, les représentants des jeunes des Diocèses de Papouasie Nouvelle Guinée et des Iles
Salomon rassemblés à Goroka, choisirent la jeune Sainte comme patronne, sachant que par la suite les Evêques
approuvèrent cette indication.
Témoignant de cet amour particulier, la fête de Sainte Marie Goretti, le 6 juillet, a été célébrée de manière
solennelle dans les différents Diocèses de Papouasie Nouvelle Guinée. Les Missionnaires de la Charité du
Diocèse de Wewak ont prié pour les jeunes dans le cadre d’une célébration eucharistique solennelle en l’honneur
de Sainte Marie Goretti présidée par le Père Shanthi Puthussery, PIME, responsable national de la Pastorale des
jeunes. Le Père Puthussery a cité l’homélie prononcée par le Vénérable Pape Pie XII, à l’occasion de la
canonisation de Sainte Marie Goretti, le 24 juin 1950 : « Nous ne sommes pas tous appelés à mourir martyrs mais
nous sommes tous appelés à poursuivre les vertus chrétiennes ».
Dans le Diocèse de Bereina, les jeunes ont accompli un pèlerinage à partir de deux lieux différents pour se
rencontrer au Sanctuaire du Bienheureux Pierre To Rot, où ils ont suivi une catéchèse tenue par l’Evêque, S.Exc.
Mgr Rochus Tatamai. Les jours précédents, un certain nombre de groupes ont vécu une retraite spirituelle,
réfléchissant au martyre de Sainte Marie Goretti. Dans le Diocèse de Vanimo, le Père Joseph Bijish, Coordinateur
diocésain de la Pastorale des jeunes, a organisé une fête pour tous les jeunes dédiée à la Sainte et préparée par
trois jours de colloque dans les différentes Paroisses. Au sein de l’Eglise locale du Diocèse de Bouganveille, les
jeunes responsables des associations de jeunesse ont vécu deux jours de retraite avec le Père Dominic Kiaku, alors
qu’à Kundiawa, une Messe a été célébrée à l’Ecole technique Don Bosco. (PA) (Agence Fides 11/07/2012)
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