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ASIE/HONG KONG - Pastorale et service estival au profit des jeunes des
Paroisses contribuent à la croissance intégrale des jeunes
Hong Kong (Agence Fides) – La pastorale et le service estival au profit des jeunes des Paroisses du Diocèse de
Hong Kong aident la croissance intégrale des jeunes sans distinction de foi. Selon ce qu’indique le Kong Ko Bao
(le bulletin diocésain en langue chinoise), les Paroisses de Hong Kong sont mobilisées afin d’offrir cette activité
aux jeunes à partir du début des vacances d’été. Chaque Paroisse a choisi un thème spécifique selon ses besoins
pastoraux et de service social. Les jeunes des familles, surtout celles des immigrants et celles connaissant des
difficultés économiques ainsi que les familles non chrétiennes, représentent l’objectif principal de la Paroisse de la
Mère du Christ « parce que nous voulons que ces personnes expérimentent la solidarité et l’amour de l’Eglise »
affirme le responsable du Conseil pastoral de la Paroisse.
La formation des jeunes responsables catholiques est en revanche le thème choisi par la Paroisse Saint André afin
de « consolider la confiance en Dieu et en soi-même » affirme le Curé. « Nous avons environ 70 jeunes bénévoles
auxquels nous avons confié 38 enfants de la fin juillet au mois d’août comme exercice concret afin d’être un
responsable catholique. Du lundi au mercredi, ils organisent l’activité dans la Paroisse, le vendredi les visites ou
les pèlerinages dans les autres Paroisses ou au sanctuaire. De la sorte, nous faisons croître la conscience des
jeunes responsables du fait qu’ils constituent les futurs activistes de l’Eglise et qu’ils aident les enfants à passer
des vacances significatives en matière de formation de la foi ». (NZ) (Agence Fides 09/08/2012)
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