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ASIE/HONG KONG - « Etre un jeune heureux » : la Journée de la Jeunesse
de Hong Kong, réponse à l’exhortation du Pape « soyez toujours dans la
joie du Seigneur ! »
Hong Kong (Agence Fides) – « Day Day Run Run – être un jeune heureux » : tel est le thème de la Journée de la
Jeunesse célébrée au niveau diocésain par le Diocèse de Hong Kong les 18 et 19 août, journée qui a été organisée
par la Commission pour la Pastorale des jeunes. Selon ce qu’indique le Kong Ko Bao (le bulletin diocésain en
version chinoise), 110 jeunes de 15 à 35 ans ont participé à cette intense expérience spirituelle qui avait pour
objectif de « confirmer leur identité chrétienne et de transmettre l’Evangile de la joie ». En outre, le thème choisi
par les organisateurs était en harmonie avec le Message du Pape Benoît XVI – « Soyez toujours dans la joie du
Seigneur » (Ph 4, 4) – pour la XXVII° Journée mondiale de la Jeunesse 2012. Au cours de la Messe d’ouverture
de la Journée de la Jeunesse, qui a été célébrée en la Paroisse de Notre-Dame du Bon Conseil, les jeunes ont
confirmé leur engagement à porter la joie et le bonheur à tous au travers du témoignage de leur foi et d’une
intense vie spirituelle concentrée sur l’Eucharistie. Selon le Secrétariat exécutif de la Commission pour la
Pastorale des jeunes de Hong Kong, le but de l’initiative a été « d’offrir la possibilité aux jeunes catholiques de
trouver la joie au travers de l’approfondissement de la connaissance de Dieu. Au cours de ce parcours, ils ont
trouvé l’Amour de Dieu et la joie d’être chrétiens » et maintenant, « ils portent cet Amour et cette joie aux autres,
surtout aux pauvres, aux minorités marginalisées et aux plus faibles ». (NZ) (Agence Fides 24/08/2012)
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