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AFRIQUE/GUINEE BISSAU - Expérience missionnaire du Mouvement de
jeunes « Construire »
Bissau (Agence Fides) – Le voyage missionnaire en Guinée Bissau de 12 jeunes italiens du Mouvement «
Construire » (MGC), accompagnés par trois assistants – deux missionnaires Oblats de Marie Immaculée (OMI) et
une consacrée, Coopératrice Oblate missionnaire de l’Immaculée (COMI) – vient de se conclure. Au cours des
trois semaines qu’il aura duré, du 27 juillet au 18 août, affirme une note envoyée à l’Agence Fides, les jeunes ont
animé deux rencontres estivales destinées aux enfants et aux jeunes respectivement dans la Paroisse Saint
François d’Assise d’Antula, sise dans la périphérie de la capitale, Bissau, et au sein de la mission de Farim, dans
le nord du pays. Les premiers et les derniers jours du séjour se sont passés au Centre de spiritualité de N’Dame, à
quelques kilomètres de Bissau. Au début de l’expérience, les jeunes ont eu la possibilité de connaître l’histoire de
l’Eglise en Guinée au travers des paroles de l’Evêque de Bissau, S.Exc. Mgr José Câmnate na Bissign, ainsi que
l’histoire des près de dix années de présence des missionnaires OMI en Guinée Bissau et l’histoire civile du pays
dans lequel, le 12 avril dernier, a eu lieu un coup d’Etat. Les derniers jours ont en revanche été réservés à une
évaluation de l’expérience missionnaire et au partage en groupe.
Les jeunes, originaires du Piémont, de la Toscane, du Latium, de la Campanie et de la Calabre, s’étaient préparés
à ce voyage pendant un an, au travers de deux rencontres et d’un groupe sur Facebook. De nombreuses initiatives
de solidarité ont également eu lieu sur tout le territoire italien afin de recueillir les fonds nécessaires au voyage et
de financer un certain nombre de projets missionnaires. Le Mouvement de jeunes « Construire » est né du
charisme missionnaire des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Fondé en 1988, il compte actuellement
environ 500 jeunes de différentes villes italiennes. (L.M.) (Agence Fides 27/08/2012)
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