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OCEANIE/PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE - L’Année de la Foi, un défi pour
les jeunes
Rabaul (Agence Fides) – L’Année de la Foi est « l’occasion pour renouveler et raviver notre foi catholique et ceci
peut être plus facile pour vous, jeunes de Papouasie Nouvelle Guinée, en suivant les traces du Bienheureux Pierre
To Rot, modèle de foi de notre temps » : c’est en ces termes que le Nonce apostolique en Papouasie Nouvelle
Guinée et aux Iles Salomon, S.Exc. Mgr Santo Gangemi, s’est adressé aux jeunes de l’Archidiocèse de Rabaul,
dans le cadre d’une rencontre qui s’est déroulée ces jours derniers durant une visite aux centres de jeunesse des
différentes Paroisses et réalités laïques. Rappelant que « l’Année de la Foi est au coin de la rue, attendu qu’elle
sera ouverte par le Pape Benoît XVI le 11 octobre prochain », le Nonce a exhorté les responsables des
communautés de jeunes à « prendre des responsabilités au sein des différentes réalités ecclésiales, promouvant
une participation active » à la vie pastorale. Les jeunes ont été engagés dans le cadre d’un programme de
formation spécial, organisé par la Commission pour la Jeunesse de la Conférence épiscopale de Papouasie
Nouvelle Guinée et des Iles Salomon.
Les jeunes de Papouasie ont choisi deux Patrons particuliers : le Bienheureux Pierre To Rot et Sainte Marie
Goretti. Actuellement, sous la conduite du Père Shanti Puthussery, PIME, responsable de la Commission
épiscopale pour la Jeunesse, les jeunes des 22 Diocèses de Papouasie Nouvelle Guinée et des Iles Salomon
suivent un parcours de préparation en vue de la Journée mondiale de la Jeunesse qui se tiendra à Rio de Janeiro
(Brésil) en 2013. (PA) (Agence Fides 14/09/2012)
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