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ASIE/CHINE - Première Journée de la Jeunesse du Diocèse de Wen Zhou
pour « approfondir la Foi et élargir l’horizon de la vie » en vue de l’Année
de la Foi
Wen Zhou (Agence Fides) – « Approfondir la Foi et élargir l’horizon de la vie » a constitué le thème de la
Première Journée de la Jeunesse du Diocèse de Wen Zhou en province de Zhe Jiang, Journée qui a eu lieu du 2 au
4 octobre avec une participation active des jeunes. Selon les informations parvenues à l’Agence Fides, le Diocèse
a ainsi motivé l’initiative : en vue de l’Année de la Foi, « nous voulons aider les jeunes à approfondir leur foi
parce que les jeunes sont l’avenir et l’espérance de l’Eglise. Après avoir participé à la Journée, ils porteront ce
qu’ils ont appris et vécu au cours de ces trois jours dans leur milieu de vie, portant ainsi à tous l’Amour du Christ
». S.Exc. Mgr Zhu Wei Fang, Evêque du Diocèse, a encouragé les jeunes : « mettez à profit cette grâce du
Seigneur, devenez des témoins éloquents au travers des petits gestes de la vie quotidienne qui sont déjà
évangélisation. Rappelez-vous que vous êtes la force de l’Eglise : là où vous êtes, l’Eglise aura espérance et
vitalité ».
Plus de 200 jeunes ont participé à la rencontre dans la Cathédrale, sous la conduite de prêtres, de religieuses et de
séminaristes. Après les témoignages, la célébration liturgique, l’Adoration, la catéchèse, le partage de la vie de
foi, les jeunes ont adressé aux prêtres leurs questions relatives à la foi, au discernement de la vocation et à de
nombreux autres sujets liés à la vie actuelle et à la position de l’Eglise tels que l’homosexualité, les rapports
prénuptiaux, l’avortement etc. Au cours de la direction spirituelle intitulée « Se sanctifier et sanctifier les autres
pour transformer le monde », les jeunes ont pris conscience de l’importance de l’Evangile vécu dans la vie et de
l’importance de la prière pour surmonter tout obstacle. Le Groupe de jeunes bénévoles Saint Louis de Gonzague a
offert ses services en vue du soutien logistique de la Journée de la Jeunesse de Wen Zhou. (NZ) (Agence Fides
06/10/2012)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

