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ASIE/MYANMAR - Prière biblique et dans les familles et catéchisme pour
les jeunes à l’occasion de l’Année de la Foi
Yangon (Agence Fides) – Des rencontres bibliques de prière organisées dans les familles, des sessions spéciales
de catéchisme dédiées aux jeunes basées sur l’usage de Youcat, une lettre pastorale mensuelle et la prière pour
l’Année de la Foi récitée au terme de chaque Messe : telles sont quelques-unes des initiatives promues par l’Eglise
du Myanmar dans le cadre de l’Année de la Foi.
Ainsi que l’a appris l’Agence Fides, ce matin, dans l’Archidiocèse de Yangon, S.Exc. Mgr Charles Maung Bo a
ouvert, au travers d’une Messe solennelle dans la Cathédrale, l’Année de la Foi. Un drapeau blanc portant le logo
de l’Année de la Foi a été levé devant la Cathédrale où il restera durant toute l’Année. Au cours de la célébration,
à laquelle ont participé le clergé, les religieux et des centaines de laïcs, Mgr Bo a rappelé le cinquantenaire du
début du Concile Vatican II, le qualifiant de « fenêtre ouverte sur demain ». « Au cours de l’Année de la Foi –
a-t-il remarqué – chaque fidèle est appelé d’abord et avant tout à rendre grâce à Dieu pour le don de la foi, à la
renforcer et à la partager avec son prochain, en particulier avec ceux qui sont faibles et souffrants afin de
construire le Royaume de Dieu ». L’Archevêque s’est par ailleurs attardé sur le thème de la paix et de la
réconciliation : au niveau personnel, en rappelant que le Saint-Père a concédé l’indulgence plénière et les
conditions pour la recevoir, et au niveau social, espérant une pleine et définitive réconciliation de la nation, encore
traversée par des conflits avec les minorités ethniques.
Ainsi que Mgr Bo l’a indiqué à Fides, au cours de l’Année de la Foi, une attention particulière sera réservée aux
jeunes et aux familles. En outre, les différentes communautés religieuses, les mouvements et les associations
ecclésiales prévoient des sessions spéciales d’étude et d’approfondissement du Catéchisme de l’Eglise catholique
alors qu’au cours de l’Année, seront célébrées des Journées spéciales dédiées aux vocations, aux catéchistes et
aux missionnaires. Les fidèles catholiques au Myanmar sont environ 690.000 soit un peu plus de 1% de la
population, qui compte au total 50,5 millions d’habitants. (PA) (Agence Fides 11/10/2012)
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