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ASIE/PHILIPPINES - Une Journée de la Jeunesse dans tous les Diocèses
en l’honneur du nouveau saint, Pedro Calungsod
Manille (Agence Fides) – Alors que demain, Dimanche 21 octobre, sera célébrée à Rome la canonisation du
Bienheureux philippin Pedro Calungsod, et de six autres bienheureux, les jeunes philippins vivront une « Journée
de la Jeunesse » en l’honneur du nouveau Saint. Dans tous les Diocèses des Philippines, indique à Fides la
Conférence épiscopale, sont prévus des programmes spéciaux s’adressant particulièrement aux jeunes attendu que
Pedro est un saint jeune (il fut martyrisé à 17 ans) dans lequel les jeunes philippins s’identifient et se
reconnaissent. La Journée de la jeunesse philippine, expliquent des sources locales de Fides, sera également
l’occasion de présenter officiellement l’Année de la Foi aux jeunes.
A l’initiative de la Commission pour la Jeunesse, dans le Diocèse de Novaliches, se tiendra, en accord avec la
célébration nationale, une Journée spéciale intitulée « Amigo : Journée Calungsod » qui prévoit le rassemblement
de milliers de jeunes philippins pour fêter le nouveau Saint. Au cours de la journée, les jeunes défileront en une
marche festive dans les rues, et feront montre de leurs talents créatifs au travers de représentations musicales et
théâtrales, portant à d’autres jeunes un témoignage de leur foi. A Manille, dans l’église du Saint Enfant, sise dans
le quartier de Tondo, aura lieu un événement concomitant avec la célébration qui se déroulera sur la Place
Saint-Pierre, à Rome. Plus de 1.000 jeunes de tout l’Archidiocèse de Manille suivront en direct télévisée le rite de
canonisation avant de poursuivre leur rencontre par des moments de prière, de chant, de fête et de partage.
Pedro Calungsod (1654-1672) naquit dans la région de Visayas. On ne dispose d’aucun document certain
concernant sa naissance. On sait qu’il prêta service comme catéchiste de 1668 à 1672. Son nom est cité dans la
cause de martyre du Père Diego Luis de San Vitores, missionnaire jésuite. Le jeune Pedro fut martyrisé à un âge
compris entre 14 et 20 ans avec le jésuite et leurs corps furent jetés dans l’océan. Les deux martyrs
accomplissaient leur apostolat parmi les indigènes du village de Tumhom, sur l’île de San Juan, aujourd’hui
connue sous le nom de Guam. Deux non croyants s’approchèrent et les frappèrent avec des lances. Pedro chercha
à défendre le prêtre mais les deux hommes le tuèrent d’abord avant de se retourner contre le jésuite. L’Eglise
indique que l’événement a eu lieu le 2 avril 1672. Le Père de San Vitores a été béatifié le 6 octobre 1985. Pedro a
été béatifié le 5 mars 2000 par le Bienheureux Jean Paul II, qui a proposé le jeune philippin comme exemple de
courage, de foi et d’engagement missionnaire. (PA) (Agence Fides 20/10/2012)
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