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ASIE/TAIWAN - « Jeunes et Nouvelle Evangélisation », thème de la
rencontre annuelle des opérateurs de la Pastorale des Jeunes d’Asie
orientale
Tai Pei (Agence Fides) – « Jeunes et Nouvelle Evangélisation » : tel a été le thème de la Rencontre annuelle des
opérateurs de la Pastorale des Jeunes d’Asie orientale de la FABC (Federation of Asian Bishops' Conferences),
qui s’est déroulée du 3 au 6 octobre au Sanctuaire de l’Amour Divin du Diocèse de Tai Chung. Selon ce
qu’indique le Catholic Weekly, hebdomadaire de l’Archidiocèse de Tai Pei, les opérateurs de la Pastorale des
Jeunes provenant de Hong Kong, de Macao, de Chine continentale, du Japon, de Mongolie et de différents
Diocèses de Taiwan, ont partagé sur la situation de la pastorale des jeunes en Asie, les événements ecclésiaux à
caractère international destinés aux jeunes et sur l’évangélisation des jeunes. Les travaux ont été modérés par
S.Exc. Mgr Thomas Chung, Evêque de Kiayi (Taiwan), responsable du Groupe d’Evangélisation de la Conférence
épiscopale régionale de Taiwan et par S.Exc. Mgr Rolando J. Tirona, OCD, Evêque de la Prélature d’Infanta
(Philippines), Directeur du Bureau des Laïcs et de la Famille de la FABC. Dans son discours intitulé « action
pastorale avec les jeunes et évangélisation », Mgr Tirona a exhorté les participants à sensibiliser les jeunes à leur
identité chrétienne, et plus encore catholique ; à réveiller la conscience de la spiritualité et de la vie intérieure ; à
reconnaître la valeur du Christianisme en Asie ; à promouvoir l’ouverture et la confiance dans le Seigneur. Mgr
Chung a ensuite encouragé les jeunes à accompagner leurs camarades d’aujourd’hui afin de jeter des fondements
solides pour l’avenir de l’Eglise. Au cours des quatre jours d’analyse et de partage, les participants à la rencontre
ont pu, notamment au travers de séminaires et de film (origines et développement de la Conférence épiscopale
asiatique), définir une vision complète de la mission d’évangélisation et de la pastorale des jeunes dans la zone.
(NZ) (Agence Fides 25/10/2012)
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