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ASIE/EMIRATS ARABES UNIS - Année de la Foi dans la péninsule arabique
: rassemblement des jeunes catholique du Moyen-Orient
Abu Dhabi (Agence Fides) – Plus de 1.500 jeunes catholiques du Moyen-Orient se rencontreront à Abu Dhabi,
aux Emirats Arabes Unis du 15 au 17 novembre pour trois jours de réflexion et de prière. Au centre de l’Arabia
Catholic Youth Conference (ACYC), événement qui en est à sa deuxième édition, se trouvera l’Année de la Foi et
ses significations pour les croyants de ces terres : le thème de la conférence, tiré de l’Evangile selon Saint Marc,
est en effet : « Tout est possible à celui qui croit » (Mc 9, 23). La conférence est organisée par les Vicariats
apostoliques d’Arabie du Nord et d’Arabie du Sud et, comme l’indique à Fides l’Eglise locale, elle se déroulera
dans la Cathédrale Saint Joseph d’Abu Dhabi. L’Assemblée sera présidée par Leurs Excellences NN.SS. Paul
Hinder, Vicaire apostolique d’Arabie du Sud, et Camillo Ballin, Vicaire apostolique d’Arabie du Nord.
« Les sessions de la conférence – indique une note envoyée à Fides – entendent répondre aux questions de foi
émergeant chez les jeunes catholiques de la région ». Parmi les intervenants, se trouvent le jeune Matt Fradd
d’Australie, le Père Stan Fortuna, prêtre américain et musicien, le Frère George Gabriel des Philippines, connu
comme « le prédicateur en blue jeans » et le Père Michael Ssenfuma, d’Ouganda. La conférence se conclura par
un concert intitulé « ReJOYce », auquel participeront des musiciens chrétiens de renom international, une
première dans la péninsule arabique. On remarquera que plus de 5.000 spectateurs sont attendus pour le concert.
Les jeunes catholiques résidant dans les deux Vicariats apostoliques d’Arabie sont principalement des immigrés
provenant de différentes nations du monde (en majorité des Philippines, d’Inde, du Pakistan, du Sri Lanka, de
Syrie, du Liban et de nations africaines) qui se trouvent pour raisons de travail dans la péninsule arabique.
En présentant l’événement, S.Exc. Mgr Paul Hinder a expliqué à Fides : « L’avenir d’une communauté se trouve
dans ses jeunes. Au travers de notre Conférence des jeunes de la péninsule arabique, nous entendons renforcer la
foi de nos jeunes qui, dans la plupart des cas, ne peuvent pas participer à des rencontres telles que la Journée
mondiale de la Jeunesse ». S.Exc. Mgr Camillo Ballin ajoute pour sa part : « Nous espérons que l’ACYC puisse
fournir aux jeunes du Moyen-Orient l’occasion de se réunir et de faire l’expérience de la joie de vivre leur foi. Les
jeunes de nos territoires sont souvent isolés dans leur expérience de foi du fait du contexte régional dans lequel ils
résident. Nous voulons chercher à répondre aux nombreuses questions qu’ils ont à propos de leur foi ». La
première conférence de la jeunesse catholique d’Arabie s’est tenue en novembre 2009 en l’église Sainte Marie de
Dubaï, toujours aux Emirats Arabes Unis. (PA) (Agence Fides 07/11/2012)
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