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ASIE/TAIWAN - Former les jeunes afin qu’ils soient des disciples du Christ
- vers la Journée de la Jeunesse de Taiwan
Hsin Chu (Agence Fides) – La formation des jeunes afin qu’ils soient des disciples du Christ et des témoins du
Seigneur, a constitué l’objectif du IV° Taiwan Youth Ministers’ Meeting (TYMM), qui s’est tenu du 9 au 12
octobre au Centre pastoral du Diocèse de Hsin Chu. Selon ce qu’indique le Catholic Weekly, bulletin
hebdomadaire de l’Archidiocèse de Tai Pei, 35 opérateurs de la Pastorale des jeunes provenant des sept Diocèses
de Taiwan et des neuf Instituts religieux présents dans l’île ont pris part à la réunion. Au cours de la première
journée, les travaux se sont concentrés sur la direction spirituelle et sur un moment de communion. Le lendemain
a été dédié à l’élaboration du programme de la Journée de la Jeunesse de Taiwan, qui se tiendra du 14 au 19 août
dans le Diocèse de Huan Lien, afin de faire une expérience parmi les populations indigènes. Enfin, le dernier jour
de la rencontre a été dédié à une analyse de l’action menée au cours de l’année passée et à une programmation de
celle de l’année prochaine, suivant un certain nombre de thèmes : la formation de la foi, la liturgie et la
spiritualité, l’évangélisation et le service, la collecte de fonds.
Le Taiwan Youth Ministers’ Meeting (TYMM) est une initiative lancée en 2010 par la Section Jeunes de la
Commission pour l’Evangélisation de la Conférence épiscopale régionale de Taiwan. Au cours de cette rencontre
annuelle de trois ou quatre jours, selon l’ordre du jour des travaux, les opérateurs de la Pastorale des jeunes
peuvent se confronter, partager, prier et concevoir ensemble, dans un climat de profonde communion. En outre, ils
peuvent également suivre des leçons sur des thèmes spirituels ou liés à la formation des jeunes. (NZ) (Agence
Fides 14/11/2012)
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