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ASIE/EMIRATS ARABES UNIS - Elan spirituel des jeunes dans le cadre de
l’Année de la Foi avec Youcat
Abu Dhabi (Agence Fides) – Au cours de l’Année de la Foi, les jeunes catholiques de la péninsule arabique
approfondiront leur foi et en étudieront les contenus grâce à Youcat, le catéchisme destiné aux jeunes disponible
tant en anglais qu’en arabe. C’est ce qu’indique à l’Agence Fides S.Exc. Mgr Camillo Ballin, combonien, Vicaire
apostolique d’Arabie du Nord, en parlant de la manière dont les communautés locales vivent l’Année de la Foi.
L’Eglise locale a cherché à donner un élan surtout à la jeunesse, au travers du grand rassemblement des jeunes
catholiques de la péninsule qui a eu lieu à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis, du 15 au 17 novembre. « Le
rassemblement – explique le Vicaire apostolique – a été un moment pour retrouver un élan dans la foi. Plus de
2.500 jeunes catholiques y ont participé, en majorité des asiatiques (indiens, bengalais, philippins, cingalais vivant
de manière stable dans la péninsule arabique) mais aussi des arabes. Les jeunes ont répondu avec enthousiasme,
s’accostant aux Sacrements tels que la Réconciliation et l’Eucharistie ». Plus de 600 jeunes se sont ainsi confessés
au cours des trois jours du rassemblement et de nombreux autres ont été « profondément inspirés et touchés par
les entretiens et les catéchèses » alors que plus de 5.000 personnes ont assisté au concert final du rassemblement.
Mgr Ballin remarque : « Le message final est un message de joie, une invitation à ne pas avoir peur et à être une
force pour la société, pour l’Eglise et pour le monde ». S.Exc. Mgr Paul Hinder, Vicaire apostolique de l’Arabie
du Sud, intervenant lui aussi au congrès, a exhorté les jeunes « à croire que tout est possible en se basant sur le
message de Jésus dans l’Evangile », rappelant à tous les participants qu’ils « ont une mission à accomplir ». Au
cours des prochains mois, afin d’assurer une continuité à l’événement dans le cadre de l’Année de la Foi, les
jeunes de la péninsule arabique étudieront et méditeront les contenus de la Foi par l’intermédiaire de Youcat, le
catéchisme qui a été pensé pour eux.
En outre le Vicaire apostolique de l’Arabie du Nord a envoyé à l’ensemble de la population catholique de son
territoire – soit environ 300.000 fidèles – une Lettre pastorale spéciale qui commente le Credo et fera l’objet
d’étude, de réflexion et de révision de vie dans le cadre des assemblées qui se tiendront durant l’Année de la Foi.
En septembre 2012, a eu lieu au Koweït un « Congrès unitaire » de l’Eglise locale, sorte de « petit synode » dédié
au thème de la Foi auquel ont participé plus de 400 personnes. (PA) (Agence Fides 24/11/2012)
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