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ASIE/HONG KONG - Action caritative de Noël de la Catholic Youth : faire
l’expérience de la rencontre avec Jésus et affermir la foi
Hong Kong (Agence Fides) – Les enfants des familles défavorisées de la Paroisse Sainte Marie Madeleine de
Hong Kong ont anticipé les fêtes de Noël en partageant la joie de la naissance de Jésus grâce aux jeunes de la
Catholic Youth. Selon ce qu’indique le Kung Kao Po, bulletin hebdomadaire du Diocèse de Hong Kong, cette
action caritative de Noël de la Catholic Youth est une manière pour les jeunes de faire l’expérience de la rencontre
avec Jésus et d’affermir leur foi. Avec la collaboration des Sœurs de la Charité, les jeunes ont préparé, le 12
décembre, une fête de Noël pour les enfants pauvres du quartier, organisant des jeux et des compétitions dotées de
prix et distribuant des cadeaux de Noël, des jouets et des bonbons. Selon ces lycéens, « il s’est agi d’une aide
réciproque : les enfants ont eu la joie de la fête et nous avons quant à nous fait l’expérience du sens de l’Avent et
de la foi ».
Catholic Youth, qui fêtera son 10ème anniversaire l’an prochain, est formée de lycéens qui ont déjà reçu le
sacrement de la Confirmation et s’occupent des œuvres caritatives, du service aux personnes âgées et aux plus
faibles de la société (les familles pauvres), en particulier durant les temps de l’Avent et du Carême afin que les
jeunes fassent l’expérience de la présence de Jésus dans leur vie et de la rencontre de Jésus en la personne des
pauvres et des nécessiteux pour affermir leur foi. Outre l’activité caritative, les jeunes font également une retraite
spirituelle tous les trois mois, retraite au cours de laquelle sont proposées l’Adoration et la célébration du
Sacrement de la réconciliation. (NZ) (Agence Fides 14/12/2012)
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