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ASIE/HONG KONG - Année de la Foi : promouvoir l’Adoration
eucharistique des enfants pour approfondir l’amour pour le Corps de Jésus
Hong Kong (Agence Fides) – Promouvoir l’Adoration eucharistique des enfants pour approfondir la confiance et
l’amour envers le Corps de Jésus, en particulier dans le cadre de l’Année de la Foi : tel est le motif du Séminaire
de formation sur l’Adoration des enfants et des jeunes promu par la Commission diocésaine pour le Catéchisme
du Diocèse de Hong Kong. Selon ce qu’indique le Kung Kao Po, l’hebdomadaire du Diocèse de Hong Kong, une
soixantaine d’enseignants des écoles du Dimanche de 23 Paroisses et deux enseignants de religion du Diocèse de
Hong Kong ont participé au Séminaire qui a eu lieu récemment sous la conduite du Père Antoine Thomas, CSJ.
La première partie du Séminaire en question a été dédiée à la théorie alors que la seconde a consisté dans
l’Adoration des participants. Selon le Père Thomas, « tant le Pape Benoît XVI que le Bienheureux Pape Jean Paul
II ont attiré l’attention des fidèles sur l’importance de l’Adoration pour grandir dans l’amour de Jésus. Les
enseignants, les parents et les catéchistes doivent être attentifs aux caractéristiques psychologiques des enfants
afin de leur faire comprendre la vérité de l’Adoration et les modalités selon lesquelles adorer le Corps de Jésus ».
En outre, le Père Thomas offre la direction spirituelle pour les enfants et les jeunes également sous la forme d’un
programme radiophonique. Le Séminaire fait partie des initiatives de la Commission diocésaine pour le
Catéchisme afin de promouvoir la participation des enfants à l’Année de la Foi (voir Fides 03/12/2012). (NZ)
(Agence Fides 03/01/2013)
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