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ASIE/HONG KONG - L’engagement des jeunes de Hong Kong dans le cadre
de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
Hong Kong (Agence Fides) – Une trentaine de jeunes chrétiens de Hong Kong – catholiques, anglicans,
pentecôtistes et d’autres confessions chrétiennes – d’âge compris entre 18 et 35 ans se sont réunis en vue de la
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens afin de réfléchir et de prier ensemble sur le thème « Vers la nouvelle
solidarité et la communion ». Selon ce qu’indique le Kung Kao Po, bulletin hebdomadaire du Diocèse de Hong
Kong, cette rencontre a été promue par la Commission pour la Pastorale des jeunes de Hong Kong et s’est
déroulée du 11 au 13 janvier, « non seulement pour échanger des expériences, prier ensemble et écouter la
direction spirituelle mais également comme preuve d’unité : à travers l’attention aux strates les plus défavorisées
de la société, nous démontrons notre unité » a déclaré l’organisateur catholique. En effet, au cours des trois
journées de la rencontre, les jeunes chrétiens ont rendu visite ensemble à la prison de Hong Kong, au couvent des
Missionnaires de Maryknoll, à un collège anglican disposant de 110 ans d’histoire, au Monastère des Carmélites «
afin de connaître la contribution des différentes communautés chrétiennes à la société de Hong Kong ».
Dans le cadre de la célébration de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, du 18 au 25 janvier, sur le
thème « Ce que nous demande le Seigneur » (cf. Mi 6, 6-8), le primat de l’église anglicane de Hong Kong
présidera une rencontre pour l’unité des chrétiens dans l’église catholique de Saint Jude le samedi 19 janvier.
Depuis 2010, la Commission pour la Pastorale des jeunes de Hong Kong organise chaque mois une retraite
spirituelle pour les jeunes qui enregistre toujours une forte participation de jeunes chrétiens de différentes
confessions. (NZ) (Agence Fides 18/01/2013)
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