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AMERIQUE/CHILI - Un millier de jeunes au I° Congrès national de la
Jeunesse catholique : « du cœur d’Aparecida, vivre en disciples
missionnaires »
Concepcion (Agence Fides) – Des jeunes catholiques provenant de tout le Chili sont arrivés à Concepcion afin de
participer au I° Congrès national de la Jeunesse catholique du 23 au 27 janvier. A compter de 06h00 locales
d’hier, 23 janvier, le Palais des Sports de la ville de Concepcion a accueilli les délégations de jeunes provenant
entre autre, après un voyage de plusieurs heures, de Temuco, Valdivia, Los Angeles, Antofagasta, Valparaiso, La
Serena, San Felipe, Iquique, Punta Arenas, Calama, Rancagua, Osorno et Villarrica. Ils étaient accompagnés par
les représentants des mouvements apostoliques, par les délégués pastoraux à l’instruction supérieure et par ceux
des Commissions pastorales des différentes réalités ecclésiales.
« Dans l’histoire de la Pastorale des Jeunes du Chili, il n’existe pas d’événement ayant rassemblé précédemment
autant de jeunes (environ 1.000) afin de partager, d’écouter ensemble et de formuler des parcours pour l’avenir de
l’Eglise incarnée dans le témoignage de la jeunesse catholique » peut-on lire dans la note envoyée par la
Conférence épiscopale du Chili à l’Agence Fides, qui relate les premières impressions des membres de la «
Vicaria de la Esperanza Joven », l’un des groupes appelés à organiser l’événement.
« Ce qui compte dans le cadre du Congrès national des Jeunes catholiques, qui rassemble environ 1.000 délégués
représentant beaucoup d’autres jeunes, ce ne sont pas les chiffres mais le cœur de l’identité catholique sur laquelle
s’imprime l’amour du Père, donné à tous, sans distinction » affirme la note qui se conclut en ces termes : « Du
cœur d’Aparecida, nous vivrons une grande opportunité qui peut nous permettre de nous renouveler nous-mêmes
en tant qu’Eglise et comme disciples missionnaires. Pour ce faire, nous regarderons la réalité juvénile comme un
don et nous devrons relever le défi que nous lance le slogan qui a conduit les pas de la Mission des Jeunes : « Afin
que les jeunes aient, en Jésus, la vie en abondance ». (CE) (Agence Fides 24/01/2013)
> LINKS
Adresse permettant de suivre le Congrès en direct sur Internet: http://www.iglesiaenmision.cl:
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