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ASIE/HONG KONG - « Soyons tous missionnaires » : début du chemin de
la JMJ de Hong Kong promue par la Commission pour la Pastorale des
Jeunes du Diocèse
Hong Kong (Agence Fides) – « Soyons tous missionnaires » : c’est au travers de cette invitation qu’a débuté le
chemin des jeunes du Diocèse de Hong Kong promue par la Commission pour la Pastorale des Jeunes du Diocèse
en direction de la Journée mondiale de la Jeunesse qui se célébrera à Rio de Janeiro du 23 au 28 juillet prochains.
Selon ce qu’indique le bulletin hebdomadaire du Diocèse de Hong Kong, le Kung Kao Po, plus de 200 jeunes ont
pris part à l’Eucharistie célébrée à cette occasion le 27 janvier dernier en l’église Saint François. Le Secrétaire
pastoral de la Commission a tenu à souligner que « le thème principal indiqué par le Pape – Allez, de toutes les
nations faites des disciples ! – est fortement lié à la mission. Les fidèles, et en particulier les jeunes, doivent se
rénover, sortir d’eux-mêmes et se dédier à la mission en suivant l’esprit des missionnaires pionniers » a-t-il
précisé. Une trentaine de jeunes de Hong Kong feront partie de la délégation officielle qui se rendra à Rio. Les
autres jeunes du Diocèse prendront part aux différentes initiatives organisées dans les Paroisses toujours en
communion avec la Journée. La célébration de cette Journée, a déclaré le Secrétaire pastoral de la Commission, «
encourage les jeunes à prendre en charge leur propre mission, à répondre au besoin social et ecclésial et à l’appel
du Seigneur en portant l’Evangile à tous ». (NZ) (Agence Fides 04/02/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

