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ASIE/PAKISTAN - Les enfants, « évangélisateurs » dans le cadre de
l’Année de la Foi
Lahore (Agence Fides) – Au cours de cette Année de la Foi proclamée par le Pape Benoît XVI, l’œuvre
d’évangélisation de l’Eglise au Pakistan passe au travers des enfants. En parcourant leur chemin chrétien et en
redécouvrant leur foi, les enfants du Pakistan deviennent « d’authentiques évangélisateurs » : c’est ce qu’affirme
l’Eglise au Pakistan qui a célébré hier à Lahore, une Journée de l’Enfance missionnaire. Ainsi que cela a été
indiqué à Fides, des centaines d’enfants étaient présents dans l’église Saint Joseph, sous la conduite du Père
Francis Nadeem OFM Cap. et ont renouvelé leur engagement à vivre et à approfondir leur foi chrétienne au
travers d’un parcours de catéchèse et d’étude. Ils se sont également engagés à rendre un témoignage chrétien dans
les milieux où ils vivent : en famille, à l’école et dans la société. « Les enfants ont un grand rôle à jouer à
l’intérieur de la communauté chrétienne et pour aider d’autres enfants dans le besoin » a souligné le Père Nadeem.
Le prêtre a exhorté les jeunes « à grandir dans l’action missionnaire, en aidant les pauvres, les handicapés, les
orphelins et les enfants des rues, offrant ainsi une contribution à la société pakistanaise ». « Vous êtes la lumière
du monde – a-t-il réaffirmé en s’adressant aux enfants – vous êtes la lumière de la foi, de l’amour, de la paix, qui
doit se diffuser dans la société ».
Au cours de la célébration eucharistique, les enfants ont récité la prière « Dieu, fais de moi un instrument de Ta
paix » attribuée à Saint François d’Assise et ils ont également voulu prier intensément et d’une manière
particulière pour le Pape Benoît XVI. (PA) (Agence Fides 18/02/2013)
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