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AMERIQUE/MEXIQUE - De la « manifestation instantanée » à la Nouvelle
Evangélisation
Mexico (Agence Fides) – La mission voyage dans le métro : samedi 9 mars, un groupe de jeunes catholiques
montera à bord du métro de Mexico afin de porter le message du Christ aux milliers de personnes qui utilisent
chaque jour ce moyen de transport. « La Mission dans le métro », ainsi qu’a été dénommé cette journée
d’évangélisation, est organisée pour la deuxième année consécutive mais selon une modalité différente par les
jeunes de l’église de l’Immaculée Conception d’Azcapotzalco et a pour slogan : « Allons diffuser notre Foi en
direction de ceux qui en ont besoin ».
La note envoyée à Fides par l’Archidiocèse de Mexico indique qu’ont adhéré à l’initiative des jeunes de toutes les
Paroisses, contribuant au travers de leurs dons artistiques, de soutien logistique et de matériels pour
l’évangélisation. Les jeunes seront présents sur toutes les lignes du métro, diffusant l’Evangile au travers de
chants ou d’autres expressions artistiques propres aux jeunes.
Cette modalité de mission a pris comme modèle la « manifestation instantanée » (flash mob) organisée voici un
mois environ au cours de laquelle des milliers de personnes dans de nombreuses villes du monde, ont pris le métro
à demi nues « pour se divertir et démontrer qu’il est possible de faire quelque chose ensemble sans jamais s’être
rencontrés auparavant ». « Nous, en revanche, nous voulons porter la Parole de Dieu dans un lieu public tel que le
métro. Avec nos guitares, nos tambours et notre voix, nous voulons chanter pour évangéliser. Nous distribuons
également des images des saints afin que les personnes nous demandent des informations sur les saints en
question et de leur parler de la Bible ». La journée de « mission spéciale dans le métro » s’achèvera par un concert
auquel participeront des centaines de jeunes missionnaires. (CE) (Agence Fides 27/02/2013)
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