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OCEANIE/PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE - De jeunes pèlerins de
Papouasie demandent à prier avec le Pape, à Rome
Madang (Agence Fides) – Quinze étudiants chrétiens de l’Université du Verbe Divin de Madang qui se rendront
en pèlerinage à Rome du 14 au 21 juin, à l’occasion de l’Année de la Foi, ont demandé à prier avec le Pape
François en participant à la Messe du matin, qu’il célèbre dans la chapelle de la Domus Sanctae Marthae, au
Vatican. « Au cours des rencontres de préparation – explique à Fides leur Aumônier, le Père Giorgio Licini PIME
– les étudiants ont déclaré : nous venons de très loin et il est probable que nous ne reviendrons plus à Rome.
Pouvons-nous prier avec le Pape François ? ». Le Père Licini a expliqué aux jeunes qu’il ne sera pas facile de
réaliser ce désir. Mais, dans leur enthousiasme, les étudiants « espèrent pouvoir réaliser le rêve d’être pour un jour
proche du Pape et au cœur de l’Eglise ».
« Le but du voyage – déclare à Fides le Père Licini – est spirituel, dans le cadre de l’Année de la Foi, mais aussi
éducatif, du moment que Rome est le berceau de l’histoire, de l’art et de la civilisation ».
Les étudiants – 12 catholiques, un luthérien, un pentecôtiste et une jeune salariée de l’Université – sont inscrits
dans les Facultés de Lettres, de Médecine et de Sciences sociales. Ils visiteront la Cité du Vatican, Rome, Assise
et Nettuno, afin de prier sur la tombe de Sainte Marie Goretti, Patronne de la jeunesse en Papouasie Nouvelle
Guinée et aux Iles Salomon. La demande de prier avec le Pape a été transmise au Saint-Siège par l’intermédiaire
de la Nonciature apostolique. (PA) (Agence Fides 16/05/2013)
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