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AMERIQUE/BRESIL - JMJ : Découverte de l’esprit et de l’engament
missionnaire pour des milliers de jeunes
Itaiupu (Agence Fides) – Accompagner les jeunes participants à la Journée mondiale de la Jeunesse de Rio de
Janeiro à « connaître et tomber amoureux de l’esprit missionnaire » : tel est l’objectif des Œuvres pontificales
missionnaires des différents pays d’Amérique latine qui, comme cela a été indiqué à Fides, prennent part à la JMJ.
Afin de préparer l’événement, ces jours derniers, des milliers de jeunes ont participé aux Semaines missionnaires
organisées par les Eglises locales qui ont accueilli les jeunes du monde entier au Brésil. Dans la seule ville de
Belo Horizonte, la Semaine missionnaire s’est ouverte avec la participation de 20.000 jeunes. A Petropolis,
l’ouverture de la Semaine missionnaire a impliqué des milliers de jeunes, sachant que le groupe le plus nombreux
a été la délégation représentant le Chili. Selon les données envoyées à Fides par la Conférence épiscopale du
Brésil, parmi les inscrits non brésiliens à la Semaine missionnaire, se trouvent plus de 30.000 jeunes
latino-américains ainsi que des jeunes provenant d’autres continents, accueillis dans 150 villes du Brésil. Bien
qu’il ne soit pas possible de fournir un nombre définitif des jeunes brésiliens participant à cette Semaine
missionnaire de préparation à la JMJ, on estime qu’ils auront été près de 500.000.
Parmi les expériences proposées, se trouve la visite de communautés missionnaires et des expériences de mission.
Au nombre de celles qui ont été racontées à Fides, le 16 juillet, les jeunes de la Jeunesse missionnaire, mouvement
des Œuvres pontificales missionnaires, du Chili, d’Uruguay, du Paraguay, de Bolivie et d’Angola ont participé à
la Semaine missionnaire à Sao Goncalo, dans les environs de Rio. Afin d’approfondir l’esprit et l’engagement
missionnaires, ils ont rendu visite à la Communauté de Santos Anjos, qui se trouve en Itaiupu, région océanique
de Niterói (RJ) afin de découvrir sa mission et son charisme. La communauté, qui a obtenu le statut de droit
diocésain, constitue une nouvelle expérience de vie chrétienne destinée aux familles et aux laïcs, qui vit et
enseigne l’accueil comme « fondement de l’annonce de Jésus ». La communauté a été fondée en 1993 par un
ingénieur en retraite, Paulo Diniz, et son épouse, Livia. Fêtant ses 20 ans de mission, la communauté compte
aujourd’hui environ 100 membres dans six villes de l’Archidiocèse de Niterói. Les membres de la communauté
mènent un travail social consistant à assister une centaine de familles en difficulté. « Nous oeuvrons de concert
avec les Paroisses mais nous cherchons à arriver là où la Paroisse ne peut arriver » explique Paulo Diniz dans la
note envoyée à Fides par les Œuvres pontificales missionnaires du Brésil. (CE) (Agence Fides 19/07/2013)
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