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AMERIQUE/BRESIL - JMJ : succès de la Semaine missionnaire et en
particulier des rencontres dédiées à la paix
Petropolis (Agence Fides) – Ce sont près de 1.800 jeunes provenant du Salvador, du Guatemala, des Philippines,
du Venezuela et de Colombie qui ont rejoint la Paroisse de Guapimirim du Diocèse de Petrópolis dans l’Etat de
Rio de Janeiro et ont participé activement à la Semaine missionnaire, qui a mobilisé l’ensemble de l’Eglise
brésilienne. La Semaine missionnaire (voir Fides 19/07/2013) a constitué l’événement de préparation immédiate à
la Journée mondiale de la Jeunesse, qui débute officiellement mardi 23 juillet en présence du Pape François.
Selon les informations parvenues à l’Agence Fides, plus de 400 jeunes sont arrivés du seul Guatemala pour
participer à la Semaine missionnaire. Il s’agit de jeunes qui se sont préparés pendant un an au travers de retraites,
de pèlerinages locaux, de cours de formation et d’autres activités. De Colombie, sont en revanche parvenus 900
jeunes mais la délégation complète en compte plus de 2.500. Ceux qui sont arrivés les premiers ont participé à la
Semaine missionnaire afin d’échanger des expériences avec les autres Eglises locales.
Les comptes-rendus de ces délégations, envoyés à leurs communautés de provenance, soulignent la qualité de
l’accueil des familles brésiliennes. La Semaine missionnaire a eu un grand succès tant par le nombre des
participants que par la qualité des événements organisés par les différents Diocèses impliqués.
Selon les témoignages parvenus à Fides, les jeunes ont souligné en particulier l’importance de l’un de ces
événements. Il s’agit du « mini cours destiné aux opérateurs de paix », cycle de conférences ayant eu lieu près la
Mairie de Porto di Pedras, destiné à promouvoir une profonde réflexion sur la culture de la violence, à présenter
les motifs à l’origine de la violence et à souligner le caractère urgent de la fin de cette situation au travers de
comportements de groupe permettant d’agir de manière pacifique chaque jour devenant ainsi porteurs d’une
culture de paix.
Outre les délégations provenant d’autres pays, la Semaine missionnaire a impliqué des milliers de jeunes
brésiliens des différents Diocèses du pays. (CE) (Agence Fides 22/07/2013)
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