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ASIE/CHINE - Les camps d’été, une occasion propice pour promouvoir la
foi parmi les jeunes
Shi Jia Zhuang (Agence Fides) – Avec l’arrivée des vacances scolaires, les communautés catholiques de Chine
continentale sont prises par l’organisation des camps d’été, qui constituent désormais un rendez-vous annuel
traditionnel pour promouvoir la foi des jeunes. Selon ce qu’indique à l’Agence Fides Faith du He Bei, S.Exc. Mgr
Liang Jian Sen, Evêque du Diocèse de Jiang Men en province de Guang Dong a présidé le 21 juillet en la
Cathédrale une Messe à laquelle ont participé une cinquantaine de jeunes collégiens et lycéens qui participent au
camp d’été organisé par la Communauté de la Cathédrale du 14 au 28 juillet. Les prêtres et les religieuses
s’occupent des rencontres de catéchisme, de musique sacrée, de liturgie ainsi que du soutien scolaire des jeunes.
Selon le Père Huang, responsable du camp, « notre initiative veut contribuer à aider les plus jeunes à connaître de
près la foi, afin qu’ils puissent la vivre dans leur vie quotidienne à partir de leur plus jeune âge, devenant ainsi des
sentinelles du Christ ».
Par ailleurs, 28 étudiants catholiques ont participé à la III° édition du camp d’été organisé par la Paroisse de Dong
Hei, en Mongolie intérieure, camp qui est placé sous la direction des religieuses de la congrégation des Petites
Servantes du Sacré-Cœur de Notre-Dame, qui a eu lieu du 16 au 21 juillet. Selon l’un des participants, « nous
avons pu approcher le Seigneur pendant cinq journées d’intense cheminement spirituel ». Précédemment, les
religieuses avaient également organisé un camp destiné aux enfants. (NZ) (Agence Fides 23/07/2013)
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