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AFRIQUE/NIGERIA - Célébration de l’Année de la Foi de la part de
l’Enfance missionnaire : « Heureux d’êtres catholiques »
Makurdi (Agence Fides) – « Je suis heureux d’être catholique » : tel a été le thème choisi par l’Enfance
missionnaire du Nigeria pour la célébration de l’Année de la Foi qui a eu lieu au Grand Séminaire Saint Thomas
d’Aquin de Makurdi, dans l’Etat de Benue. Selon les informations envoyées à l’Agence Fides par le Père George
Ajana, Directeur national des Œuvres pontificales missionnaires au Nigeria, la rencontre, qui a eu lieu du 5 au 9
août, a vu la participation de plus de 400 enfants et jeunes provenant de 46 Diocèses nigérians, jeunes qui ont été
suivis par une soixantaine d’animateurs, une quarantaine de religieuses, une trentaine de prêtres, par la
Coordinatrice nationale à l’Enfance missionnaire et par le Directeur national des Œuvres pontificales
missionnaires.
Au cours de ces quatre jours d’intense activité, les jeunes ont participé au Concours national organisé pour
l’occasion puis à une retraite, durant laquelle ils ont été conduits à réfléchir sur le thème de la rencontre et sur
comment un jeune peut témoigner Jésus chez lui, à l’école, à l’église et dans la société. Les deux réflexions
principales ont été proposées par la Coordinatrice nationale à l’Enfance missionnaire et par le Directeur national
des Œuvres pontificales missionnaires. Outre les moments de prière tels que la Messe, l’Adoration eucharistique,
la récitation du Rosaire missionnaire et la célébration du sacrement de la réconciliation, les jeunes ont pu assister à
la projection d’un film et participer à la cérémonie de remise des prix aux vainqueurs du Concours susmentionné.
Les liturgies ont été animées par les jeunes eux-mêmes et célébrées en langues yoruba, igbo, hausa et anglaise,
selon les Diocèses qui les animaient. A cette occasion, les Directeurs diocésains des Œuvres pontificales
missionnaires ont eu la possibilité de rencontrer le Directeur national afin d’évaluer les programmes mis en œuvre
jusqu’à présent et les étapes futures. (SL) (Agence Fides 20/09/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

