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AFRIQUE/GUINEE BISSAU - Pour les participants à la JMJ de Rio, il a été
important de grandir dans la foi, de rencontrer Dieu et des frères du
monde entier
Bissau (Agence Fides) – Presque tous les jeunes et les prêtres guinéens qui ont participé à la Journée mondiale de
la Jeunesse (JMJ) de Rio de Janeiro – plus de trente – se sont retrouvés le 12 novembre au Séminaire São Kisito
de Bissau. Au cours de la rencontre, ils ont partagé sur la signification de l’événement pour chacun d’entre eux,
ont remercié des personnes, des organismes, des institutions religieuses et civiles qui ont permis leur présence au
Brésil. Ils ont également loué le Seigneur pour avoir pu vivre un moment si important de foi et d’expérience de la
grandeur et de l’universalité de l’Eglise catholique, en union avec le Saint-Père François.
Selon les informations envoyées à l’Agence Fides par le Diocèse de Bissau, la rencontre a été présidée par S.Exc.
Mgr Pedro Zilli, Evêque de Bafatà, et par l’Evêque auxiliaire de Bissau, S.Exc. Mgr José Lampra Cà, eux aussi
présents à Rio, qui ont guidé les participants dans leur action de grâce pour les dons reçus de Dieu et de leurs
frères, sans même s’en rendre compte en certaines occasions.
Au cours du partage, nombreux sont ceux qui ont parlé de la beauté des lieux, de la joie de rencontrer le Pape
François et des jeunes du monde entier, de l’accueil des familles, du partage des événements culturels, des
témoignages écoutés… Tous ont cependant souligné le peu d’importance des sacrifices vécus durant la JMJ face à
cette occasion unique de grandir dans la foi, de rencontrer Dieu, leurs frères du Brésil et du monde qui vivent cette
même foi au sein de l’Eglise catholique. Au terme de la Messe, à laquelle ont participé également les petits
séminaristes des deux Diocèses guinéens, ont été remis aux participants les thèmes indiqués par le Saint-Père pour
les prochaines Journées mondiales de la Jeunesse. (SL) (Agence Fides 16/11/2013)
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