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ASIE/CORÉE DU SUD - Les évêques asiatiques : « Le Pape avec nos
jeunes, un événement de grâce »
Séoul (Agence Fides) – « C’est la première fois qu’un Pape participera à l’Asian Youth Day (AYD, Journée de la
jeunesse asiatique) : nous vivons avec une grande joie la préparation de cette rencontre des jeunes, qui se
déroulera du 10 au 17 août à Daejeon, en Corée du Sud. La présence du Pape sera à coup sûr un événement de
grâce ! » : c’est ce qu’affirme, dans un message envoyé à l’Agence Fides, Mgr Joel Bylon, évêque du diocèse
philippin de Legazpi, responsable de la Pastorale de la jeunesse à l’Office pour les laïcs et la famille au sein de la
« Fédération des Conférences des Evêques d’Asie » (FABC). Le Pape rencontrera les jeunes de l’AYD le 15 août
et célébrera la messe de clôture de l’événement le 17 août.
Mgr Bylon ajoute : « Il ne faut pas être forcément pèlerins à l’AYD pour bénéficier de la grâce que comporte cette
rencontre. Toute personne qui accueillera l’esprit de la Journée dans sa conscience et fera sien, avec dévotion
filiale, le message du Pape François, pourra vivre l’Asian Youth Day, même dans son pays, comme expérience
profondément significative au niveau spirituel ». Le représentant de la FABC conclut : « Chacun de nous, jeune
ou vieux, est appelé à être un missionnaire de l’Evangile, à proclamer la vérité et à témoigner de l’amour de Dieu
au monde, comme dit le Pape dans son Exhortation Evangelii Gaudium. Prions pour le succès de cette Journée,
pour qu’elle porte beaucoup de fruit, et pour la première visite du Pape François en Asie ». (PA) (Agence Fides
27/6/2014)
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