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ASIE/CHINE - Etudiants engagés dans l’approfondissement de leur vie de
foi sous le signe de la charité et de la mission
Pékin (Agence Fides) – Environ 80 étudiants de Pékin, catholiques, chrétiens et non chrétiens, ont participé à dix
jours de camping estival, du 14 au 23 juillet, vivant ensemble un certain nombre d’expériences sous le signe de la
charité et de la mission. Parmi celles-ci le Chemin de Croix, le lavement des pieds, l’Adoration communautaire, la
réalisation d’icônes sacrées afin de faire l’expérience de la prière des moines orientaux qui accompagne cette
activité, un concert, le partage de l’expérience de foi avec les prêtres et les religieuses et l’engagement à répondre
à l’invitation du Pape à aller vers les périphéries. L’initiative en question rentre dans le cadre de la Pastorale
estivale des jeunes qui caractérise l’engagement de nombreuses communautés catholiques continentales au cours
de cette période.
Selon les informations parvenues à l’Agence Fides, les universitaires, sous la conduite de prêtres et de religieuses
dûment préparés, se sont engagés afin qu’en toutes leurs activités durant ces journées soit perçu le sens profond de
la Charité. Au cours de la journée dédiée au fait d’aller vers les périphéries, les étudiants se sont répartis en six
groupes afin de porter l’Amour du Christ et de l’Eglise à tous : passants, personnes âgées, malades, enfants de la
crèche… et surtout « le sourire du chrétien qui réchauffe le cœur ».
La Pastorale des jeunes du Diocèse de Nan Chong, en province du Si Chuan, a, elle aussi, voulu répondre aux
besoins d’une société qui souffre du grave problème du vieillissement en proposant au groupe des jeunes « La
lumière de Ba Shu » (région du Si Chuan) de porter amour et attention aux pensionnaires de la maison de retraite.
(NZ) (Agence Fides 25/07/2014)
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