l'union

Samedi 2 et Dimanche 3 Juillet 2016

_R eligion/ 31 es Journées mondiales de la jeünesse è;J Cracovie (Pologne)

Deux cents jeunes Gabonais souhaitent y prendre part
SNN
Libreville/Gabon

DEUX cent jeunes compatriotes recensés dans les
paroisses et diocèses de Libreville sollicitent l'aide de
toute personne de bonne
foi pour prendre part aux
31 mes journées mon- z /
diales de la jeunesse orga- ~ ~
par
l'Eglise
nisées
catholique à Cracovie ( Po- f
·
I
/ _ ~- ~ .. . ,
logne), du 26 au 31 juillet
L'administrateur de la cathédrale S'!inte-Marie,
prochain. C'est l'appel que
Jean-Charles Demelle, s'adressant a la presse.
vient de lancer à Libreville avec les médias, l'adminis- ternationale cette année.
l'administration de la ca- tration de Sainte-Marie a En effet, initiée par le pape
thédrale Sainte-Marie, par donc présenté au public Jean Paul II en 1985, les
la voix du père Jean- l'importance des journées Journées mondiales de la
Charles Demelle, lors d'une mondiales de la jeunesse et jeunesse seront célébrées,
rencontre avec la presse la nécessité de soutenir les cette année sous le thème
dans l'enceinte de cette deux cents jeunes gabonais de la miséricorde : « Heuéglise.
qui voudraient tirer avan- reux les miséricordieux car
Au cours de cet échange tages de cette rencontre in- ils obtiendront miséri-
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Les journalistes présents à Sainte Marie
à cette occasion.

corde (Mt 5, 7). Elles sont, a
rappelé le père JeanCharles Demelle, une sorte
de rendez-vous que le pape
donne aux
François ~<
jeunes du monde entier à
Cracovie en Pologne » afin,
a-t-il ajouté, « d'amener
chaque participant à chan-

ger son regard sur des cultures différentes des nôtres, d'aller à la rencontre
de l'autre, partager une
certaine proximité, s'adapter à un confort minimum".
L'administrateur de la cathédrale de Sainte-Marie a
également saisi l'occasion
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pour solliciter l'appui des
administrations, des ministères notamment le ministère de la Jeunesse et des
Sports, ainsi que de la présidence de la République,
pour les aider à faire voyager les 200 jeunes qui souhaitent
participer
à
l'événement. Surtout qu'à
leur niveau une petite organisation a déjà été mise
en place par les jeunes
pour collecter des fonds
dans la paroisse. Il s'agit,
entre autres, de la vente
des gâteaux et des glaces
au sortir des messes de dimanches. Les intéressés se
portent également volontaires pour effectuer divers
travaux aux domiciles des
paroissiens (peinture, nettoyage, déménagement...),
etc.

