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Le Synode 2018, les jeunes de Terre Sainte face à face

Le synode des évêques 2018 sera entièrement consacré aux jeunes. A partir du thème « les
jeunes, la foi et le discernement vocationnel » les jeunes de Terre Sainte se sont « mis en
chemin » pour se préparer au Synode.

P. ABDEL-MASIH FAHIM, ofm

Curé de la paroisse de Ramleh

Les jeunes sont l'espérance de l'avenir et sont l'Eglise de demain ... Il est donc très important pour
eux que la route soit claire et que l'avenir le soit tout aussi... L'Eglise prépare les jeunes, en particulier
pour le prochain Synode, pour les aider à distinguer les différentes voix qui se font entendre dans le
monde. Nous devons les guider afin qu'ils puissent distinguer les différentes vocations, reconnaître
ainsi l'importance de leur appel et le fait que Dieu appelle tout le monde.

SUHEILA AL QALQ

Ramleh

Nous avons fait beaucoup de préparatifs depuis plusieurs semaines, pour décider des événements
de la rencontre... et nous avions chacun un rôle spécifique ... C’est très important de participer ... il
y a des questions pour lesquelles nous ne pouvons pas trouver de réponses ...

Une occasion de rencontre, mais aussi de prière et de réflexion pour ces 200 jeunes venus de
différentes villes du nord de la Terre Sainte, en ce samedi précédant la fête du Christ Roi, le Seigneur
du temps et de l'histoire, le début et la fin de tous les choses.
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Réunis à Ramleh, ils ont passé une journée de formation et de spiritualité.

MICHEL HELOU

Nazareth

C'est la deuxième année que je participe à la célébration de la fête du Christ Roi. Ici, nous entendons
parler des différentes vocations par différentes personnes, nous apprenons à connaître leur mode
de vie. Ici, les gens se rencontrent et font connaissance.

Nous sommes venus à 25 de Nazareth. C’est très beau de pouvoir s’unir au reste des jeunes de
Terre Sainte et de travailler ensemble pour que nous puissions être un.

Mgr HANNA KILDANI

Vicaire général du Patriarcat latin pour Israël

Notre rôle en tant qu'Eglise, en tant que société et en tant que famille, est d'aimer ces jeunes hommes
et ces jeunes femmes... ils sont nos enfants et sont l'avenir de l'Eglise. Notre rôle est de les aider à
comprendre ce à quoi ils aspirent et ce qu'ils peuvent faire.

Dieu est celui qui fait grandir la vocation en chacun d'eux ; Il est celui qui nous accompagne tout au
long de la vie. Le Christ est notre plus grand ami.

« Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai » (Genèse
12,1).

« Ces mots, souligne le Saint-Père dans la lettre écrite à l'occasion de la présentation du document
préparatoire, sont maintenant adressés à vous : ce sont des mots d'un Père qui vous invite à « sortir
», à vous lancer dans un avenir encore inconnu, mais porteur de réalisations certaines, c’est une
rencontre dans laquelle Lui-même vous accompagne ».

P. ABDEL-MASIH FAHIM, ofm

Curé de la paroisse de Ramleh

Le pape veut envoyer un message aux jeunes : être un exemple, ils doivent savoir comment vivre
aujourd'hui, comment choisir leur avenir et comment devenir un modèle pour toutes les autres
sociétés. Si nous avons des jeunes conscients, nous aurons alors une église vivante qui pourra
appeler et s’adresser au cœur de chaque être humain sur terre.
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Source: www.cmc-terrasanta.com


