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ASIE/TAIWAN - Fiche sur l’Eglise et sur les célébrations pour les 150 ans
de l’Évangélisation
Tai Nan (Agence Fides) – L’Eglise catholique à Taiwan : population : 22.675.000 : catholiques 299.000 ;
circonscriptions ecclésiastiques : 8 ; paroisses 493 ; lieux de mission 59 ; évêques 17 ; prêtres diocésains 250 ;
prêtres religieux 443 ; religieux non prêtres 101 ; religieuses 1.026 ; membres des instituts séculiers féminins 32 ;
grands séminaristes 56 ; écoles maternelles 162 ; écoles élémentaires 11 ; écoles moyennes et supérieures 34 ;
hôpital 10 ; dispensaires 4 ; maisons pour personnes âgées et handicapées 27 ; orphelinat 13 ; jardin d’enfants 1 ;
conseillers matrimoniaux 3 ; centres d’éducation et de réinsertion 16 ; autres instituts de bienfaisance et
d’assistance 14 (données du dernier Annuaire Statistique de l’Eglise).Une authentique amélioration de la
formation chrétienne, une évangélisation créative, un travail plus en profondeur dans les quartiers, plus de
sollicitude vers le continent, une prière plus dévote : ce sont les cinq points indiqués par les évêques taïwanais à la
communauté catholique de l’île dans la Lettre pastorale publiée par la Conférence épiscopale régionale de Taiwan
pour l’Année Jubilaire de l’Évangélisation. La Lettre, signée le jour de la fête du Baptême du Seigneur, le 11
janvier 2009, est intitulée “Célébrer les 150 ans de l’Évangélisation en imitant Saint Paul, pour une mission de
l’évangélisation complète dans tous les domaines”. Dans le texte, les évêques analysent la situation sociale et
ecclésiale actuelle en quatre chapitres : 1. Douleur et préoccupation, joie et espérance de la population de la région
de Taiwan ; 2. Année paulinienne et Jubilée de l’Évangélisation de l’Eglise de Taiwan ; 3. Orientation de l’Année
Jubilaire de l’évangélisation ; 4. Conclusion (cf. Fides 02/02/2009). Les célébrations pour les 150 ans de
l’Évangélisation de Tai Wan se sont ouvertes le 17 mai 2008, dans le diocèse de Kao Hsiung, avec la
représentation de l’arrivée du premier missionnaire qui lança l’évangélisation de l’île, le Père dominicain,
Fernando Sainz, O.P., sur une “barque de l’Évangélisation”, dans le port de Takao (aujourd’hui Kao Hsiung).
Tous les évêques de l’île ont pris part à la cérémonie solennelle, qui a été œcuménique et interreligieuse. En effet,
aux catholiques se sont joints les représentants des différentes communautés chrétiennes (protestantes,
méthodistes, presbytériennes) et des autres religions (bouddhiste, taoïste), qui ont voulu témoigner ce moment
historique pour l’Eglise de Taiwan (cf. Fides 09/06/2008). Le pèlerinage marial de l’image de la Madone de Wan
Jin est parti du diocèse de Kao Hsiung le 8 septembre 2008, et a parcouru toute l’île durant l’année
commémorative des 150 ans de l’Évangélisation, en suscitant partout un grand enthousiasme et beaucoup de
dévotion. Dans le diocèse de Tai Nan, quand le cortège religieux avec la Madone de Wan Jin est passé devant le
temple bouddhiste, même les bouddhistes qui étaient en train de prier dans le temple sont sortis en tenant les
mains jointes et ils se sont inclinés devant la statue en signe de grand respect. Le sanctuaire de la Madone de Wan
Jin fut construit en 1896, et puis fut construite la Basilique Mariale en 1984, par volonté du Pape Jean-Paul II.
C’est aussi la première basilique de droit pontifical de Taiwan. Le premier et unique pèlerinage de la Madone de
Wan Jin remonte à 18 ans (cf. Fides 13/01/2009). A l’occasion du 150° anniversaire de l’évangélisation, on a
lancé l’Opération S. André 1+1, qui consiste à annoncer la foi à ses propres voisins ; à intercéder pour eux par la
prière et le jeûne deux fois par semaine ; à méditer sur les Actes des Apôtres chaque jour ; à réciter son rosaire
hebdomadaire ? De cette manière, tout chrétien s’engage à porter dans l’Eglise un non chrétien, un proche de la
maison, un compagnon d’école ou de travail. (cf. Fides 28/10/2009).
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