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EUROPE/GERMANIE - A Freising le VIIIe Colloque Chine-Europe : les
chinois sur le continent européen
Freising (Agence Fides) - Du 16 au 19 septembre, se tiendra à Freising (Allemagne), la huitième édition de
l"European Catholic China Colloquium", organisé par le China-Zentrum de Sankt Augustin, et qui aura pour
thème l’intégration sociale et religieuse des chinois sur le continent européen (“Chinese in Europe – Trends and
catholic perspectives”). La présence actuelle des chinois dans plusieurs nations européennes, les tendances pour
l’avenir et les réponses de l’Eglise, seront les thèmes abordés et approfondis par des rapports, des travaux de
groupes et des rencontres sur des sujets spécifiques. Ouvriront le colloque le P. Eric Englert, OSA, Président
Missio Munch et du China-Zentrum, et le P. Anton Weber, SVD, Directeur du China-Zentrum. Puis suivra le
discours de l’Archevêque de Munich, Mgr Reinhard Marx, sur le thème « La Doctrine sociale catholique dans le
contexte des défis mondiaux ». Dans le cadre des six sessions de travail prévues, des professeurs d’université
prendront la parole, ainsi que des représentants du monde chinois et des organisations catholiques européennes
qui coopèrent avec la Chine, et des membres des églises protestantes et orthodoxes d’Europe. Dans la session
finale, consacrée à l’engagement et à la solidarité vécue du point de vue européen et du point de vue chinois, sont
prévues les interventions de l’archevêque Mgr Agostino Marchetto, ancien Secrétaire du Conseil pontifical pour la
Pastorale des migrants, et de Pierre Cui Xingang, responsable de la CEI pour les catholiques chinois en Italie.
Dans le cadre des travaux, un place particulière sera réservée à l’analyse de l’expérience du P. Matteo Ricci, pour
le 4e centenaire de sa mort. (SL) (Agence Fides 15/09/2010 Lignes 21 Mots 276)
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