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ASIE - De l’utilité de valoriser les instituts religieux pour la mission de
l’Eglise selon les Evêques d’Asie
Bangkok (Agence Fides) – La contribution des instituts et des congrégations religieuses est essentielle à la
mission de l’Eglise en Asie, sachant que ces structures sont appelées à collaborer avec les Evêques, le clergé et les
laïcs. C’est pourquoi le Bureau chargé de la Vie consacrée de la Fédération des Conférences épiscopales d’Asie
(FABC) organise, du 23 au 26 juin, en Thaïlande, un Symposium qui entend réfléchir sur les défis, les modalités
et les voies de cette collaboration. Prendront part au Symposium en question des Evêques et des Supérieurs
généraux des instituts religieux, masculins et féminins, présents sur le continent asiatique afin d’élaborer de
nouvelles propositions en vue d’une plus grande efficacité du travail commun. « La vie consacrée est encore
vibrante en Asie et elle a des responsabilités importantes dans le contexte historique actuel. L’Eglise en Asie
s’attend beaucoup de la contribution des congrégations religieuses » explique une note du Bureau de la FABC
envoyée à l’Agence Fides.
Dans ce cadre de formation et d’implication des religieux en Asie, l’Eglise qui est en Inde prépare elle aussi
actuellement une Convention nationale des Instituts religieux, qui se tiendra à Delhi du 9 au 12 juillet.
L’événement, dénommé « Vie Consacrée 2020 » rassemblera dans la capitale des experts et des représentants des
instituts religieux provenant de l’ensemble du pays. A cette occasion, seront menées une réflexion et une
discussion sur les défis futurs et sur la mission des 30.000 religieux opérant sur le sub-continent indien. Sont en
particulier invités les religieux, hommes et femmes, d’âge compris entre 30 et 35 ans afin de tracer des
perspectives d’action pastorale d’évangélisation pour les années à venir selon des stratégies modernes. (PA)
(Agence Fides 05/06/2012)
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