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ASIE/HONG KONG - Exhortation de S.Em. le Cardinal Tong aux nouveaux
diacres permanents : « Que l’Eglise devienne la maison des personnes qui
souffrent »
Hong Kong (Agence Fides) – « Ouvrez la porte de l’Eglise domestique et de la grande famille de l’Eglise parce
que personne au monde n’est sans famille et parce que l’Eglise est la famille de chacun. Vous devez assumer le
service de diacres afin que l’Eglise devienne la maison des personnes qui souffrent » : c’est en ces termes que
S.Em. le Cardinal John Tong Hon, Evêque de Hong Kong a exhorté les nouveaux diacres permanents qu’il a
ordonné le 14 juillet. Selon ce qu’indique le Kong Ko Bao (le bulletin diocésain en version chinoise), une
trentaine de prêtres ont concélébré avec le Cardinal Tong devant plus de 1.000 fidèles et surtout devant les
proches des trois diacres permanents ordonnés, proches qui ont donné expressément leur appui et leur soutien
plein et entier au ministère de leur parent. Au cours de la célébration, les nouveaux diacres ont partagé leur
première expérience et leur cheminement dans la vocation, confirmant l’importance de la famille. Selon eux, « la
famille est le grand soutien de la vocation et elle partage également les grâces de notre vocation ». « L’atmosphère
de dévotion religieuse m’a beaucoup aidé dans la vie de foi et je veux transmettre cette tradition à mes enfants
afin qu’ils partagent l’Amour et l’Evangile avec les autres ». Selon le Hong Kong Catholic Church Directory
2011, au 31 août 2010, le Diocèse de Hong Kong comptait 357.000 fidèles et 15 diacres permanents. (NZ)
(Agence Fides 20/07/2012)
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