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ASIE/HONG KONG - 140ème anniversaire de fondation pour les Filles de
Marie Auxiliatrice à Hong Kong
Hong Kong (Agence Fides) – « C’est avec une joie et une gratitude immenses et un grand amour et fidélité au
Seigneur que nous célébrons cet événement – ainsi que l’a déclaré Mère Yvonne Reungoat, Supérieure générale
des Filles de Marie, qui a participé à Hong Kong aux célébrations marquant les 140 ans de fondation de la
congrégation religieuse, en communion avec toutes les consoeurs salésiennes du monde. Selon ce qu’indique le
Kong Ko Bao (le bulletin diocésain en version chinoise), Sœur Liu, Supérieure de la Province chinoise des FMA
et le Père Lanfranco Fedrigotti SDB, nouveau Supérieur de la Province chinoise salésienne, étaient présents eux
aussi à la célébration, avec 34 religieuses et une novice.
Le 5 août 1872, à Mornese, en Italie, deux Saints, Jean Bosco et Marie Dominique Mazzarello, ont réalisé leur
rêve de servir les jeunes en fondant les Filles de Marie Auxiliatrice. Selon le site officiel de l’Institut, en décembre
2011, les FMA comptaient 13.653 religieuses réparties en 1.436 communautés au sein de 94 nations sur les cinq
continents.
Les filles de Don Bosco sont arrivées en Chine continentale en 1922. Les premières jeunes chinoises ont prononcé
les vœux salésiens en 1935. A partir de 1945, les religieuses ont commencé à œuvrer également à Macao. En
1946, est née officiellement la province chinoise des Filles de Marie Auxiliatrice. Elle comptait 26 religieuses et
cinq communautés. De 1952 à 1954, suite aux boulversements politiques intervenus en Chine continentale, les
salésiennes se sont transférées du continent à Hong Kong, Taiwan et Macao. Ecoles, centres de formation
professionnelles, foyers, œuvres pour les filles de rue, associations pour le temps libre, bénévolat, catéchèse,
œuvre de première évangélisation, travail avec les indigents, œuvres de promotion de la femme : là où le besoin
s’en fait sentir, les religieuses salésiennes agissent de manière infatigable, exerçant leur mission éducative et
évangélisatrice avec le concours de nombreux collaborateurs laïcs, de bénévoles et de jeunes animateurs. (NZ)
(Agence Fides 20/08/2012)
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