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ASIE/HONG KONG - Se renouveler dans l’engagement afin d’apporter une
réponse adaptée à la société : la mission de tout chrétien durant et après
l’Année des Laïcs
Hong Kong (Agence Fides) – Manifester une attention à la mission au sein de la société afin de défendre les
valeurs cruciales : il s’agit là d’un engagement pour tout chrétien par-delà l’Année des Laïcs. Telle est la
conviction des participants au séminaire pour l’Année des Laïcs qui s’est tenu dans le Diocèse de Hong Kong le
28 août sur le thème : « connaître la société du Diocèse de Hong Kong ». Selon ce qu’indique le Kong Ko Bao (le
bulletin diocésain en version chinoise), au cours du séminaire, le Frère Chan, OFM, a affirmé que « depuis 150
ans, l’Eglise locale a toujours joué un rôle prophétique au sein de la société de Hong Kong, répondant aux besoins
des temps, comme le service au profit des nécessiteux. Mais aujourd’hui, il existe de grandes disparités entre les
besoins sociaux et l’engagement de l’Eglise qui se sent inadaptée à apporter une réponse. Il ne suffit donc pas de
nous reposer sur nos 150 ans d’histoire. Nous devons réagir en nous renouvelant notre engagement afin d’apporter
une réponse véritablement adaptée à la société ». Pour certains participants, « face à une société comme celle de
Hong Kong, les chrétiens et l’Eglise ont le devoir de participer à la reconstruction des valeurs centrales de la
société avec toute la population. Et dans ce but, nous pouvons nous prévaloir de l’aide de la Doctrine sociale de
l’Eglise, qui nous permet d’opérer un juste discernement ». Enfin, Mgr Domenico Chan, en sa qualité de Président
de la Commission pour l’Année des Laïcs, a encouragé les fidèles à participer activement à la vie sociale, en
préparant le Congrès dédié au rôle des laïcs. (NZ) (Agence Fides 12/09/2012)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

