FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIE/HONG KONG - Intensification de l’engagement éducatif des Jésuites
de Hong Kong au travers de la fondation d’une Université
Hong Kong (Agence Fides) – Les Jésuites de Hong Kong ont présenté officiellement la demande relative à la
fondation d’une Université propre à l’Administration spéciale de Hong Kong, faisant de même auprès des
autorités locales en ce qui concerne le terrain destiné à l’Université. Le Kong Ko Bao (le bulletin diocésain en
version chinoise) rappelle que les Jésuites disposent d’une expérience séculaire dans le domaine de l’éducation,
expérience qui est très appréciée également en Chine, et en particulier à Hong Kong, où ils gèrent deux lycées. En
Chine, leur engagement éducatif, parallèle à la mission évangélisatrice, remonte à l’époque du grand missionnaire,
le Père Matteo Ricci (1552-1610). Au cours de l’histoire récente, les Jésuites ont fondé l’Institut de l’Etude
chinoise en 1870 et l’Université Aurore (Aurora University) en 1903 à Shang Hai alors qu’à Hong Kong, ils ont
créé en 1922 l’Institut pour le Commerce et l’Industrie. Avec l’arrivée des premiers jésuites irlandais à Hong
Kong en 1926, a été fondé le Ricci Hall (une résidence masculine interne à l’Université de Hong Kong) ainsi que
deux Wah Yan College. Les anciens élèves du Wah Yan ont été les premiers à lancer l’idée de la fondation d’une
Université jésuite à Hong Kong, appréciant l’excellente éducation reçue des pères jésuites. Depuis deux ans donc,
le projet est en cours d’élaboration au travers d’une Commission ad hoc.
Le Père Ron Anton, sj, qui a longtemps œuvré à Pékin, contribuant à la fondation du Beijing Center for Chinese
Studies, a déclaré : « le travail en vue de la fondation de l’université est en cours et il est très intense. Nous avons
déjà signé un contrat de collaboration avec 21 Universités d’Asie, d’Amérique et d’Europe et des négociations
sont en cours avec quatre ou cinq autres ». Lors de la Foire du Livre de Hong Kong, qui a eu lieu en août, les
Jésuites ont présenté les volumes intitulés « Les textes de l’éducation de la Compagnie de Jésus » et «
L’Education des Jésuites », partie intégrante du travail préparatoire à la fondation de la nouvelle université. (NZ)
(Agence Fides 14/09/2012)
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