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ASIE/CHINE - Les Grands Séminaires continentaux accueillent 80
nouveaux Séminaristes et 213 religieuses suivant des cours de formation
Shi Jia Zhuang (Agence Fides) – Neuf Grands Séminaires continentaux chinois ont inauguré l’année universitaire
en ce mois de septembre, comme chaque année, à l’exception de celui du Diocèse de Shang Hai, le Séminaire de
She Shan. Selon les informations fournies à l’Agence Fides par le Faith Institute for Cultural Studies FICS, 80
nouveaux séminaristes – soit un de plus que l’an dernier – commencent cette année leur long cheminement de
formation vocationnelle qui durera sept ans. Comme toujours, le Séminaire du He Bei compte le plus grand
nombre d’entrées : cette année, ce sont 26 jeunes qui sont ainsi devenus séminaristes. En outre, le Séminaire
national compte 13 entrées tout comme celui de Shen Yang alors que ceux de Ji Lin et de Shaan Xi en comptent
chacun 12. Les Séminaires de Pékin et du Si Chuan pour leur part n’enregistrent que 2 entrées alors que ceux de
San Xi et de Zhong Nan n’ont pas eu de nouveaux séminaristes cette année. En tout, à ce jour, ce sont 486
séminaristes qui se préparent au sacerdoce ministériel dans les neuf Séminaires.
En juin, 52 séminaristes ont achevé leur cycle de formation : 20 appartenant au Séminaire du He Bei, 16 à celui du
Shan Xi, 11 au Séminaire national et à celui du Shaan Xi et 5 à celui de Ji Lin.
Selon le vice-directeur du Faith Institute for Cultural Studies FICS, grâce à une plus grande sensibilité en ce qui
concerne l’importance de la formation, qui constitue un besoin particulier en Chine, presque tous les Séminaires
ont ouvert leurs portes aux religieuses, organisant pour elles des cours de théologie, de pastorale et de catéchèse.
Toujours selon les statistiques de l’Institut, ce sont actuellement 213 religieuses qui poursuivent des études dans
les Séminaires – surtout ceux du Shan Xi, du Shen Yang, du He Bei et du Shaan Xi, ce dernier ayant été le
premier à les accueillir. On notera que près de la moitié des religieuses suivant des cours – soit 102 – fréquentent
le Grand Séminaire de Shaan Xi. (NZ) (Agence Fides 19/09/2012)
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