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

http://www.fides.org

ASIE/HONG KONG - La rentrée scolaire des opérateurs pastoraux des
écoles
Hong Kong (Agence Fides) – « Le secret de la Pastorale dans les écoles » : tel est le thème de la première
rencontre de la nouvelle année scolaire 2012-2013 destinée aux opérateurs pastoraux des écoles du Diocèse de
Hong Kong qui se tiendra le 12 octobre. Selon les informations recueillies par l’Agence Fides, l’initiative, qui en
est à sa troisième année, « est destinée aux nouveaux opérateurs de la Pastorale scolaire afin de les aider à
connaître les éléments importants et la meilleure méthode pour établir un rapport avec les élèves et pouvoir les
conduire vers le Seigneur de la vie ». Depuis l’année scolaire 2010-2011, la Commission pour la Pastorale des
Jeunes du Diocèse organise trois rencontres au cours de l’année destinées aux opérateurs pastoraux engagés dans
la promotion des valeurs religieuses dans les écoles et dans la formation religieuse des élèves. En 1994, suite aux
besoins dictés par la croissance du nombre des jeunes, le Diocèse a créé le Groupe de la Pastorale des Jeunes du
Diocèse de Hong Kong ainsi que le Centre diocésain des Jeunes, qui s’occupent de Pastorale des Jeunes dans les
Paroisses et les écoles.
Selon le Hong Kong Catholic Church Directory 2011, au 31 août 2010, le Diocèse de Hong Kong comptait
357.000 fidèles représentant 5% de la population. Dans le Diocèse sont présents 69 prêtres diocésains, 240
religieux et 54 religieux non prêtres appartenant à 16 congrégations qui assurent la gestion de 49 écoles ainsi que
489 religieuses de 28 congrégations qui gèrent quant à elles 70 écoles. En outre, le Diocèse gère une centaine
d’écoles qui, avec les écoles dépendant de congrégations religieuses, accueillent au total 191.382 élèves et 11.612
enseignants et autres personnels. (NZ) (Agence Fides 22/09/2012)
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