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ASIE/HONG KONG - 42 fidèles laïcs achèvent cette année leur études en
formation permanente grâce au fonds du Diocèse
Hong Kong (Agence Fides) – Cette année, qui est également l’Année des Laïcs pour le Diocèse de Hong Kong,
42 fidèles laïcs ont pu approfondir leur formation permanente dans le domaine de la foi grâce à une contribution
de 600.000 $HK du Fonds 2012 pour la Formation des Laïcs du Diocèse de Hong Kong. Selon ce qu’indique le
Kong Ko Bao (le bulletin diocésain en version chinoise), la cérémonie de remise des attestations relatives aux
études portées à terme a eu lieu le 23 septembre. Mgr Dominic Chan, Vicaire diocésain qui est également
Président du Fonds pour la Formation des Laïcs et du Comité pour l’Année de Laïcs, a confirmé l’engagement du
Diocèse en faveur de la formation des laïcs et les a encouragé à exercer leur ministère en se faisant protagonistes
de la vie de l’Eglise.
Selon les informations du Bureau général du Vicaire diocésain, le Fonds pour la Formation des Laïcs du Diocèse
de Hong Kong a été créé en 1992 par S.Em. le Cardinal G.B. Wu, alors Evêque de Hong Kong, et se trouve
destiné aux catholiques locaux en vue d’études – à l’étranger ou sur place – en sciences religieuses, théologie,
théologie morale, doctrine sociale de l’Eglise, Pastorale, liturgie et dans d’autres disciplines liées à la foi
catholique. Depuis sa création, il a déjà soutenu la formation de plus de 640 laïcs et la réalisation de 735 projets
pour la formation à Hong Kong et à l’étranger pour un total de 7.900.000 $ HK (soit environ 800.000 €uros). Les
Etats-Unis, le Canada, l’Italie (et en particulier Rome), la France, Malte, les Philippines et l’Australie constituent
les principales destinations des laïcs désireux d’approfondir leurs études. (NZ) (Agence Fides 28/09/2012)
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