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ASIE/TAIWAN - Retour à Taiwan du Noviciat des Carmes d’Asie
Hsin Chu (Agence Fides) – Construire une base pour la formation de la vocation carmélitaine du monde chinois
en Asie et pour la formation linguistique de tous les carmes du monde : tel est le but du retour, à compter de
janvier 2013, du Noviciat carmélitain d’Asie à Taiwan. Il quitte ainsi Singapour où il avait été transféré en 2000.
Selon le Catholic Weekly, hebdomadaire de l’Archidiocèse de Tai Pei, cinq novices qui se trouvent actuellement
aux Philippines (3) et à Rome (2) avec le recteur, le directeur spirituel et une dizaine de jeunes religieux
asiatiques, constitueront la nouvelle communauté grâce au soutien de l’Evêque du Diocèse de Hsin Chu, S.Exc.
Mgr J. B. Lee Keh Mean.
Les Carmes de Taiwan retracent près de 30 ans de cheminement dans l’île de Taiwan et en Asie au travers d’un
séminaire et d’un certain nombre de moments de prière – les 6, 13 et 14 octobre – en vue de la fête de Sainte
Thérèse d’Avila, qui se célèbre le 15 octobre. En outre, ils ont remercié publiquement S.Exc. Mgr Lee et le
Diocèse de Hsin Chu, à partir des colonnes du Catholic Weekly, pour l’accueil et la disponibilité. Reste bien
vivant en tous le souvenir du Père John M Chen OCD, le premier carme chinois, fondateur des communautés
carmélitaines en Chine, à Singapour et dans le sud de l’Asie. Les Carmélites sont arrivées à Taiwan en 1954,
fondant le premier monastère de l’île. Le Père Chen, qui avait été expulsé de Chine continentale avec ses
confrères en 1951, est en revanche arrivé à Taiwan en 1981. Trois ans plus tard, est né le premier monastère
carmélitain masculin, au sein du Diocèse de Hsin Chu. Lorsque le Père Chen est retourné à la Maison du Père, en
2009, la province Chine-Singapour née de son œuvre, était composée d’une vingtaine de religieux autochtones
ayant prononcé leurs vœux perpétuels dont 6 ou 7 chinois. Aujourd’hui, la province carmélitaine Chine-Singapour
est composée de religieux provenant de Malaisie, des Philippines, de Thaïlande et de Hong Kong. (NZ) (Agence
Fides 02/10/2012)
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