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ASIE/TAIWAN - Une « Prière pour les cinq continents » promue par les
Œuvres pontificales missionnaires avec la collaboration de l’Université
catholique Fu Ren
Tai Pei (Agence Fides) – Le chemin de l’Eglise locale à Taiwan en direction de la Journée missionnaire mondiale
s’intensifie. Une « Prière pour les cinq continents » a été promue au début du mois missionnaire d’octobre par les
Œuvres pontificales missionnaires (OPM) de Taiwan en collaboration avec l’Université catholique Fu Ren afin de
relancer la conscience et l’élan missionnaires des laïcs. Selon ce qu’indique le Catholic Weekly, l’hebdomadaire
de l’Archidiocèse de Tai Pei, 52 étudiants provenant de 11 pays du monde ont participé à l’Eucharistie présidée
par S.Exc. Mgr John Hung, SVD, Archevêque de Tai Pei et Président de la Conférence épiscopale régionale de
Taiwan. En cette occasion, ils ont également partagé sur la situation missionnaire de leurs pays afin de souligner
l’urgence de l’évangélisation. Au cours de son homélie, Mgr Hung a exhorté l’Eglise de Taiwan à se réveiller : «
sa vocation, l’évangélisation, ne sont pas la tâche d’autres mais des taiwanais eux-mêmes. Nous devons
considérer l’évangélisation comme la plus grande joie de notre vie ». Au terme de la Messe, les participants ont
renouvelé leurs promesses baptismales afin de « répondre à la mission qui nous a été confiée par Jésus Christ, en
nous laissant soutenir par l’Esprit Saint, portant l’Amour du Christ dans tous les coins du monde parce que de très
nombreuses personnes sont encore dans l’attente de la Bonne Nouvelle du Christ et le Christ nous a envoyé dans
le monde entier pour proclamer Son Evangile ». (NZ) (Agence Fides 16/10/2012)
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