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ASIE/TAIWAN - Dans le Diocèse de Tai Nan, ouverture de l’Année de la
Foi au travers d’une manifestation dans le parc public de la ville
Tai Pei (Agence Fides) – Une manifestation dans le parc public de la petite ville de Tai Nan afin de présenter les
activités et l’organisation de l’Eglise catholique, a marqué l’ouverture officielle de l’Année de la Foi, le 13
octobre, dans le Diocèse de Tai Nan, sur l’île de Taiwan. Selon les informations parvenues à l’Agence Fides, des
Paroisses, des Instituts missionnaires, des associations, des écoles, la maison d’édition diocésaine ont installé une
trentaine de stands afin de présenter la foi catholique et le service de l’Eglise. Plus de 3.000 fidèles ont participé à
l’initiative qui s’est prolongée pendant toute la fin de semaine. A 10h00, samedi 13 octobre. S.Exc. Mgr Bosco
Lin Ji Nan, Evêque diocésain, a présidé dans le parc la Messe solennelle pour l’ouverture de l’Année de la Foi.
Les autorités civiles ont pris part à la manifestation, reconnaissant publiquement la contribution apportée par
l’Eglise à la société, surtout dans le domaine du service aux personnes âgées, aux pauvres, aux enfants
handicapés, confirmant que l’Eglise « aime non seulement Tai Nan mais l’ensemble de Taiwan ». Pour l’occasion,
Mgr Lin a remis un prix aux bénévoles et aux religieux qui ont servi l’Eglise avec un dévouement particulier.
Dans l’après-midi, la visite impromptue de S.Exc Mgr Peter Liu, Archevêque de Kaohsiung, a constitué une
heureuse surprise pour tous les présents. Mgr Liu a déclaré être venu porter « l’amitié du Diocèse frère » mais
également « pour faire l’expérience de cette belle initiative ». (NZ) (Agence Fides 18/10/2012)
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