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ASIE/TAIWAN - Lettre du Directeur national des Œuvres pontificales
missionnaires de Taiwan pour la Journée missionnaire : « évangéliser
tous les peuples afin qu’ils deviennent disciples »
Tai Pei (Agence Fides) – « Evangéliser tous les peuples afin qu’ils deviennent disciples » : tel est le titre de la
Lettre du Père Felice Chech, MI, Directeur national des Œuvres pontificales missionnaires (OPM) à Taiwan,
adressée à tous les fidèles en vue de la Journée missionnaire mondiale de l’Année de la Foi, qui sera célébrée le
21 octobre. Dans le texte, publié par le Catholic Weekly, hebdomadaire de l’Archidiocèse de Tai Pei, le Père
Chech souligne et explique les paroles du Message du Souverain Pontife : « La célébration de la Journée
missionnaire mondiale se charge cette année d’une signification toute particulière »… « l’Année de la Foi est une
opportunité pour rallumer la flamme. Nous ne devons pas oublier que les Apôtres ont tout quitté pour suivre le
Seigneur par la foi ; ils sont allés dans tous les coins du monde afin de suivre la recommandation d’évangéliser
toutes les créatures. Au cours de la célébration de la Journée missionnaire de l’Année de la Foi, chacun d’entre
nous, dans cette grande mosaïque de l’Eglise, doit sentir ce mandat missionnaire du Seigneur en portant le nom du
Christ dans le monde entier. Dieu veut que tous Le connaissent et partagent Son Amour ».
A l’occasion du mois missionnaire, les OPM de Taiwan ont organisé une Veillée de prière pour l’Evangélisation
des cinq continents qui a eu lieu le 3 octobre à l’Université catholique de Fu Ren à Tai Pei et, le 13 octobre dans le
Diocèse de Tai Dong. Le 25 octobre, cette même initiative sera accueillie dans la Paroisse de la Très Sainte
Trinité de Tai Pei. Sur l’affiche préparée pour la Journée missionnaire mondiale, est citée la Lettre apostolique
Porta fidei : « Aujourd’hui comme alors, il nous envoie par les routes du monde pour proclamer son Évangile à
tous les peuples de la terre » (n° 7), invitant tout un chacun à prier et à offrir sa contribution en faveur des
Diocèses missionnaires les plus pauvres. (NZ) (Agence Fides 19/10/2012)
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