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ASIE/HONG KONG - Hong Kong, siège du prochain Forum asiatique de la
Liturgie
Hong Kong (Agence Fides) – La Pastorale sera le thème du prochain Forum asiatique de la Liturgie. Le Diocèse
de Hong Kong aura l’honneur d’accueillir la rencontre l’an prochain, à l’occasion de la 17ème édition du Forum.
Selon ce qu’indique le Kong Ko Bao (le bulletin diocésain en version chinoise), le siège du Forum 2013 a été
décidé lors du dernier Forum qui s’est tenu en Malaisie du 15 au 19 octobre et a été centré sur la promotion de
l’esprit de la réforme liturgique du Concile Vatican II. Les 57 participants, venus de Malaisie, de Singapour, du
Brunei, d’Indonésie, de Thaïlande, du Cambodge, des Philippines, de Taiwan et de Hong Kong, ont retracé et
discuté ces 50 dernières années, après le Concile, en partant de la Constitution sur la Sainte Liturgie
(Sacrosanctum Concilium), et en s’attardant surtout sur la participation des fidèles à la liturgie, sur l’usage de la
langue locale et sur la traduction du texte liturgique, sur le rôle de l’Evêque en matière de renouveau liturgique,
sur l’orientation de l’inculturation et la révision du Missel romain. Les participants au Forum ont confirmé la
fidélité à l’esprit de la réforme liturgique en vue du renouveau de l’Eglise particulière. En outre, durant le Forum,
les participants ont également rendu visite à la communauté catholique locale de Malaisie. Le Forum asiatique de
la Liturgie a débuté en 1996 aux Philippines. Il s’agit d’un rendez-vous annuel qui permet aux opérateurs
liturgiques d’Asie de discuter et d’échanger des opinions sur le thème de la liturgie et sur la vie liturgique de leurs
communautés. Les représentants de Hong Kong ont participé à plusieurs éditions du Forum. (NZ)
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