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ASIE/TAIWAN - Mandat pour l’Evangélisation des familles remis à huit
couples dans le Diocèse de Kao Hsiung
Kao Hsiung (Agence Fides) – Avec la nomination et le mandat missionnaire confié à huit couples de fidèles laïcs
de la Commission Diocésaine pour l’Evangélisation de la Famille, le Diocèse de Kao Hsiung (Taiwan) a voulu
renforcer l’évangélisation de la famille en vue de la sanctification de ses membres au cours de l’Année de la Foi.
Selon ce qu’indique le Catholic Weekly, hebdomadaire du Diocèse de Tai Pei, Mgr Huang, Vicaire du Diocèse, a
présidé, avec l’approbation de S.Exc. Mgr Peter Liu, Archevêque du Diocèse de Kao Hsiung, une Eucharistie
solennelle au début du mois missionnaire d’octobre en vue de la nomination et de la remise du mandat
missionnaire à ces couples mariés. « Votre mission principale – a déclaré Mgr Huang – est d’aider les autres
frères et sœurs dans la foi à bien vivre leur vie de foi, leur vie matrimoniale et familiale, outre à promouvoir la
spiritualité matrimoniale afin de sanctifier leur mariage et leur famille ». Tout cet engagement pastoral trouve un
cadre adapté au cours de l’Année de la Foi que l’Eglise vit actuellement. Concrètement, les huit couples devront
collaborer à l’animation des cours prénuptiaux et matrimoniaux du Diocèse destinés aux jeunes ; accompagner la
croissance de la personnalité et de la foi des jeunes ; organiser en Paroisse les entretiens destinés aux jeunes
fiancés désirant se marier ; rencontrer les couples en difficulté afin de les aider à sortir de la crise et de construire
une famille sanctifiée ; créer un réseau d’évangélisation des familles dans les Paroisses du Diocèse. (NZ) (Agence
Fides 31/10/2012)
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