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ASIE/HONG KONG - Conclusion du Congrès sur le Ministère des laïcs :
Fidèles laïcs et Pasteurs, ensemble pour constituer l’Eglise et témoigner
du Christ
Hong Kong (Agence Fides) – Fidèles laïcs et Pasteurs, ensemble pour construire l’Eglise et témoigner du Christ,
comme l’a exhorté le Saint-Père Benoît XVI dans son message aux participants à la rencontre : tel a été
l’engagement conclusif du Congrès sur le Ministère des laïcs dans le monde catholique chinois qui vient de
s’achever. Selon ce qu’indique le Kong Ko Bao (le bulletin diocésain en version chinoise), plus de 150
représentants de 13 nations et régions du monde ont participé au Congrès qui s’est déroulé du 27 octobre au 1er
novembre à Hong Kong sur le thème : « Du ministère au témoignage – vivre la lumière du Christ ». Parmi les
participants se trouvaient entre autres les délégués d’une trentaine de Paroisses et d’Associations catholiques de
Hong Kong, ainsi que des catholiques chinois de la diaspora. S.Em. le Cardinal John Tong Hon, Evêque du
Diocèse hôte, est intervenu à l’ouverture des travaux au travers d’un message vidéo, enregistré avant de partir
pour Rome où il a participé au Synode des Evêques. De retour à Hong Kong, le Cardinal a présidé la clôture du
Congrès et la remise du mandat missionnaire, le 1er novembre, au cours de laquelle il a rendu grâce au Seigneur
pour le don de cette rencontre des laïcs du monde catholique chinois.
Au cours des travaux du Congrès, il a été notamment souligné que chaque communauté particulière possède son
propre charisme mais que tous les laïcs ont le même devoir de participer activement à l’évangélisation. Selon le
représentant de Tai Pei, « la Parole de Dieu est la force pour réaliser le rôle des laïcs ». Le service social
représente un autre domaine privilégié pour les laïcs, dans lequel ils sont appelés à prendre leur responsabilité
propre. Les catholiques de Malaisie ont mis en évidence l’importance de la famille et des parents en ce qui
concerne la transmission de la foi aux jeunes générations. Mgr Domenico Chang, Coordinateur général du
Congrès et Président du Comité diocésain pour l’Année des Laïcs, a annoncé, durant l’ouverture du Congrès qu’il
a présidé, la visite des représentants de Hong Kong aux 10 communautés de la diaspora, à compter du 9
novembre, afin de partager avec eux le développement de l’Eglise à Hong Kong au cours de ces dernières années,
surtout dans le domaine de la pastorale des prisons, sanitaire, scolaire et de la « bonne mort ». (NZ) (Agence Fides
03/11/2012)
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