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ASIE/HONG KONG - Cinquième anniversaire de la Living Spring
Foundation spécialisée dans le soutien aux initiatives d’évangélisation
Hong Kong (Agence Fides) – La Living Spring Foundation, fondation à but non lucratif catholique de Hong Kong
a fêté sa 5ème année de soutien à l’évangélisation. Selon les informations recueillies par l’Agence Fides, la Messe
solennelle d’action de grâce pour ces cinq années d’activité a été célébrée le 3 novembre par S.Em. le Cardinal
John Tong Hon, Evêque de Hong Kong, grand partisan de la Fondation. Pour l’occasion, a été ouvert un nouveau
siège de la Fondation, situé en plein centre de Hong Kong afin que les nombreux passants puissent y trouver un
lieu de repos moral et spirituel pour connaître le Seigneur.
La Living Spring Foundation est née en 2007 grâce à un groupe de laïcs catholiques riches en zèle missionnaire
afin d’offrir un soutien concret aux associations, aux prêtres et aux religieux actifs dans le domaine de
l’évangélisation. Lorsque ceux-ci se trouvent à affronter des difficultés économiques afin de mener un projet
missionnaire ou pastoral, la Fondation leur offre une contribution. Par exemple, chaque année, 720.000 $HK sont
destinés au programme radiodiffusé « Au-delà de l’argent » qui a permis jusqu’à présent à de très nombreuses
personnes de connaître Dieu par l’intermédiaire des 1.300 transmissions réalisées, comptant 560.000 auditeurs
répartis entre Hong Kong, le Canada, les Etats-Unis, Taiwan, Macao, Singapour, la Grande-Bretagne etc. La
Fondation a en outre financé une publication du Renouveau charismatique afin de la distribuer dans les hôpitaux
et dans les Paroisses du Diocèse de Hong Kong ainsi que la publication de « Fenêtre du Cœur », une réalisation de
la Commission pour la Pastorale des malades. Avec l’émission « 5+2, Marathon radiophonique d’Evangélisation
», elle a aidé le Séminaire du Saint Esprit, le Centre pour l’Etude catholique, l’Institut biblique franciscain…
Outre à soutenir des initiatives et projets, la Fondation s’engage également de manière directe dans
l’évangélisation au travers de programmes radiodiffusés, de publications, de cours de formation etc. Elle a
également envoyé des aides aux victimes des séismes du Si Chuan (2008) et d’Haïti (2010) et des inondations au
Pakistan. (NZ) (Agence Fides 08/11/2012)
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Site de la Fondation: http://www.livingspringfoundation.com.hk:
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