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ASIE/HONG KONG - Rôle de la famille et formation des jeunes en vue d’un
heureux mariage chrétien
Hong Kong (Agence Fides) – « La famille et la formation des jeunes revêtent un rôle important pour les futurs
époux qui vivront la vie matrimoniale chrétienne » : telle est la conviction de S.Em. le Cardinal John Tong,
Evêque de Hong Kong et Président du Hong Kong Catholic Marriage Advisory Council, qu’il a voulu transmettre
aux bénévoles et aux membres de l’organisme, réunis le 16 novembre à l’occasion de sa 46ème Assemblée
annuelle. Selon ce qu’indique le Kong Ko Bao (le bulletin diocésain en version chinoise), le Cardinal a souligné
que « l’on peut dire que la formation au mariage débute à la naissance ». La Directrice du Conseil a indiqué que le
Diocèse de Hong Kong célébrera en février prochain la Journée du Mariage pour souligner la valeur du mariage
chrétien. Au cours de l’Assemblée, le Père A. Deignan, membre du Conseil, a mis en évidence que « une
formation prénuptiale n’est pas suffisante : il faut une formation permanente » attendue que la vie familiale et
conjugale chrétienne est menacée sur différents fronts au sein de la société actuelle.
L’an dernier, le Conseil a résolu 470 cas de crises matrimoniales et a reçu plus de 1.000 appels téléphoniques sur
son numéro vert « pro-mariage ». Avec l’aide des autorités civiles a par ailleurs été mis en place un projet pilote
de médiation familiale offrant un service de médiation et d’autres encore, présentant un caractère général. Le
Hong Kong Catholic Marriage Advisory Council est né en 1965 en tant qu’organisme de service bénévole financé
par le Diocèse et par les autorités civiles. Son but est d’aider les couples à vivre une heureuse expérience
matrimoniale et de soutenir les parents à réaliser leur vocation propre. (NZ) (Agence Fides 23/11/2012)
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