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ASIE/HONG KONG - Principes catholiques et valeurs chrétiennes,
indispensables dans la gestion des écoles catholiques
Hong Kong (Agence Fides) – Suivre avec fermeté les principes catholiques et les valeurs chrétiennes dans la
gestion scolaire : telle est l’exhortation lancée par la XXXVI° Rencontre annuelle du Catholic Religious Schools
Council aux Directeurs des écoles catholiques, rencontre qui a eu lieu récemment et a été dédiée au thème : «
Perspectives de l’Education à Hong Kong ». Selon ce qu’indique le Kung Kao Po (bulletin hebdomadaire du
Diocèse de Hong Kong), plus de 120 Directeurs, cadres administratifs et supérieurs d’instituts religieux actifs
dans le secteur de l’éducation outre le Délégué de l’Evêque chargé des Affaires de l’Education catholique et le
responsable de l’éducation de la Caritas, ont participé à la rencontre. Le Délégué de l’Evêque, Sœur Huang, a
souligné le sens de responsabilité et l’esprit de service nécessaires afin de suivre fidèlement les principes
catholiques, citant les paroles de Jésus : « Marthe, Marthe, tu te soucies et t'agites pour beaucoup de choses ;
pourtant il en faut peu, une seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure part ; elle ne lui sera pas enlevée »
(Lc 10, 41-42). En outre, elle a insisté sur l’importance d’une éducation intégrale, physique et spirituelle, afin
d’être au service de l’évangélisation. Au cours de la rencontre, a également été élu le nouveau Conseil de
Direction. Le Catholic Religious Schools Council a été placé sous la conduite du Délégué de l’Evêque pour les
Affaires de l’Education catholique, de la Commission de l’Education catholique et de la Commission pour le
Développement de l’Education catholique. (NZ) (Agence Fides 27/11/2012)
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