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ASIE/TAIWAN - IX° Séminaire d’Ecriture Sainte : faire que la graine de
moutarde devienne un arbre au cours de l’Année de la Foi
Hsin Chu (Agence Fides) – « Approfondir le mystère de la Foi, vivre le sacrement d’action de grâce » : tel a été le
thème du IX° Séminaire d’Ecriture Sainte de Taiwan, qui a eu lieu récemment dans le Diocèse de Hsin Chu. Selon
l’organisateur, le but de la rencontre a été de « faire croître la graine de moutarde afin qu’elle devienne un arbre
au cours de l’Année de la Foi, avec l’aide de la Parole de Dieu ». Le Catholic Weekly, hebdomadaire de
l’Archidiocèse de Tai Pei, indique qu’ont pris part à l’initiative 180 catéchistes et opérateurs pastoraux provenant
des sept Diocèses et de l’Administration apostolique de Kinmen-Matsu de Taiwan. Le souhait exprimé a été que «
chacun d’entre eux, comme la graine de moutarde, devienne un arbre », en s’efforçant de « vivre la foi en Dieu
dans l’amour envers les hommes et dans la communion » afin de planter l’arbre de la foi partout dans l’île.
Au cours du Séminaire, les participants ont partagé la force de la Parole de Dieu dans la vie de foi et dans
l’évangélisation, vivant surtout une forte expérience de communion et de spiritualité, sous la conduite de S.Exc.
Mgr Li Ke Mian, Evêque de Hsin Chu, et de Mgr Chen Ke, Secrétaire de la Conférence épiscopale. Enfin, S.Exc.
Mgr John Hung Shan Chuan, Président de la Conférence épiscopale régionale de Taiwan et Archevêque de Tai
Pei, a présidé la Messe de clôture, annonçant que la X° édition du Séminaire d’Ecriture Sainte se tiendrait l’an
prochain dans le Diocèse de Tai Nan. (NZ) (Agence Fides 05/12/2012)
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