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ASIE/HONG KONG - Exhortation de S.Em. le Cardinal Tong aux nouveaux
diplômés du Séminaire du Saint Esprit : « soyez des évangélisateurs »
Hong Kong (Agence Fides) – « Mettez en pratique ce que vous avez étudié dans le cadre de la mission
d’évangélisation, afin de répondre à l’Année de la Foi » : tel est l’encouragement que S.Em. le Cardinal Tong Ho,
Evêque de Hong Kong, a adressé aux nouveaux diplômés du Séminaire diocésain du Saint Esprit. Selon ce
qu’indique le Kung Kao Po, bulletin hebdomadaire du Diocèse de Hong Kong, le Cardinal Tong a présidé la
cérémonie solennelle de remise des diplômes concernant 50 étudiants, séminaristes et laïcs, le 2 décembre en la
Paroisse du Christ Roi. Vingt-trois prêtres ont concélébré la Messe à cette occasion avec l’Evêque diocésain.
Le Séminaire du Saint Esprit dispose de trois facultés : théologie, philosophe et sciences religieuses. Au cours de
l’année universitaire 2011-2012, 50 étudiants ont obtenu leur diplôme : 18 de la faculté de théologie, 13 de la
faculté de philosophie et 19 de la faculté de sciences religieuses. De ces 50 diplômés, 10 – 4 de philosophie et 6
de théologie – sont des séminaristes du Diocèse de Hong Kong et de différents instituts religieux actifs sur le
territoire. En ce qui les concerne, ils poursuivront leur formation à la vie consacrée et au sacerdoce. L’un des
diplômés laïcs ayant fait part de son émotion au Kung Kao Po a affirmé : « quatre années de formation m’ont aidé
à préciser l’identité chrétienne et à approfondir ma conscience du fait que nous sommes créés à l’image et à la
ressemblance de Dieu ». (NZ) (Agence Fides 07/12/2012)
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