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ASIE/TAIWAN - Engagement de la Conférence épiscopale régionale pour
la formation des prêtres et des séminaristes du continent et pour l’Année
de la Foi
Tai Pei (Agence Fides) – L’engagement en faveur de la formation des prêtres et des séminaristes du continent, la
célébration de l’Année de la Foi et l’examen des projets pastoraux pour 2013 ont été les thèmes principaux de
l’Assemblée annuelle de la Conférence épiscopale régionale de Taiwan qui a eu lieu récemment. Selon ce
qu’indique le Catholic Weekly, hebdomadaire de l’Archidiocèse de Tai Pei, les Evêques ont rendu visite aux
quatre prêtres et cinq séminaristes du continent qui étudient depuis septembre à l’Institut théologique de
l’Université catholique Fu Ren et séjournent au Séminaire Saint Paul de l’Archidiocèse de Tai Pei, dans le cadre
d’un projet de soutien à la formation des vocations continentales. Le cycle d’études est de trois ans. La visite a été
motivée par la nécessité de connaître de près la situation scolaire et logistique des étudiants, d’écouter leurs
besoins afin d’affronter le sujet durant l’Assemblée et d’améliorer le projet, fruit d’une collaboration entre la
Nonciature apostolique de Taiwan, la Commission pour l’Education et la Culture de la Conférence épiscopale
régionale de Taiwan et l’Institut théologique de l’Université catholique de Fu Ren.
Les Evêques se sont en outre attardés sur la célébration de l’Année de la Foi, en communion avec l’Eglise
universelle, afin de réaliser les buts principaux de l’Année : la redécouverte de la Foi, la joie de la rencontre avec
le Christ, la promotion de l’enthousiasme en matière de proclamation de la foi à tous. Les Evêques ont également
étudié les projets pastoraux présentés par les différentes Commissions pour 2013. (NZ) (Agence Fides
10/01/2013)
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