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ASIE/CHINE - V° Forum d’Etudes catholiques pour les jeunes chercheurs
chinois dédié au 50ème anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II
Pékin (Agence Fides) – Le 50ème anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II a constitué le thème central
du V° Forum d’Etudes catholiques pour les jeunes chercheurs chinois 2012 (Fifth Forum on Catholic Studies for
Young Chinese Scholars 2012) organisé par le Beijing Institute for the Study of Christian Culture qui s’est
déroulé récemment à Pékin. Selon les informations de la Sapientia Press House du Diocèse de Pékin, recueillies
par l’Agence Fides, le Forum a vu la présentation d’une cinquantaine de thèses et une quarantaine d’interventions
de jeunes chercheurs chinois ou d’experts dans le cadre d’études sur le christianisme et le catholicisme, ainsi que
de prêtres et de théologiens catholiques.
Mgr Pierre Zhao, Vicaire du Diocèse de Pékin et Directeur du Beijing Institute for the Study of Christian Culture,
a présidé l’ouverture et la clôture de ces trois journées d’étude. Le Forum a été réparti suivant cinq thèmes : la
théologie du Concile Vatican II, le Catholicisme et la société moderne, le Catholicisme et l’éducation moderne,
l’Histoire du Catholicisme, l’œuvre caritative de l’Eglise catholique. Différents chercheurs illustres sont
intervenus durant le débat, dont le Pr. Jean-Paul Wiest, sur l’histoire et l’héritage du Concile Vatican II et le Frère
Eamonn O'Brien, SSC, Directeur de l’Institut d’échange culturel entre l’Angleterre et la Chine.
Le Beijing Institute for the Study of Christian Culture organise depuis 2008 ce Forum annuel, enregistrant une
participation toujours plus importante d’universitaires de renom et de chercheurs y compris de réputation
internationale spécialisés sur le christianisme. Au cours du débat, les participants ont offert également une série de
propositions utiles à la mission évangélisatrice dans la société chinoise actuelle. Tous les textes présentés au
Forum sont publiés dans le Journal of Catholic Studies, volume publié périodiquement par l’Institut. (NZ)
(Agence Fides 14/01/2013)
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