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ASIE/TAIWAN - « Le plus grand cadeau de l’Année de la Foi » :
l’ordination de trois diacres vietnamiens de la Congrégation chinoise des
Petits Frères de Saint Jean Baptiste,
Tai Chung (Agence Fides) – « Vous êtes le plus grand cadeau de l’Année de la Foi » : c’est en ces termes que
S.Exc. Mgr Martin Su Yao-Wen, Evêque du Diocèse de Tai Chung, a exprimé sa joie et celle de toute la
communauté au cours de l’ordination de trois diacres d’origine vietnamienne de la Congrégation chinoise des
Petits Frères de Saint Jean Baptiste. Selon ce qu’indique le Catholic Weekly, hebdomadaire de l’Archidiocèse de
Tai Pei, l’ordination a eu lieu le 5 janvier, à la veille de l’Epiphanie. Avec l’Evêque, ont concélébré le Supérieur
général, le Supérieur provincial de la Province vietnamienne, le Vice-recteur du Grand Séminaire de Taiwan et de
nombreux autres confrères. Etaient également présentes les religieuses des congrégations des Petites Sœurs de
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de Tao Yuan et du Sacré-Cœur de Marie, ainsi que de nombreux fidèles. Selon
Mgr Su, « la plus grande aventure est la recherche de Dieu, le plus grand succès est de trouver Dieu. Le plus grand
amour est l’amour de Dieu. Après 12 ans de cheminement vocationnel, vous êtes comme trois mages venus du
Vietnam, vous vous offrez vous-mêmes au Seigneur, qui est le plus grand don, parce que vous vous êtes donnés
vous-mêmes. En répondant à l’appel du Seigneur, vous avez transformé un petit amour en un grand Amour.
J’espère que votre témoignage de foi pourra promouvoir les vocations ».
La Congrégation nationale chinoise des Petits Frères de Saint Jean Baptiste (C.S.J.B.) a été fondée par le
bien-aimé Père Vincent Lebbe, CM (1877-1940), missionnaire belge, en date du 16 décembre 1928 dans le
Diocèse de An Guo, en province du He Bei, sur le continent. En 1932, l’alors Représentant apostolique, Mgr
Celso Costantini (devenu par la suite Secrétaire de la Sacré Congrégation de Propaganda Fide et créé Cardinal)
visita la Congrégation et écrivit dans ses mémoires : « Elle m’a laissé une très belle impression… Leur bonté, leur
humilité et leur pauvreté est presque comparable aux premières expériences de Saint François d’Assise ».
Aujourd’hui, la Maison généralice se trouve dans le Diocèse de Tai Chung, à Taiwan. Ils exercent leur ministère
dans les Paroisses, les hôpitaux, les écoles, se dédiant également à la formation. Les vocations vietnamiennes sont
nombreuses. (NZ) (Agence Fides 17/01/2013)
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