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ASIE/HONG KONG - « La Foi grandit dans l’Amour », thème de la
Campagne de Carême de l’Année de la Foi
Hong Kong (Agence Fides) – « Faith grows in Love », la Foi grandit dans l’Amour : tel est le thème de la
Campagne de Carême 2013 du Diocèse de Hong Kong. Selon les informations recueillies par l’Agence Fides, la
Commission préparatoire a indiqué un thème spécifique pour chacune des semaines de Carême : « Chercher la
justification au travers de la Foi », « Avoir foi dans les promesses de Dieu », « Se repentir et revenir à la bonté »,
« Préoccupés de construire la solidarité » et « Mener une vie vertueuse ». Comme chaque année, la Commission
tiendra une conférence de presse de présentation de la Campagne s’adressant aux enseignants des écoles
catholiques, aux bénévoles et aux opérateurs pastoraux. En outre, la Commission mettra à disposition le matériel
de Carême (affiches, imprimés, enveloppes pour la collecte des offrandes…) en vue de l’animation dans les
Paroisses, les écoles et les centres de service social.
Selon ce qu’indique le Kung Kao Po, l’hebdomadaire d’information du Diocèse de Hong Kong, la Commission
pour la Campagne de Carême de l’Eglise catholique a publié le compte rendu des offrandes recueillies l’année
dernière lorsque le thème était : « Service : signe de la Charité ». Le total, 6.560.000 $HK, marque une
progression de 2% par rapport à l’année précédente. Ces offrandes ont été distribuées à 17 Paroisses, 34 écoles
catholiques, 6 Associations caritatives ainsi qu’à l’Association des Etudiants afin de diffuser l’esprit du Carême.
En outre, une partie des offrandes a été destinée aux situations d’urgence, locales et étrangères, ainsi qu’au
paiement des voyages et du logement des prêtres du continent venant étudier à Hong Kong. (NZ) (Agence Fides
23/01/2013)
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