FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIE/TAIWAN - « Croire, espérer, aimer » : la présence de l’Eglise à la
Foire internationale du Livre de Tai Pei, dans l’esprit de l’Année de la Foi
Tai Pei (Agence Fides) – « Croire, espérer, aimer » : tel a été le thème, dans l’esprit de l’Année de la Foi, de la
section catholique présente à la Foire internationale du Livre de Tai Pei, qui s’est déroulée du 30 janvier au 4
février. Selon ce que l’Agence Fides apprend de Radio Veritas, l’Eglise catholique a transformé la Foire en
occasion d’évangélisation grâce à la présence de 9 réalités du monde de la communication catholique de l’île,
telles que le Kuang Chi Cultural Group (Jésuites), le Brancg Studium Biblicum (OFM), la Wisdom Press (FSP), le
Costantinian Magazine (Congrégation des Disciples du Seigneur fondée par S.Em. le Cardinal Celso Costantini),
la maison d’édition salésienne, le Witness Magazine, Radio Veritas, etc. Depuis 13 ans, la communauté
catholique de Taiwan a constamment participé à la Foire internationale du Livre, dénommant sa zone d’exposition
la « station service du cœur » en ce qu’elle entend offrir un ressourcement spirituel à tous, chrétiens et non
chrétiens. Le thème spécifique choisi pour cette année est un moyen de faire connaître la vie de l’Eglise au monde
et à la société taiwanaise. Comme chaque année, l’initiative a obtenu un important soutien et un plein appui de
l’ensemble de l’Eglise à Taiwan : des prêtres et des religieuses se sont mis à la disposition des visiteurs qui
désiraient parler avec eux et les bénévoles catholiques ont rendu un témoignage de foi dans ce milieu culturel.
Selon l’organisation, 508.000 personnes, 737 maisons d’éditions de 70 pays du monde ont participé à la Foire de
cette année qui comptait 2.112 stands et a vu l’organisation de 1.123 colloques. (NZ) (Agence Fides 06/02/2013)
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