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ASIE/TAIWAN - L’Eglise locale s’interroge sur foi et évangélisation
Kaohsiung (Agence Fides) – L'année de la Foi a été proclamée comme « temps de réflexion particulière » afin de
favoriser « une conversion toujours plus pleine à Dieu, pour renforcer notre foi en Lui et pour l’annoncer avec joie
à l’homme de notre temps » (Benoît XVI, 16 octobre 2011). Dans cet esprit, l’Eglise qui est à Taiwan a voulu
réfléchir de manière communautaire au rapport essentiel reliant la foi et l’évangélisation, afin de favoriser un
engagement renouvelé au sein de la société taiwanaise actuelle. L’occasion pour réaliser ce discernement partagé
a été fournie par le Symposium ayant eu lieu du 19 au 21 mars à Kaohsiung au Centre pastoral du Mont des
Béatitudes, organisé sur mandat de la Conférence épiscopale par la Œuvres pontificales missionnaires, dirigées
par le Père Felice Chech, M.I.. L’événement a vu la participation de plus de 300 personnes. Au Symposium est
intervenu, entre autres, S.Em. le Cardinal Joseph Zen, qui a présenté l’expérience de l’Eglise à Hong Kong – dont
il est Evêque émérite – soulignant le rôle précieux joué en matière d’évangélisation par les plus de 300 écoles
catholiques oeuvrant sur le territoire de l’ancienne colonie britannique. L’Archevêque de Kaohsiung, S.Exc. Mgr
Peter Liou Cheng-choung, a proposé quant à lui un souvenir personnel de la figure héroïque de S.Em. le Cardinal
Paul Shan, le présentant comme un « témoin fort de la foi au sein de l’Eglise et de la société ». Le Directeur
spirituel de l’Université catholique Fu Jen a souligné quant à lui le rôle du pole universitaire catholique dans le
domaine de l’évangélisation des nouvelles générations, qui trouvent sur le campus un oasis de valeurs
authentiques vécues dans la lumière du Christ et expérimentées concrètement au cours de la vie universitaire.
(Agence Fides 18/04/2013)
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