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ASIE/CHINE - Sensibilisation et engagement pour répondre aux défis
pastoraux lancés par le phénomène des migrations
Shi Jia Zhuang (Agence Fides) – « Il est de notre devoir et de notre responsabilité urgente de sensibiliser la
société à propos du phénomène de l’émigration – interne et externe – et de répondre aux défis pastoraux suivant la
Doctrine sociale de l’Eglise, parce Jésus Lui-même a été un émigrant, comme nous tous le sommes ou l’avons été
» : c’est ainsi que le Père J. B. Zhang a introduit le séminaire intitulé « Urbanisation, immigration et soin pastoral
» qui a eu lieu à Shi Jia Zhuang, chef-lieu de la province du He Bei les 10 et 11 septembre (voir Fides
15/07/2013). « Jésus et la Sainte Famille, les Apôtres, eux aussi étaient tous des émigrants. L’Eglise a une longue
tradition en matière de soin pastoral des émigrants et des réfugiés, qui ont toujours constitué l’un des thèmes les
plus chers aux Papes, dans leur message annuel pour la Journée du Migrant – a continué le Père Zhang. Le Pape
François, depuis le récent début de son Pontificat, a déjà démontré une grande attention envers les migrants ».
Selon les informations envoyées à l’Agence Fides par Faith, plus de 160 personnes – missionnaires, religieux et
religieuses, prêtres diocésains, bénévoles catholiques et protestants, membres du monde universitaire,
entrepreneurs, fonctionnaires publics et autorités locales – provenant non seulement de différentes régions de la
Chine mais également des Etats-Unis, d’Italie, de Pologne, du Japon et d’Allemagne ont participé aux travaux du
séminaire en question.
Parmi les intervenants, se trouvait le Directeur du China-Zentrum et Directeur de la Communauté catholique
chinoise de Cologne, le Père Martin Welling, SVD. Dans sa contribution intitulée « l’Eglise allemande prend soin
de trois types d’itinérants », il a partagé sa longue expérience pastorale parmi les immigrés. Le Père Pietro a
évoqué quant à lui le thème « Du développement de la communauté catholique en Italie à l’évangélisation des
immigrés ». La Directrice exécutive du Taipei Ricci Institute a quant à elle affronté le problème de l’éducation des
enfants immigrés (Migrant Children and Their Educational Prospects in Today’s China). En outre, ont été
présentées les expériences des différentes communautés nationales présentes en Chine continentale. « La
communauté coréenne de Shang Hai », « la communauté espagnole de Shang Hai », « la communauté de langue
italienne », « la communauté polonaise de Pékin », « la communauté de langue anglaise de Pékin et Tien Sin ».
Les représentants des immigrés internes ont également présenté leurs besoins spirituels, invitant les Diocèses à un
plus fort engagement dans ce domaine. (NZ) (Agence Fides 13/09/2013)
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