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ASIE/CHINE - Mandat missionnaire à 15 séminaristes du Grand Séminaire
de Si Chuan
Cheng Du (Agence Fides) – Quinze séminaristes du Grand Séminaire de Si Chuan ont conclu leur formation en
vue du sacerdoce et reçu le mandat missionnaire du Recteur du Séminaire, S.Exc. Mgr Chen Gong Ao, Evêque du
Diocèse de Nan Chong. Au cours de la cérémonie solennelle qui s’est déroulée le 15 juin, Mgr Chen a retracé le
long cheminement représenté par les 7 années de formation des séminaristes, débuté en 2007, leur recommandant
d’être « sel de la terre et lumière du monde » afin de contribuer à l’évangélisation et au soin pastoral qui leur
seront confiés.
Selon les informations parvenues à l’Agence Fides, du 9 au 14 juin, les séminaristes s’étaient rendus au Grand
Séminaire du Centre et du Sud de la Chine, en province du Hu Bei, toujours sous la conduite de Mgr Chen en vue
d’un échange d’expériences entre les deux Séminaires portant sur la formation, la promotion des vocations et
l’actuel manque de vocations.
Il a entre autre été proposé d’ouvrir les portes du Séminaire aux laïcs afin d’assurer leur formation et de les aider
au discernement vocationnel. Ainsi, le Séminaire de Si Chuan organisera un cours de deux ans ouvert à tous les
jeunes célibataires. Après deux années d’études, ceux qui auront discerné une vocation au sacerdoce pourront
s’inscrire à la faculté de philosophie du Séminaire alors que ceux qui entendent poursuivre leur vie en tant que
laïcs pourront obtenir un diplôme en Sciences religieuses reconnu par le Ministère de l’Education d’Etat et se
mettre ainsi au service de l’Eglise dans la vie paroissiale ou diocésaine. Mgr Chen a dans tous les cas réaffirmé : «
même s’il ne restait qu’un seul séminariste, nous ne fermerons jamais les portes du Séminaire ». (NZ) (Agence
Fides 21/06/2014)
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