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Aux lecteurs et lectrices,
Aujourd’hui, vous lirez une brève présentation des Philippines où œuvre Sr Gemma Dumont, o.s.u.,
de notre diocèse. Belle et bonne Année 2017. (Cf. Le Précurseur, no 4, 2016, p. 20-21).

LES PHILIPPINES
Contexte socio-économique
L’archipel des Philippines comprend 7 107 iles et ilots avec une population totale estimée à
107 668 231 habitants au recensement de juillet 2014. C’est le 12e pays le plus peuplé dans le
monde et la moyenne d’âge des habitants est de 23.2 ans. Selon le ministère de l’Éducation, 6
millions de personnes sont considérées comme analphabètes. Plusieurs se trouvent parmi les
communautés autochtones sans tradition écrite.
Les Philippines, situées à l’extrémité ouest de l’océan Pacifique, sont dans le trajet direct des
typhons saisonniers et des pluies de la mousson qui provoquent des inondations, des glissements
de terrain et d’autres formes de destruction. Le pays est visité en moyenne par 20 typhons chaque
année. Les Philippines sont également sises sur « l’anneau de feu » où les plaques tectoniques
entrent en collision et causent des tremblements de terre et des éruptions volcaniques périodiques.
L’économie des Philippines a résisté au ralentissement financier mondial. Cependant, le pays est
confronté à une pauvreté massive, à l’exportation de ses travailleurs, au détournement de fonds, à la
corruption gouvernementale généralisée et à la dégradation de son écologie. De plus, le pays subit
la menace de plusieurs groupes terroristes qui intimident le peuple et font fuir les touristes. Sur le
plan international, les Philippines ont un différend territorial avec la Chine. Celle-ci revendique la
propriété des réserves de pétrole dans la mer de Chine méridionale, qui chevauche une large portion
du territoire réclamé aussi par le Vietnam, la Malaisie, le Brunei et Taïwan.
Le contexte ecclésial
Aujourd’hui, environ 83% des citoyens sont catholiques romains, 5% musulmans, 3% bouddhistes et
9% appartiennent à d’autres confessions. Les évêques catholiques des Philippines nous exhortent à
nous préparer pour le cinquième centenaire de la foi chrétienne par une ère de nouvelle
évangélisation. Le 15 janvier dernier, le pape François a visité les Philippines. Il a célébré une messe
en plein air à Manille devant une foule évaluée à plus de 6 millions de fidèles, ce qui a fait de cet
événement le plus grand rassemblement dans l’histoire papale! L’Église des Philippines se prépare
maintenant à accueillir le Congrès eucharistique international.
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