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ASIE/CHINE - Une petite salle de prière située dans la maison d’un
particulier devient le centre de la communauté dans une zone reculée de
la Mongolie
Nan Jing (Agence Fides) – Récemment a été inaugurée et bénie une petite salle de prière de 51 m2 construite dans
la cour de la maison d’une catholique zélée sise dans une zone reculée de la ville de Wu Hai, en Mongolie
intérieure. Selon ce qu’indique Faith du He Bei à l’Agence Fides, les fidèles de la zone ont ainsi pu participer
pour la première fois à la Messe célébrée dans ce nouveau lieu de prière sans être contraints de parcourir des
dizaines de kilomètres comme l’un d’entre eux l’a confirmé avec émotion, affirmant que « cette salle deviendra
également un centre d’évangélisation ». La communauté catholique, qui appartient à la Paroisse de Hai Bo Wan,
est désormais composée de près de 100 fidèles, en majorité des mineurs, des ouvriers de l’usine de fabrication de
briques, des géologues et des paysans. Depuis des années, ils devaient parcourir des dizaines de kilomètres pour
participer à la Messe dominicale, devant même changer d’autobus.
L’une d’entre eux, catholique zélée et dévote, qui, avec d’autres fidèles, avait préparé 16 catéchumènes au
baptême, fait revenir des dizaines de fidèles qui s’étaient éloignés de l’Eglise tout en exerçant également une
intense activité caritative et en visitant les familles, était très angoissée dans la mesure où elle sentait toujours
davantage le besoin de disposer d’un lieu fixe de rencontre et de prière. Après une période de prière et de
recherche d’une solution, lui est venue l’idée de construire une salle dans la cour de sa propre habitation. Avec
l’accord de son mari, en deux mois et pour un coût de 4.000 €uros environ, cette salle a finalement été achevée,
bénie par le Curé qui y a célébré pour la première fois le Saint Sacrifice de la Messe auquel ont participé les
religieuses de la Paroisse et une centaine de fidèles. (NZ) (Agence Fides 08/09/2012)
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