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ASIE/CHINE - Conclusion des cours estivaux de catéchisme et début de la
nouvelle année de catéchèse…
Pékin (Agence Fides) – En vue de la nouvelle année scolaire et de la reprise des activités, différentes
communautés catholiques continentales ont lancé de nouveaux cours de catéchisme. De Pékin au He Bei, du Zhe
Jiang au Fu Jian, les cours estivaux ont été clôturés et de nouveaux cours ont été inaugurés, parfois en présence de
l’Evêque diocésain. Selon les informations recueillies par l’Agence Fides, au sein de la Paroisse du Très Saint
Sauveur de Pékin, le 39ème cours de catéchisme a été inauguré le 2 septembre. Outre aux catéchistes et aux
prêtres, les accompagnateurs ont eux aussi accueilli les nouveaux catéchumènes, qu’ils accompagneront
personnellement au long de leur parcours de formation à la foi. La Paroisse considère le cours comme le plus
important engagement en matière d’évangélisation et de pastorale. Ainsi, tous se sont mobilisés afin d’aider leurs
nouveaux frères et sœurs à s’insérer dans la communauté. Le Curé a déclaré aux catéchumènes : « il est vrai que
vous n’êtes pas encore baptisés, mais vous pouvez commencer à prier quand même. Parce qu’en priant, on
apprend à dialoguer avec Dieu, à écouter la Parole de Dieu et à établir un rapport avec Dieu ».
Entre temps, environ 200 jeunes de la Paroisse de Da Zhai du Diocèse de Han Dan, ont reçu le sacrement de la
Confirmation en conclusion des vacances d’été. Le Chancelier diocésain, délégué par l’Evêque du Diocèse, a
présidé la célébration du sacrement, encourageant les jeunes à « être les sentinelles du Christ afin de rendre
témoignage au Seigneur ». Au cours de la Messe, le Chancelier a également remis le certificat de participation au
cours de catéchisme estival à 20 enfants. (NZ) (Agence Fides 11/09/2012)
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