FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIE/CHINE - Prière et aide concrète de la communauté catholique aux
victimes du séisme dans le Yuan Nan
Shi Jia Zhuang (Agence Fides) – La communauté catholique continentale s’est mobilisée suite au séisme qui a eu
lieu le 7 septembre dans la province du Yun Nan, zone dans laquelle se concentrent différentes ethnies. Comme
toujours dans ce genre de cas, Jinde Charities, le plus grand organisme caritatif catholique de Chine continentale,
est en première ligne depuis le début afin de coordonner les secours d’urgence et de participer à la reconstruction.
Selon ce qu’indique à l’Agence Fides Faith du He Bei, S.Exc. Mgr Fang Jian Ping, Evêque du Diocèse de Tang
Shan, à la nouvelle du séisme, a immédiatement célébré une Messe de suffrage pour les défunts, invitant ses
fidèles à prier pour les victimes du séisme et pour les secours. Il a déclaré dans son homélie : « Nous invoquons
notre Père miséricordieux afin qu’Il sèche les larmes des victimes du séisme et guérisse leurs blessures et leur
douleur, les encourageant à se relever de leurs ruines ».
Deux opérateurs de Jinde Charities sont arrivés dans la zone du séisme le 12 septembre avec des tentes et des
couvertures. Leur voyage a été long et semé d’embûches du fait des problèmes créés par le fort séisme au système
de transport. Du siège central de Jinde Charities, un contact constant avec le Curé de la zone la plus gravement
touchée a été immédiatement établi afin d’évaluer la situation et les secours nécessaires. Selon le Père Huang,
Curé de Yi Liang, épicentre du séisme et zone la plus pauvre du continent, « notre église a subi de légers dégâts
mais les maisons des fidèles sont complètement détruites ». La communauté catholique locale est composée de
plus de 6.000 fidèles sur une population totale de 550.000 personnes. En outre Jinde Charities a demandé au Père
Huang de s’informer sur les besoins des victimes du séisme des zones n’ayant pas encore été atteintes par les
aides gouvernementales ou de l’organisation humanitaire. Selon les données officielles, le séisme a causé à ce jour
81 morts, plus de 800 blessés et des dommages évalués à 553 millions de dollars environ concernant 740.000
personnes. Les opérations de secours se poursuivent encore actuellement. (NZ) (Agence Fides 13/09/2012)
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