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ASIE/CHINE - En chemin vers l’Année de la Foi, la Paroisse de
Notre-Dame des Sept Douleurs du Diocèse de Sanyuan a célébré sa fête
patronale
Sanyuan (Agence Fides) – En chemin vers l’Année de la Foi voulue par le Pape Benoît XVI, la Paroisse dédiée à
Notre-Dame des Sept Douleurs du Diocèse de Sanyuan a célébré sa fête patronale le 15 septembre, fête liturgique
de ce titre de la Très Sainte Vierge Marie. Selon ce qu’indique à l’Agence Fides Faith du He Bei, plus de 1.000
fidèles ont participé à l’Eucharistie solennelle célébrée par S.Exc. Mgr Han Jin Ying, Evêque diocésain, et
concélébrée par S.Exc. Mgr Zong Huai De, Evêque émérite du Diocèse. Dans son homélie, Mgr Han a expliqué le
sens de l’Année de la Foi, invitant tout un chacun à y participer activement : « Répondons à l’appel du Pape en
imitant Notre-Dame, en portant la croix pour suivre Jésus ». On notera quelques réactions de fidèles : « Nous
considérons la célébration de ce jour comme une phase importante en vue de l’Année de la Foi. Nous avons
commencé depuis longtemps notre cheminement, l’intensifiant au cours de ce dernier mois en vue de l’ouverture
de l’Année de la Foi, le 11 octobre prochain. Il s’agit également d’un signe de communion avec l’Eglise
universelle et surtout avec le Pape ».
Le Diocèse de Sanyuan est le plus antique du Shaanzi et se trouve dans la partie centrale de la province.
Actuellement, il compte plus de 40.000 fidèles, en majorité des paysans et des ouvriers, 35 prêtres, 100 religieuses
et une dizaine de séminaristes étudiant au Séminaire régional de Xian. Le Diocèse gère un certain nombre de
dispensaires, de crèches et une maison de retraite. (NZ) (Agence Fides 17/09/2012)
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