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

http://www.fides.org

ASIE/CHINE - Ordinations sacerdotales et diaconales enrichissent la
communauté catholique sur le continent et à Taiwan
Shi Jia Zhuang (Agence Fides) – Le Diocèse de Su Zhou et celui de Ji Nan sur le continent sont en fête suite aux
ordinations sacerdotales et diaconales qui viennent d’y être célébrées, ordinations qui représentent la récolte des
fruits de l’évangélisation et de la vocation. Selon les informations parvenues à l’Agence Fides, plus de 2.000
fidèles ont participé à l’ordination sacerdotale de deux diacres du Diocèse de Su Zhou, en province de Jiang Su,
célébrée le 15 septembre, jour où l’Eglise commémore Notre-Dame des Sept Douleurs. Le rite solennel a eu lieu
en la Cathédrale du Diocèse, dédiée à la Très Sainte Vierge Marie sous ce même titre. De la sorte, le Diocèse de
Su Zhou compte aujourd’hui 21 prêtres, 15 religieuses et 60.000 fidèles.
Le Diocèse de Ji Nan, en province du Shan Dong, a pour sa part célébré l’ordination d’un diacre le 14 septembre,
en la fête de l’Exaltation de la Sainte Croix, qui est également la fête de la Paroisse dans laquelle a eu lieu
l’ordination. Au cours du rite, l’Evêque diocésain a lu avec émotion aux fidèles présents le message du Saint-Père
Benoît XVI accompagné de la bénédiction apostolique pour la Paroisse à l’occasion de cette fête.
Par ailleurs, l’Eglise locale de Taiwan a elle aussi eu la joie d’accueillir un nouveau prêtre, qui a également une
histoire vocationnelle particulière. Il s’agit en effet d’un missionnaire CICM (Missionnaires de Scheut) d’origine
congolaise, le Père Norbert Khonde Khonde, qui a été ordonné par S.Exc. Mgr John Hung, SVD, Archevêque de
Tai Pei le 8 septembre, en la fête de la Nativité de la Très Sainte Vierge Marie. (NZ) (Agence Fides 20/09/2012)
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