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ASIE/CHINE - Grand concert pour la « troisième saison » des célébrations
du Centenaire du Diocèse de Tian Jin
Tian Jin (Agence Fides) – Le grand concert du 22 septembre a marqué le point culminant de la « troisième saison
» (la « saison de la vie » allant de juillet à septembre) des célébrations du Centenaire de la fondation du Diocèse
de Tian Jin intitulées « Cent ans de Grâce ». Selon ce qu’a indiqué à l’Agence Fides Faith du He Bei, un millier de
fidèles a rempli le « Grand Théâtre de la Chine » de Tian Jin pour assister au concert de chants et de musique
sacrée qui a duré trois heures, les exécutants étant des prêtres, des religieuses et des fidèles laïcs et le thème étant
naturellement celui de la célébration jubilaire. Selon un prêtre du Diocèse, la troisième saison est l’espace de
l’évangélisation des cultures. En effet, en trois mois, a été ouverte une exposition portant sur le cheminement des
cent années du Diocèse, ont eu lieu des enchères caritatives et un séminaire dédié à la peinture sacrée. Toutes les
initiatives ont été ouvertes au public non catholique afin de faire connaître l’Eglise, la Foi et le Diocèse de Tian
Jin. Le produit de la vente aux enchères a été versé en faveur de projets dédiés aux strates les plus faibles, en tant
que geste concret de l’Amour du Christ.
En 1847, l’Evangile est arrivé à Tian Jin. Le 27 avril 1912, fut érigé le Vicariat apostolique de Tian Jin dont Mgr
Paul Dumond, CM, alors Vicaire de Pékin, fut nommé premier Vicaire apostolique. En 1946, année de
l’institution de la Hiérarchie chinoise, le Vicariat devint un Diocèse. En 1980, l’Eglise reprit l’ensemble de ses
activités. Aujourd’hui, elle compte plus de 100.000 fidèles, 40 prêtres, une quarantaine de religieuses de la Charité
ainsi que quelques dizaines de séminaristes. L’Eglise locale est engagée dans la mission de l’évangélisation, dans
la Pastorale, dans le service social et les œuvres caritatives. Les célébrations du centenaire de la fondation du
Diocèse de Tian Jin ont débuté le 18 janvier. La célébration jubilaire a pour thème principal « Cent ans de Grâce »
et se divise en quatre parties ou saisons : la saison de la prière (de janvier à mars), la saison du partage (d’avril à
juin), la saison de la vie (de juillet à septembre) et la saison de la communion (d’octobre à décembre). (NZ)
(Agence Fides 25/09/2012)
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