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ASIE/CHINE - Lettre pastorale de l’Evêque de Han Dan pour l’Année de la
Foi : « Ta foi t’a sauvé »
Han Dan (Agence Fides) – « Ta foi t’a sauvé » : tel est le titre de la lettre pastorale pour l’Année de la Foi écrite
par S.Exc. Mgr Yang Xiang Tai, Evêque du Diocèse de Han Dan, dans la province du He Bei, parvenue à
l’Agence Fides. Selon l’Evêque âgé, l’Année de la Foi voulue par le Pape Benoît XVI, qui sera ouverte le 11
octobre, nous invite à reconnaître l’appel que nous avons reçu, à réfléchir sur notre vie de foi et à nous engager
dans la grande mission qui nous est confiée. Par suite, la prière, l’Adoration, la dévotion mariale sont les trois
points essentiels permettant de bien vivre une année d’intense spiritualité de la foi. Mgr Yang Xiang Tai s’adresse
surtout aux familles, aux prêtres et aux religieuses. Dans la partie dédiée à l’Année de la Foi au sein de la famille,
il illustre trois thèmes : le rôle des parents, le mariage chrétien et les enfants comme don de Dieu. Présentant
l’Année de la Foi aux prêtres et aux religieuses, il insiste auprès des prêtres sur le fait qu’ils sont « selon le Christ
» et qu’ils ont un rôle important au cours de l’Année de la Foi : ils doivent toujours se conformer au Christ,
s’engageant dans leur formation personnelle et dans celle des fidèles afin d’être prêts à proclamer l’Evangile. Aux
religieuses, il recommande l’imitation de trois « femmes de foi » : la Très Sainte Vierge Marie, Sainte Thérèse de
Lisieux et la Bienheureuse Mère Teresa de Calcutta. « Il s’agit d’un moment solennel pour toute l’Eglise, que de
proclamer la même foi avec fidélité » souligne Mgr Yang, qui invoque le Seigneur « afin qu’Il nous aide à être
toujours fidèles à la foi au Christ, pour rendre gloire à Dieu avec l’Eglise universelle, dépassant toute difficulté ».
(NZ) (Agence Fides 27/09/2012)
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