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ASIE/CHINE - Publication de trois Lettres pastorales d’Evêques à
l’occasion de l’Année de la Foi
Pékin (Agence Fides) – Différents Evêques diocésains de Chine continentale ont publié une Lettre pastorale à
l’occasion de l’Année de la Foi. Trois d’entre eux l’ont fait le 21 septembre en la fête de Saint Matthieu, Apôtre,
afin de « répondre à l’appel du Pape Benoît XVI pour l’Année de la Foi ».
S.Exc. Mgr Gan Jun Ren, Evêque du Diocèse de Guang Zhou, confirme dans sa Lettre l’engagement de l’Eglise à
« conduire les fidèles le long de l’Année de la Foi en cherchant la vérité afin d’être tous témoins valides du Christ
Ressuscité ». « La Foi est comme un témoin que nous avons recueilli des mains de nos ancêtres dans la Foi et
nous avons le devoir de la transmettre, précise et rapide… Tous les frères et sœurs doivent donc suivre
l’enseignement du Pape dans la vie afin d’élargir au maximum l’esprit de la Porte de la Foi ». Dans ce chemin,
l’Evêque invoque l’intercession de Notre-Dame, Etoile de l’Evangélisation.
« Mon Seigneur et mon Dieu » (Jn 20, 28) : tel est le titre de la Lettre de S.Exc. Mgr Silvester Lee, Evêque du
Diocèse de Tai Yuan, et de son coadjuteur, S.Exc. Mgr Paulus Meng, dans laquelle ils illustrent le but de l’Année
de la Foi, la manifestation de la Foi, la Révélation et la transmission de la Révélation, le rôle de l’Eglise dans la
Révélation, la Foi dans la vie des fidèles, l’impact du monde actuel sur la Foi, l’appel de l’Eglise au cours de
l’Année de la Foi. En outre, ils présentent le programme du Diocèse pour vivre l’Année de la Foi : l’ouverture
solennelle, simultanément avec l’Eglise universelle, le 13 octobre, en la Cathédrale, « afin de confirmer notre Foi
», des séminaires sur des thèmes liés à la Foi, l’approfondissement de l’enseignement du Pape et du Magistère
dans les Paroisses, l’Adoration publique afin de conduire les fidèles à rencontrer Jésus incarné dans l’Eucharistie,
des camps d’été et d’autres initiatives destinées aux jeunes sur le thème « Foi et vocation » et la formation des
opérateurs pastoraux. Dans leur Lettre, les deux Pasteurs invitent les fidèles à redécouvrir la Foi et à choisir, une
nouvelle fois, de suivre Jésus dans leur vie.
« Ne crains pas, crois seulement ! » est le thème choisi par l’Evêque de Xuan Hua, qui souligne dans sa Lettre
l’importance de l’Eucharistie et du Rosaire pour bien vivre l’Année de la Foi. Il écrit : « Malgré des causes
extérieures qui empêchent au Pasteur du Diocèse de demeurer avec son troupeau, son cœur de père est toujours
avec vous, vous exhortant à bien vivre l’Année de la Foi ». L’Evêque a également indiqué à ses fidèles la Très
Sainte Vierge Marie comme parfait exemple de vie de Foi. (NZ) (Agence Fides 01/10/2012)
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