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ASIE/CHINE - Floraison d’initiatives dans les Diocèses et les Paroisses
pour l’Année de la Foi
Pékin (Agence Fides) – En vue de l’ouverture de l’Année de la Foi, et profitant de la longue vacance liée à la fête
nationale – du 1er au 8 octobre – des prêtres, des religieuses, des séminaristes et des laïcs du continent se sont
mobilisés, promouvant différentes initiatives afin de vivre cet événement en communion avec l’Eglise universelle.
Selon les informations parvenues à l’Agence Fides, le Diocèse de Feng Xiang de la province du Shaan Xi, a
organisé trois jours de formation pour les catéchistes du 3 au 5 octobre sur le thème « consolider la spiritualité
pour être un digne catéchiste au cours de l’Année de la Foi ». Ont pris part à ces rencontres de formation guidées
par cinq prêtres 128 catéchistes du Diocèse qui ont étudié la Lettre apostolique Porta Fidei, le Message du Pape
pour la Journée missionnaire mondiale et la Lettre pastorale de l’Evêque, S.Exc. Mgr Lucas Li Jing Feng. En
outre, chaque Paroisse a placardé, bien en évidence, une affiche portant l’inscription : « la découverte de la foi, la
formation de la foi, le témoignage de la foi et la proclamation de la foi » pour « rappeler toujours la foi et pour
être le levain de l’évangélisation dans la société ». Plus de 300 fidèles de la Paroisse de la Cathédrale ont en outre
participé au cours dédié à l’évangélisation.
Du 1er au 3 octobre, les Paroisses du Diocèse de Tai Yuan de la province du Shan Xi ont organisé un cours de
formation pour « réfléchir sur la foi avec le regard tourné vers le Christ et avoir une rencontre personnelle avec le
Christ dans la foi ». Au programme, 13 cours qui se dérouleront durant toute l’Année de la Foi. Les fidèles de la
Paroisse de Ping Yang de la province du He Nan, pour se préparer à commencer cette Année, se sont en revanche
rendus en pèlerinage au Sanctuaire de la Croix, du 2 au 4 octobre. Le Diocèse de Tai Zhou, dans la province de
Zhe Jiang, a choisi de préparer les fidèles à l’Année de la Foi au travers d’une retraite spirituelle qui s’est tenue du
1er au 6 octobre. Les fidèles de Huang Shi de la province du Hu Bei ont lié le thème de la foi à la tradition
culturelle chinoise, accueillant l’Année de la Foi au travers d’initiatives caritatives au profit des plus faibles : à
partir de la mi-septembre, lorsque a été célébrée la fête des personnes âgées, la communauté locale a commencé à
rendre visite aux domiciles des personnes âgées, à l’orphelinat et à l’hôpital. (NZ) (Agence Fides 08/10/2012)
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