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ASIE/CHINE - La Porte de la Foi s’ouvre toute grande dans les
communautés catholiques chinoises du continent
Pékin (Agence Fides) – Continuent à parvenir à l’Agence Fides des informations et témoignages relatifs à
l’ouverture de l’Année de la Foi dans les communautés catholiques chinoises du continent. Nous en signalons
quelques-uns. Le Diocèse de Tai Yuan a invoqué également les martyrs qui ont marqué l’histoire du Diocèse au
cours du siècle dernier durant la cérémonie d’ouverture de l’Année de la Foi. Plus de 2.000 fidèles ont pris part à
la Messe présidée par S.Exc. Mgr Meng, Coadjuteur du Diocèse, et concélébrée par une cinquantaine de prêtres.
Comme cela s’est vérifié dans de nombreuses autres Paroisses du Diocèse, outre la lecture de la Lettre pastorale
de l’Evêque pour l’Année de la Foi, a également été lue une brève histoire des cinq martyrs du siècle dernier, afin
que leur intercession aide à consolider la foi des fidèles et les fasse devenir des témoins de la foi comme eux.
Bien que ce soit la saison de la récolte, les fidèles paysans du village de Xiao Han, du Diocèse de Tian Jin, n’ont
pas voulu manquer à l’ouverture solennelle de l’Année de la Foi célébrée le 14 octobre. Plus de 700 fidèles du
Diocèse de Xi An ont participé à l’ouverture de l’Année de la Foi présidée par S.Exc. Mgr Joseph Dang, Evêque
ordinaire, au soir du 11 octobre, en communion avec le Pape Benoît XVI. Mgr Dang a expliqué le sens de l’Année
de la Foi et de la Foi elle-même, a présenté le projet pastoral diocésain pour cette année et a remis aux fidèles le
guide pour l’Année de la Foi.
Le Diocèse de Ha Er Bin lui aussi a célébré l’ouverture de l’Année de la Foi, simultanément avec la célébration
présidée par le Pape Benoît XVI au Vatican le 11 octobre. Le rite a été présidé par l’Administrateur apostolique et
a été suivi par un séminaire sur l’Année de la Foi. Le Diocèse a préparé un abondant matériel sur le thème, y
compris un numéro spécial reprenant tous les documents du Pape et du Saint-Siège pour l’Année de la Foi afin
que les fidèles puissent « approfondir la foi la consolider et promouvoir l’évangélisation durant l’Année de la Foi,
au travers de l’Eucharistie et de la rencontre avec Jésus, en ouvrant toute grande la Porte de la Foi ». (NZ)
(Agence Fides 15/10/2012)
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