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ASIE/HONG KONG - Le Diocèse de Hong Kong exulte pour la Béatification
du Père Allegra, le franciscain qui a porté la Parole de Dieu en chinois
parmi les chinois
Hong Kong (Agence Fides) – « Nous devons apprendre son grand amour pour le Seigneur et son esprit
d’évangélisation » : c’est ainsi que S.Em. le Cardinal John Tong, Evêque du Diocèse de Hong Kong, a exhorté les
fidèles au cours de la Messe d’action de grâce pour la Béatification du Père Gabriele Allegra, OFM, béatifié le 29
septembre à Acireale, en Italie. Selon ce qu’indique le Kong Ko Bao (le bulletin diocésain en version chinoise qui
dédie un ample espace à l’événement), plus de 800 fidèles ont participé à la Messe d’action de grâce présidée par
S.Em. le Cardinal Tong avant son départ pour Rome, où il participe actuellement au Synode des Evêques, Messe
qui a été concélébrée par une cinquantaine de prêtres le 4 octobre, en la fête de Saint François d’Assise. Le
Diocèse et les fidèles sont dans l’attente trépidante des reliques du nouveau Bienheureux, qui arriveront à Hong
Kong le 26 janvier prochain, jour de sa mémoire liturgique. Les franciscains, les religieuses et les fidèles laïcs qui
ont eu l’honneur de vivre ou de travailler aux côtés du Père Allegra ont partagé leur expérience personnelle, en
présentant une image encore plus vivante de ce missionnaire passionné par la Parole de Dieu et par la mission de
l’Evangélisation au travers de la Parole de Dieu, surtout au milieu du peuple chinois.
Le 29 septembre, au même moment que la béatification, célébrée dans son pays d’origine, en Italie, plus de 350
fidèles de Hong Kong ont participé à une veillée de prière en la Paroisse de Saint Bonaventure, exprimant le plus
vif remerciement et la reconnaissance de Hong Kong au Père Allegra. Mgr Domenico Chan, Vicaire diocésain qui
a présidé la prière, a encouragé les fidèles à apprendre du Père Allegra « en utilisant sa traduction de la Sainte
Ecriture afin de diffuser l’Evangile ».
Né le 26 décembre 1907 à Saint Jean de la Pointe, en province de Catane (Italie), le Père Gabriele Allegra fut
ordonné prêtre franciscain en 1930 et envoyé à la mission chinoise en 1931. Dès avant son ordination, il rêvait
déjà de traduire la Parole de Dieu en langue chinoise, rêve qu’il réalisa en 1968, en publiant l’ensemble de la
Bible en chinois. En 1945, il fonda à Pékin le Studium Biblicum Franciscanum, qui se trouve aujourd’hui à Hong
Kong. En 1971, il publia également un Dictionnaire biblique en chinois. Il mourut à Hong Kong en 1976 et, en
1984, S.Em. le Cardinal J.B. Wu, alors Evêque de Hong Kong, ouvrit la phase diocésaine de la cause de
béatification. En 1994, furent reconnues ses vertus héroïques et il fut proclamé vénérable. Le 23 avril 2002 a été
promulgué le Décret concernant un miracle attribué à son intercession. (NZ) (Agence Fides 17/10/2012)
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