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ASIE/CHINE - La communauté catholique chinoise sur le chemin de
l’Année de la Foi
Pékin (Agence Fides) – La communauté catholique chinoise, en communion avec l’Eglise universelle, débute
actuellement son parcours dans le cadre de l’Année de la Foi voulue par le Pape Benoît XVI au travers de
nombreuses initiatives dont l’annonce est faite ces jours-ci. Selon les informations parvenues à l’Agence Fides, le
Diocèse de Lan Zhou, dans la province du Gan Su, a formé l’Association caritative de l’Esprit Saint à l’occasion
de l’Année de la Foi. Plus de 800 fidèles ont pris part à l’ouverture solennelle de l’Année de la foi présidée par
S.Exc. Mgr Han Zhi Hai, Evêque du Diocèse, ouverture qui a eu lieu le 14 octobre et a coïncidé avec la naissance
de l’Association. Après la procession solennelle, l’Evêque a expliqué la signification de l’Année de la Foi et s’est
attardé sur le Catéchisme de l’Eglise catholique, sur la vie des fidèles selon la Parole de Dieu et sur la mission
évangélisatrice confiée aux chrétiens.
Le Diocèse de Chang Zhi, de la province du Shan Xi, a déjà conclu son premier cours de formation pour les
opérateurs de l’évangélisation et le Séminaire sur l’Année de la Foi, qui s’est tenu du 15 au 17 octobre après
l’ouverture diocésaine du 11 octobre. Au cours du rite d’ouverture, l’Evêque diocésain, S.Exc. Mgr Jin Dao Yuan,
a souligné l’importance de l’approfondissement de la foi aujourd’hui, à une époque où les personnes sont toujours
plus loin de l’Eglise : les fidèles doivent prendre « la foi comme base, l’espérance comme force, la charité comme
action ». A la clôture du cours, une centaine de catéchistes a renouvelé devant Mgr Jin l’engagement à témoigner
la foi.
Le Diocèse de Liao Ning a ouvert l’Année de la Foi le 14 octobre, par la lecture de la Lettre pastorale pour
l’Année de la Foi rédigée par l’Evêque, S.Exc. Mgr Pei Jun Min, qui a également présidé la cérémonie
d’ouverture au cours de laquelle il a exhorté les fidèles à réciter, à réfléchir et à approfondir le Credo, résumé des
vérités de foi.
La communauté de Ren Qui du Diocèse de Xian Xian a ouvert l’Année de la Foi par une célébration à laquelle ont
participé plus de 1.000 laïcs, dont des représentants de tous les villages, des catéchistes, des membres des
associations, des jeunes et des congrégations religieuses. Le prêtre célébrant a suggéré à tous de vivre l’Année de
la Foi avec les Sacrements, l’Adoration et la Parole de Dieu qui « sont des instruments impérissables pour
consolider la foi ». (NZ) (Agence Fides 20/10/2012)
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