FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIE/CHINE - Administration de Confirmations dans le Diocèse de Hai
Men à l’occasion de l’ouverture de l’Année de la Foi
Pékin (Agence Fides) – Ce sont 445 fidèles adultes du Diocèse de Hai Men, dans la province de Jiang Su, en
Chine continentale, qui ont reçu les dons de l’Esprit Saint dans le sacrement de la Confirmation le 14 octobre, à
l’occasion de l’ouverture de l’Année de la Foi dans le Diocèse. Selon ce qu’indique à l’Agence Fides Faith du He
Bei, S.Exc. Mgr Giuseppe Shen Bin a présidé l’Eucharistie solennelle devant plus de 1.000 fidèles dans l’église la
plus antique du Diocèse, dédiée à Saint Paul. Comme il l’a expliqué dans son homélie, « nous avons fait ce choix
afin de rappeler notre chemin de la foi et la continuité de la foi, qui ne se manifeste pas dans les paroles mais
également et surtout dans les gestes et les témoignages concrets, guidés par la Parole de Dieu. Avec l’Année de la
Foi, nous devons consolider notre Foi, pour être sel et lumière ». En outre, l’Evêque a illustré longuement le sens
et le but de l’Année de la Foi proclamée par le Pape Benoît XVI, l’impact historique du Concile Vatican II et la
mission de l’évangélisation des fidèles d’aujourd’hui.
Le Diocèse de Hai Men compte plus de 400 ans d’histoire d’évangélisation, étant l’un des six premiers Diocèses
chinois dont l’Evêque, d’origine chinoise, fut consacré par le Pape Pie XI en 1926 à Saint-Pierre, au Vatican.
Dans son long chemin de foi, la communauté catholique a contribué de manière substantielle au développement
religieux, culturel, éducatif, sanitaire et caritatif de la société locale. Aujourd’hui, le Diocèse compte plus de
30.000 fidèles, 10 prêtres, une vingtaine de religieuses de la Congrégation de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et
22 Paroisses. (NZ) (Agence Fides 22/10/2012)
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