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ASIE/CHINE - Foi et évangélisation : la Journée missionnaire du Diocèse
de Jing Xian
Heng Shui (Agence Fides) – « Dans le cadre de l’Année de la Foi, que soit mise en pratique la Charité en vue de
l’Evangélisation et la Foi et la diffusion de l’Espérance » : c’est par cet engagement que la Paroisse de Fu Cheng
du Diocèse de Jing Xian (aujourd’hui Heng Shui), dans la province du He Bei, a ouvert la célébration de la
Journée missionnaire mondiale, Dimanche 21 octobre, en communion avec toutes les Paroisses du Diocèse et avec
l’Eglise universelle. Après la lecture de la Lettre pastorale pour l’Année de la Foi rédigée par l’Evêque diocésain,
S.Exc. Mgr Pietro Feng Xin Mao – qui développe le verset de la Lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains « Ayant
donc reçu notre justification de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ » (5, 1) – le
Curé a expliqué aux fidèles présents le lien étroit existant entre la Foi, l’Evangélisation, la Prière et les Œuvres de
charité afin d’être des témoins éloquents de la foi réalisant la mission chrétienne. Les fidèles de la Cathédrale du
Diocèse ont organisé un pèlerinage à un Sanctuaire marial afin de célébrer la Journée missionnaire mondiale afin
que « par notre chemin, la foi et l’Evangile de l’Amour se transmettent au cours de l’Année de la Foi ». Mgr
Pietro Feng a visité différentes Paroisses pour célébrer avec ses fidèles la Journée missionnaire de l’Année de la
Foi, les encourageant au travers de deux mots clef : « Foi et Evangélisation » afin de vivre l’Année de la Foi et la
vie en chrétiens authentiques. (NZ) (Agence Fides 23/10/2012)
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