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ASIE/CHINE - Se souvenir des défunts, surtout des exemples de leur foi,
afin de vivre, nous aussi, une vie de foi et de témoignage
Shi Jia Zhuang (Agence Fides) – Le souvenir des défunts, et en particulier des exemples de foi qu’ils nous ont
donné, nous aide à vivre, nous aussi, une vie de foi et de témoignage. Tel est le thème principal qui a marqué la
Commémoration de tous les fidèles défunts dans les communautés catholiques chinoises du continent, le 2
novembre, en communion avec l’Eglise universelle. Les Evêques et les prêtres ont également rappelé
l’importance de la vie spirituelle des fidèles au cours du mois dédié aux défunts par la tradition de l’Eglise.
Selon ce qu’indique à l’Agence Fides Faith du He Bei, bien que le 2 novembre soit un jour ouvrable, plus de
2.700 fidèles du Diocèse de Wen Zhou dans la province du Zhe Jiang ont participé à la Messe solennelle de
suffrage célébrée pour tous les Evêques, prêtres, religieuses et fidèles laïcs défunts du Diocèse de Wen Zhou.
Dans son homélie, l’Evêque, S.Exc. Mgr Zhu Wei Fang, a souligné que « notre prière et nos sacrifices pour les
défunts se transformeront en force pour notre salut et pour l’évangélisation ». Il a ensuite recommandé « une
intense vie spirituelle au cours du mois des défunts, en priant intensément pour tous les défunts qui ont contribué à
la construction de l’Eglise et à la diffusion de l’esprit de la foi ».
Les fidèles du Diocèse de Nan Chong dans le Si Chuan se sont rassemblés devant le cimetière catholique qui se
trouve à l’intérieur du Monastère de Saint Benoît afin de faire mémoire des défunts. Selon S.Exc. Mgr Chen,
Evêque du Diocèse, « notre prière et leur intercession se soutiennent l’une l’autre afin de transmettre le message
du Christ dans le monde et de vivre dans la foi ». Des centaines de fidèles de la Paroisse de Wu Wei du Diocèse
de Lan Zhou dans la province de Gan Su, ont participé à la Messe de suffrage célébrée au cimetière catholique
local. (NZ) (Agence Fides 05/11/2012)
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