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ASIE/CHINE - Vivre l’Année de la Foi en suivant l’exemple d’Abraham et
de Job - lecture du Catéchisme de l’Eglise catholique après la Messe
dominicale
Shi Jia Zhuang (Agence Fides) – Vivre l’Année de la Foi en suivant l’excellent exemple de foi fourni par
Abraham et par Job : c’est avec cette conviction que la communauté catholique continentale chinoise entreprend
son chemin dans l’Année de la Foi qui vient de commencer. Telle est l’invitation lancée également par les
Evêques chinois aux fidèles dans leurs exhortations, homélies et Lettres pastorales, selon ce qu’indique à
l’Agence Fides tant l’Eglise locale que Faith du He Bei. Les Lettres pastorales des Evêques diocésains ou des
Administrateurs apostoliques chinois publiées en vue de l’Année de la Foi sont désormais nombreuses et se
concentrent sur des thèmes indiqués par le Pape Benoît XVI.
S.Exc. Mgr Alios Jin Lu Xian, Evêque coadjuteur âgé de Shang Hai, recommande à ses fidèles un certain nombre
de manières concrètes de vivre l’Année de la Foi, soulignant l’importance de l’Eucharistie qui est « fons et
culmen » de la foi : l’Adoration communautaire hebdomadaire, la récitation du Rosaire, la célébration du
sacrement de la Réconciliation, l’évangélisation et le témoignage de la foi. En outre, il ne manque pas de citer la
réalité difficile dans laquelle se trouvent différents Diocèses, invitant les fidèles à « témoigner la vérité » selon ce
qu’affirme l’Evangile selon Saint Jean : « vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera » (Jn 8, 32).
Dans sa Lettre, S.Exc. Mgr Peter Feng Xin Mao, Evêque du Diocèse de Jing Xian en province du He Bei,
souligne l’importance de vivre l’Année de la Foi sous la clef de l’évangélisation parce que « Personne, après avoir
allumé une lampe, ne la recouvre d'un vase ou ne la met sous un lit ; on la met au contraire sur un lampadaire,
pour que ceux qui pénètrent voient la lumière » (Lc 8, 16-18). Leurs Excellences NN.SS. Zhang Huai Xin, Evêque
du Diocèse de Wei Hui, Paolo Pei Jun Min, Evêque du Diocèse de Liao Ning et beaucoup d’autres Pasteurs
exhortent les fidèles à une intense vie spirituelle, enrichie par la dévotion mariale, par l’Adoration communautaire
périodique et par l’engagement à approcher les fidèles qui se sont éloignés de l’Eglise.
Dans différents Diocèses enfin, pour faire mémoire du vingtième anniversaire de la publication du Catéchisme de
l’Eglise catholique au cours de l’Année de la Foi, a été promue la lecture communautaire, après la Messe
dominicale, de quelques articles du Catéchisme en question. (NZ) (Agence Fides 06/11/2012)
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