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ASIE/CHINE - Décès de S.Exc. Mgr Guo Chuanzhen, fondateur du
Séminaire diocésain dans lequel a été formée une grande partie des
prêtres oeuvrant aujourd’hui dans la province de Shandong
Jinan (Agence Fides) – Le 6 novembre, est décédé S.Exc. Mgr Samuel Guo Chuanzhen, O.F.M., Evêque
auxiliaire émérite de l’Archidiocèse de Jinan, en province de Shandong (Chine continentale). Il était âgé de 94 ans
et s’était retiré près l’église de l’Immaculée Conception de Jinan. L’Evêque était né le 14 avril 1918 dans la ville
de Jinan. En 1931, après avoir fréquenté le collège, il entra au Séminaire en vue de l’étude de la littérature, de la
philosophe et de la théologie. Il avait été ordonné prêtre le 8 décembre 1944. En 1945, il entreprit des études
universitaires d’Histoire à l’Université catholique Furen de Pékin mais, en 1949, avec l’avènement de la
république populaire chinoise, il fut contraint de retourner dans son Diocèse où il fut Curé de Zhengjuesijie et
enseignant au Petit Séminaire.
A partir de 1963, avec la fermeture forcée de toutes les activités religieuses, il travailla en qualité de vice-directeur
dans une industrie alimentaire. Au cours de la Révolution culturelle, il fut contraint aux travaux forcés et assigné à
résidence pendant 16 ans. En 1982, il lui fut accordé d’œuvrer en tant que prêtre catholique. En 1983, il fonda le
Séminaire du Saint Esprit du Shandong, duquel il devint Recteur. Le 24 avril 1988, il fut ordonné Evêque pour
l’Archidiocèse de Jinan.
Pris dans l’étau de la Révolution culturelle, il conserva et défendit la foi catholique. On lui doit, avec gratitude,
l’institution du Séminaire diocésain, au sein duquel a été formée une grande partie des prêtres oeuvrant
aujourd’hui dans la province de Shandong.
La dépouille mortelle de Mgr Guo a obtenu le tribut des fidèles dans l’actuelle Cathédrale de Hongjialou où, le 8
novembre, S.Exc. Mgr Joseph Zhang Xianwang, Archevêque de Jinan, a célébré les obsèques. Le corps de
l’Evêque a ensuite été transféré au cimetière diocésain de son village natal d’Huzhuang. L’Archidiocèse de Jinan
compte actuellement 30.000 catholiques, 40 prêtres, 20 religieuses et 11 Paroisses avec une soixantaine de lieux
de culte. (Agence Fides 19/11/2012)
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