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ASIE/CHINE - Foi et Evangélisation : commémoration du 80ème
anniversaire du Diocèse de Feng Xiang
Feng Xiang (Agence Fides) – Foi et Evangélisation ont constitué les mots clefs de l’homélie de S.Exc. Mgr Lucas
Li Jing Feng, Evêque du Diocèse de Feng Xiang en province du Shaan Xi, donnée lors de la Messe célébrée à
l’occasion du 80ème anniversaire de fondation du Diocèse, Dimanche dernier, 18 novembre. Selon ce qu’indique
à l’Agence Fides Faith du He Bei, les célébrations ont débuté la veille au soir, 17 novembre, par la prière,
l’Adoration et une procession. La Messe solennelle du 18 novembre présidée par Mgr Lucas Li, a été concélébrée
par 43 prêtres, en présence de soixante-dix séminaristes et religieuses environ et de quelques 800 fidèles.
L’Evêque a souligné la signification de la célébration, la reliant à l’Année de la Foi et retraçant les 80 ans
d’histoire du Diocèse, caractérisés par un profond dévouement et un grand zèle missionnaire. Mgr Li a également
invité les participants à poursuivre le chemin en communion avec l’Eglise universelle et à vivre l’Année de la Foi
sur les traces des héroïques missionnaires qui ont marqué l’histoire du Diocèse.
La Préfecture apostolique de Feng Xiang fut érigée le 15 novembre 1932 pour devenir le 9 juillet 1942 un Vicariat
apostolique, élevé enfin au rang de Diocèse en 1946, année de l’institution de la Hiérarchie catholique en Chine.
Elle est connue pour avoir été la première Préfecture gouvernée par un Préfet apostolique franciscain d’origine
chinoise. Aujourd’hui, le Diocèse est réparti en 7 Doyennés et 28 Paroisses, il compte 149.876 fidèles selon les
statistiques de 2010, 38 prêtres dont 18 religieux et 63 religieuses appartenant à trois congrégations féminines
(Franciscaines missionnaires de Marie, Sœurs du Sacré-Cœur et Petites Sœurs de Sainte Thérèse). Le Diocèse
naquit en tant que mission franciscaine et les dévots du Saint d’Assise animent aujourd’hui encore la vie
diocésaine. Sur le territoire du Diocèse, se trouvent également deux Sanctuaires mariaux et un cimetière destiné
aux prêtres catholiques. Le Diocèse gère en outre différents organismes de service social tels que des cliniques et
des orphelinats. (NZ) (Agence Fides 20/11/2012)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

