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ASIE/CHINE - Mille fidèles pour la bénédiction de la nouvelle statue de
Notre-Dame et pour l’inauguration du Centre pastoral de la Paroisse de
Dong He, en Mongolie
Bao Tou (Agence Fides) – La bénédiction de la nouvelle statue de Notre-Dame, haute de 4 mètres, et
l’inauguration du nouveau Centre pastoral, représentent la réalisation d’un rêve, un rappel impératif à
l’évangélisation, surtout dans le cadre de cette Année de la Foi, pour les paroissiens de Dong He, dans le Diocèse
de Bao Tou, en Mongolie intérieure. C’est de cette manière qu’a débuté l’homélie du Curé qui a présidé le rite
solennel Dimanche 18 novembre, rite qui a été concélébré par 48 prêtres provenant des alentours, en présence de
23 religieuses et de plus de 1.000 fidèles. Selon ce qu’indique à l’Agence Fides Faith du He Bei, les catholiques
locaux sont très dévots à la Très Sainte Vierge Marie. Avant les années 1950, ils avaient construit une grotte pour
rappeler celle de Lourdes et y avaient placé une statue de Notre-Dame, l’une et l’autre étant détruites durant la
révolution culturelle. Avec les nouvelles ouvertures des années 1980, leur première initiative a été de reconstruire
la grotte et la statue afin que « Notre-Dame nous protège et nous accompagne toujours sur le chemin de la foi et
de l’évangélisation » a déclaré le Curé. Avec les années, la statue de Notre-Dame s’était détériorée à cause des
agents atmosphériques. En outre, l’espace de l’église est devenu insuffisant pour contenir des fidèles toujours plus
nombreux. En 2010 donc, a été construite une salle de 300 m2 afin d’y accueillir les rencontres paroissiales et,
Dimanche dernier, en même temps que la bénédiction de la nouvelle statue de Notre-Dame, a également eu lieu
l’inauguration d’un nouvel édifice de deux étages, pour un total de 570 m2, qui servira de Centre pastoral. Le coût
de ce dernier soit 600.000 Yuans environ (près de 100.000 €uros) a été entièrement couvert par les offrandes des
fidèles du cru. (NZ) (Agence Fides 21/11/2012)
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