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ASIE/CHINE - Ouverture de l’Année de la Foi dans le Doyenné de Cang
Nan du Diocèse de Wen Zhou : une Foi vécue est le meilleur moyen pour la
répandre
Wen Zhou (Agence Fides) – Une Foi vécue est le meilleur moyen pour la répandre. C’est avec cette conviction
que les participants à l’Assemblée annuelle du Conseil des Affaires ecclésiales du Doyenné de Cang Nan du
Diocèse de Wen Zhou dans la province de Zhe Jiang, ont inauguré l’Année de la Foi le 10 novembre. Selon les
informations recueillies par l’Agence Fides, 400 prêtres, religieuses et fidèles laïcs provenant des 13 Paroisses
composant le Doyenné, ont participé à l’Assemblée au cours de laquelle a été menée une réflexion commune sur
les principaux points de la Lettre apostolique Porta Fidei afin de déterminer comment répondre à l’appel du Pape
pour l’Année de la Foi et les modalités de la redécouverte et du renouvellement de la Foi afin d’en témoigner. Ont
également été présentés dans ce cadre les programmes concrets de l’Année de la Foi, confirmant que « c’est
seulement lorsque nous aurons goûté et savouré la Foi, que nous serons en mesure de la partager et de porter les
fruits de la Foi aux autres ».
Au cours de l’Assemblée a aussi été présenté le compte-rendu de l’action pastorale dont émergent les résultats
importants atteints dans le domaine de l’évangélisation. Selon ce qu’a communiqué le responsable du Groupe
liturgique, au cours de la dernière année, le Doyenné de Cang Nan a enregistré 1.300 Baptêmes, 696
Confirmations, 500 premières communions d’enfants, 56.000 Confessions, 500.000 Communions, 220 Mariages,
3.440 personnes ayant reçu le Sacrement des malades et 360 obsèques. Le Groupe de Formation de la Foi a fait
remarquer qu’aujourd’hui, le Doyenné est composé de 71 communautés ecclésiales de base et que l’an dernier,
4.300 personnes ont participé au cours de formation. (NZ) (Agence Fides 22/11/2012)
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