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ASIE/CHINE - Année de Foi : 766 confirmations administrées dans la
Paroisse de Hui Long, les premières depuis 30 ans
Hai Men (Agence Fides) – 766 fidèles de la Paroisse de Hui Long dédiée à Notre-Dame de la Médaille
miraculeuse, la plus peuplée du Diocèse de Hai Men, ont reçu le Sacrement de la Confirmation des mains de leur
Evêque, S.Exc. Mgr Shen Bin, Dimanche 18 novembre. Selon ce qu’indique à l’Agence Fides Faith du Ha Bei, il
s’est agi d’un événement extraordinaire pour la Paroisse et pour le Diocèse lui-même en ce que ce dernier était
vacant depuis les années 1980 et qu’il avait donc été depuis lors impossible d’administrer la Confirmation jusqu’à
la nomination de l’actuel Evêque, consacré en 2011. Des milliers de fidèles ont participé à la célébration, préparée
avec grand soin par les prêtres et les religieuses prêtant leur service pastoral au sein de la communauté. Dans son
homélie, Mgr Shen a exhorté les fidèles à « répondre à l’appel du Pape pour l’Année de la Foi en communion
avec l’Eglise universelle, afin que tous les frères et sœurs chinois et du monde entier puissent jouir de la grâce du
Seigneur Jésus Christ. Par la Confirmation, la Foi de tous est consolidée, surtout dans le cadre de l’Année de la
Foi, et la valeur de la Foi est redécouverte en exerçant dans la vie la mission de chrétiens ». « C’est pourquoi – a
souligné Mgr Shen – je continuerai à administrer la Confirmation dans notre Diocèse également ces jours
prochains ».
Le Diocèse de Hai Men compte plus de 400 ans d’histoire de l’évangélisation puisqu’il est l’un des six premiers
Diocèses chinois dont l’Evêque, d’origine chinoise, fut consacré par le Pape Pie XI en 1926 dans la Basilique
Saint-Pierre. Au cours de son long chemin de foi, la communauté catholique a contribué de manière substantielle
au développement religieux, culturel, éducatif, sanitaire et caritatif de la société locale. Aujourd’hui, le Diocèse
compte plus de 30.000 fidèles, 10 prêtres et une vingtaine de religieuses de la Congrégation de Sainte Thérèse de
l’Enfant Jésus ainsi que 22 Paroisses. (NZ) (Agence Fides 26/11/2012)
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