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ASIE/CHINE - « Cours pour les œuvres caritatives de l’Eglise » : 80
religieuses chinoises au Marathon international de Pékin
Pékin (Agence Fides) – « Courage mes sœurs, courez pour les œuvres caritatives de l’Eglise » : c’est cette
exclamation qui a retenti le plus fort au cours du Marathon international de Pékin qui a eu lieu hier, 27 novembre.
Et les 80 religieuses qui ont couru pour sensibiliser et promouvoir les œuvres caritatives ont été la plus belle
image des 30.000 participants. Selon ce qu’indique à l’Agence Fides Faith du He Bei, les 80 religieuses,
provenant de 16 provinces chinoises, ont participé au Marathon international de Pékin afin de soutenir 30 projets
caritatifs. Elles ont couru pour les personnes âgées, pour les pauvres, pour les enfants handicapés, pour les
orphelins et pour toutes les œuvres caritatives que l’Eglise leur a confié, ainsi que le confirme Sœur Yu Chun
Jing, de la Congrégation des Ames du Purgatoire de Xing Tai, qui a été l’une des premières religieuses à
participer au Marathon, à compter de 2009 et qui continue aujourd’hui encore à courir, comme elle l’a confirmé
lors d’une conférence de presse tenue le 23 novembre en présence de journalistes des plus importants titres de la
presse chinoise et étrangère.
En outre, Jinde Charity, l’organisme caritatif catholique chinois organisateur de « Cours pour les oeuvres
caritatives de l’Eglise », a également sensibilisé la communauté catholique de Pékin afin de promouvoir
l’initiative et le soutien aux projets. Au cours de la Messe célébrée le 24 novembre dans la Paroisse de
l’Immaculée Conception, les fidèles ont recueilli 17.399 ¥ (soit environ 2.400 €uros).
Le site officiel du Marathon a dédié un espace au « 2012 Run for Charity » reprenant les articles des religieuses
qui présentent leurs œuvres au profit des personnes âgées seules, des malades, des enfants handicapés et orphelins.
En 2009, seules 10 religieuses de deux provinces avaient participé au Marathon par curiosité. L’année suivante,
44 religieuses se sont présentées, courant pour 13 projets caritatifs. En 2011, l’année où a été lancée officiellement
l’initiative « Cours pour les œuvres caritatives de l’Eglise », 52 religieuses – ainsi que 4 prêtres et 2 séminaristes –
ont participé au titre de 14 projets. En outre, 7 religieuses – dont 5 de la Congrégation des Servantes de l’Esprit
Saint – et un prêtre ont parcouru l’ensemble des 42.195 km en un peu plus de 5 heures. (NZ) (Agence Fides
28/11/2012)
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