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ASIE/CHINE - Christ Roi : consolider la Foi au Christ dans le cadre de
l’Année de la Foi
Pékin (Agence Fides) – La célébration de la Solennité du Christ Roi de l’Année de la Foi a été caractérisée au sein
des communautés catholiques continentales par différentes initiatives : Messes solennelles, processions et
Adorations. Selon ce qu’indique à l’Agence Fides Faith du He Bei, la Paroisse de Christ Roi de Wu Yue, dans le
Diocèse de Wen Zhou, a débuté la célébration par une procession solennelle rassemblant des milliers de
personnes, suivie par l’Eucharistie célébrée dans l’église qui a été récemment restaurée. Dans son homélie,
l’Evêque coadjuteur du Diocèse, S.Exc. Mgr Shao, a exhorté les fidèles « afin qu’ils croient jusqu’au bout aux
vérités de la foi et qu’ils vivent pleinement la foi au cours de l’Année de la Foi ».
La Cathédrale du Diocèse de Tian Jin a célébré la Solennité du Christ Roi en remettant le mandat missionnaire à
218 ministres extraordinaires de la communion au terme d’une longue et soigneuse formation. Selon le Curé, la
Paroisse organise chaque année depuis neuf ans le cours de formation et le nombre des ministres extraordinaires
est passé de 34 dans le cadre du premier cours à 218 cette année. Pour Carême et Pâques, les ministres
extraordinaires se rassemblent pour une retraite spirituelle et une formation intensive. Dans le cadre des
célébrations du Centenaire de fondation du Diocèse, les ministres extraordinaires ont participé au Congrès
eucharistique et aux initiatives de formation afin d’améliorer la qualité de leur foi et de se sanctifier dans le
service des personnes âgées, des malades et des plus faibles. Avec ce mandat, reçu lors de la Solennité du Christ
Roi, « ils veulent être les meilleurs instruments du Seigneur afin que tous puissent puiser la nourriture de la vie, en
renouvelant la foi au Christ dans le cadre de l’Année de la Foi ». (NZ) (Agence Fides 29/11/2012)
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