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ASIE/CHINE - L’intense cheminement spirituel de l’Année de la Foi se
poursuit avec l’ouverture de la Nouvelle Année liturgique
Pékin (Agence Fides) – Avec l’ouverture de la Nouvelle Année Liturgique, le cheminement spiritual de l’Année
de la Foi s’intensifie en Chine continentale. Selon les informations recueillies par l’Agence Fides, la majeure
partie des Evêques continentaux qui ne l’avaient pas encore fait a publié ces jours-ci une Lettre sur l’Année de la
Foi, fournissant des indications précises et stimulantes aux fidèles afin de répondre à l’appel du Saint-Père Benoît
XVI en communion avec l’Eglise universelle. Parmi ceux-ci se trouvent Leurs Excellences NN.SS. Zhang Wei
Zhu du Diocèse de di Xin Xiang, Francesco An Shu Xin, Evêque coadjuteur de Bao Ding, Joseph Li Lian Gui,
Evêque diocésain de Xian Xian, Tan Yan Quan, Evêque du Diocèse de Nan Ning, ainsi que les Evêques des
Diocèses de Tai Yuan, Guang Zhou, Fu Zhou, Yi Xian, Zhao Xian et Xia Men.
Dans les Lettres adressées aux fidèles de leurs Diocèses respectifs, les Evêques ont souligné le sens et la
signification de la Foi, les motifs de l’Année de la Foi, les intentions du Saint-Père etc. Mgr Zhang wei Zhu,
Evêque du Diocèse de Xin Xiang, malgré les obstacles mis à son activité pastorale, suit constamment la vie de
l’Eglise rappelant toujours la mission à laquelle le Christ l’a appelé. Dans sa Lettre, il exhorte « tous les fidèles à
bien vivre l’Année de la Foi, en répondant à l’invitation du Pape ». S’adressant avec une grande affection aux
prêtres, aux séminaristes, aux religieux, aux religieuses et aux fidèles, il souligne le lien de l’Année de la Foi avec
la vocation, la famille et la vie conjugale chrétienne et avec l’évangélisation. En outre, il indique 13 points
importants pour réaliser une Année de Foi et d’Evangélisation en communion avec l’Eglise universelle, au travers
des œuvres de charité et du témoignage de la Foi. Il recommande enfin aux fidèles de « toujours collaborer avec le
Seigneur en se laissant façonner et purifier ». (NZ) (Agence Fides 04/12/2012)
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