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ASIE/CHINE - Consécration d’une nouvelle église dédiée à l’Immaculée
Conception et appelée à être « source d’évangélisation » dans le Diocèse
de Wen Zhou
Wen Zhou (Agence Fides) – « Que la lumière du Christ illumine ce temple de Dieu » : après l’invocation
solennelle prononcée par S.Exc. Mgr Zhu Wei Fang, Evêque de Wen Zhou, tous les phares de la nouvelle église
dédiée à l’Immaculée Conception du village de Luo Xi, sise sur le territoire de la Paroisse de Yong Lin, dans le
Doyenné de Yong Jia du Diocèse de Wen Zhou se sont allumés. Selon ce qu’indique à l’Agence Fides Faith du
He Bei, plus de 2.500 fidèles ont participé à la consécration solennelle de l’église, présidée par Mgr Zhu et
concélébrée par 21 prêtres qui a eu lieu le 1er décembre, en vue de la Solennité de l’Immaculée Conception.
Une longue procession a quitté la vieille salle de prière, qui se trouve dans la maison d’un particulier et a été
utilisée jusqu’à présent pour les rencontres liturgiques, derrière une croix gigantesque et est arrivée à la nouvelle
église. Le Curé a solennellement reçu les clefs de l’église des mains de Mgr Zhu alors que tous les participants
manifestaient leur grande joie au travers de la musique de la fanfare et par des applaudissements. Dans son
homélie, Mgr Zhu a exhorté les fidèles à « porter à tous la lumière du Christ ».
La nouvelle église occupe 2.500 m2 et a été construite grâce à un financement de plus de 5 millions de Yuans,
provenant presque entièrement d’offrandes de fidèles locaux afin de répondre aux besoins pastoraux et
missionnaires de la zone. En effet, l’église se trouve dans un village où habitait une seule famille catholique. Au
cours des années, le nombre des catholiques a augmenté pour atteindre désormais 33 familles et une centaine de
fidèles. Au début, ils se retrouvaient chez un particulier pour prier et célébrer la Messe mais les fidèles, en
particulier les jeunes, ressentaient fortement le besoin de disposer d’une église. En 2009, ils ont acheté le terrain et
béni la première pierre. Aujourd’hui, la nouvelle église, la plus grande et la plus belle de tout le Doyenné, est
appelée à être « source d’évangélisation » comme l’a déclaré l’Evêque. (NZ) (Agence Fides 06/12/2012)
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