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ASIE/CHINE - Célébration de l’Immaculée Conception, témoignage de la
grande dévotion mariale des catholiques chinois
Pékin (Agence Fides) – La dédicace d’une Paroisse, l’administration du sacrement de la Confirmation, la
rencontre des femmes catholiques et bien d’autres initiatives ont eu lieu le jour de la Solennité de l’Immaculée
Conception, 8 décembre, au sein de la communauté catholique chinoise, qui s’est toujours caractérisée par sa
grande dévotion mariale. Selon les informations recueillies par l’Agence Fides, la Paroisse dédiée à l’Immaculée
Conception du Diocèse de Ba Yan Zhuo Er a célébré la dédicace solennelle de la nouvelle église à sa Patronne au
travers d’une procession mariale solennelle présidée par l’Evêque diocésain qui, dans son homélie, a exhorté tous
les fidèles « à profiter de la belle et nouvelle maison du Seigneur pour se mettre au service de la mission de
l’évangélisation de l’Eglise en suivant les traces de Marie ».
Les femmes de la communauté de Chao Yang au sein du Diocèse de Liao Ning ont fêté l’Immaculée Conception
au travers d’une rencontre particulière et exclusivement féminine, afin que « se consolide le rapport des femmes
avec le Seigneur, en ce qu’elles constituent les piliers de l’Eglise moderne ». A cette occasion, l’Evêque diocésain
a consacré le nouvel autel et l’ambon offerts par les fidèles pèlerins.
Le Diocèse de Hai Men a, comme tous les ans, célébré solennellement l’Immaculée Conception. Cette année, a
été publiée la prière mariale dédiée à la Très Sainte Vierge honorée au Sanctuaire marial de Lang Shan, qui se
trouve sur le territoire du Diocèse. Il s’agit du premier livret de prière depuis 1954.
Enfin, 340 fidèles de la Paroisse de Hou Teng du Diocèse de Su Zhou, dans la province du Jiang Su, ont reçu le
sacrement de la Confirmation au cours de la Solennité de l’Immaculée Conception. (NZ) (Agence Fides
10/12/2012)
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