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ASIE/CHINE - Amour pour le prochain, évangélisation et vie de foi,
caractéristiques des célébrations de Noël de la communauté catholique
continentale
Shi Jia Zhuang (Agence Fides) – Les célébrations solennelles de Noël de la communauté catholique chinoise
continentale ont été caractérisées par trois thèmes : l’amour pour le prochain, l’évangélisation et la vie de foi.
Selon les informations fournies par Faith du He Bei à l’Agence Fides, « Toi et Moi ensemble » a été le thème de
la VIII° Soirée caritative de Noël promue par Jinde Charity, soirée qui a enregistré la participation de 400
personnes, bénévoles et bienfaiteurs, qui, depuis des années, contribuent à l’activité de la plus grande organisation
caritative catholique continentale. La collecte de cette année, qui a permis de recueillir plus de 321.000 Yuans
(soit environ 50.000 €uros), sera destinée aux jeunes filles des familles en difficulté et aux orphelins handicapés.
Au cours de la soirée, les bienfaiteurs et les bénévoles ont été ensemble afin de démontrer l’amour gratuit selon
les enseignements de la foi chrétienne. De très nombreux journaux – tant en version papier que sur Internet – tout
comme la télévision publique ont fait mention de la soirée. En outre, Jinde Charity a organisé également une autre
soirée de Noël pour les malades du SIDA et les séropositifs.
Un certain nombre d’Evêques ont profité de la période de Noël pour rendre visite à leurs communautés. Ainsi,
S.Exc. Mgr Chen Gong Ao, Evêque du Diocèse de Nan Chong, a effectué la visite pastorale, exhortant les fidèles
à bien vivre l’Année de la Foi proclamée par le Pape Benoît XVI, à se dédier à l’évangélisation et à la
construction de la meilleure image possible de l’Eglise catholique.
Le Diocèse de Da Zhou, dans la province du Si Chuan, a accueilli de nombreux non chrétiens dans le cadre des
célébrations de Noël, ouvrant ainsi une « fenêtre missionnaire » et profitant de l’occasion de Noël pour présenter
le message chrétien à ceux qui ne le connaissent pas.
Des fidèles chinois, américains, anglais, philippins, coréens et allemands de la Paroisse Saint Pierre de Shang Hai
ont fêté ensemble l’arrivée de l’Enfant Jésus. En revanche, dans la zone sud de la province du Si Chuan, où sont
concentrés les fidèles appartenant aux minorités ethniques, Noël a été célébrée par des danses et des chants
typiques, démontrant une foi vécue dans la joie et l’amour pour la vie. (NZ) (Agence Fides 02/01/2013)
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