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ASIE/CHINE - Se souvenir de la signification de l’Epiphanie « afin de
porter le message de Jésus à tous ceux qui nous entourent »
Nan Chong (Agence Fides) – Rappeler la signification de la naissance de Jésus et de l’Adoration des Mages parce
qu’elles « nous aideront à porter le message de Jésus à tous ceux qui nous entourent ». Telle a été l’exhortation
des prêtres chinois du continent adressée aux fidèles au cours des homélies de la Solennité de l’Epiphanie du
Seigneur, célébrée en communion avec l’Eglise universelle. Dans différentes communautés, l’Epiphanie a été
caractérisée par une dimension missionnaire marquée, sous le signe de l’évangélisation et de la collecte des fruits
missionnaires.
Selon ce qu’a indiqué Faith du He Bei à l’Agence Fides, les Paroisses et communautés ecclésiales de base ont fêté
solennellement surtout la procession des Mages. Dans la Paroisse du Sacré-Cœur de Jésus du Diocèse de Nan
Chong, les fidèles ont offert au Seigneur leur désir de vivre une vie de foi. Selon le Curé, « si nous donnons notre
confiance au Seigneur, nous parviendrons sûrement à trouver la bonne route qui nous conduit à Lui ». Après la
Messe, les fidèles se sont rendus en procession devant la Crèche afin de rendre hommage à l’Enfant Jésus.
Toujours selon Faith, un certain nombre de prêtres ont encouragé les fidèles à être de courageuses « sentinelles du
Christ » pour transmettre la Bonne Nouvelle par le catéchisme et la formation chrétienne. L’importance de
l’identité chrétienne a également été soulignée dans les homélies du jour de l’Epiphanie, parce qu’au travers de la
manifestation de l’identité chrétienne, on continue à faire connaître le Christ aux autres, en les invitant à Le suivre
et à L’imiter. (NZ) (Agence Fides 07/01/2013)
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