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ASIE/CHINE - Une petite communauté du Diocèse de Feng Xiang,
référence en matière d’évangélisation
Feng Xiang (Agence Fides) – La Paroisse de Nan Guan du Doyenné de Bao Ji du Diocèse de Feng Xiang de la
province du Shaan Xi, est une petite communauté composé de quelques 200 fidèles. Mais elle démontre des
capacités notoires en ce qui concerne l’évangélisation, attendu qu’elle a compté 45 baptisés au cours de l’année
qui vient de s’achever. S.Exc. Mgr Lucas Li Jing Feng, Evêque du Diocèse de Feng Xiang, âgé de plus de 90 ans,
visite souvent la Paroisse afin d’encourager les fidèles dans leur œuvre d’évangélisation. Selon ce qu’indique à
l’Agence Fides Faith du He Bei, à Noël, Mgr Li a administré le Baptême à 10 catéchumènes de la Paroisse, devant
des milliers de fidèles venus de toute la province au cours de la Messe solennelle de la Nuit de Noël, qui a été
suivie par plus d’une heure de procession de la lumière. Lors de la solennité de l’Assomption, Mgr Li a conféré le
sacrement de la Confirmation à 8 fidèles et le Baptême à 4 catéchumènes. A Pâques, il a baptisé 9 personnes.
Selon l’Evêque, la Paroisse est petite « mais elle constitue désormais une référence en matière d’évangélisation
pour le Diocèse », promettant : « Je viendrai plus souvent chez vous pour encourager votre mission et également
pour donner un exemple aux autres communautés ecclésiales de base, surtout au cours de l’Année de la Foi ». Les
groupes de la mission des jeunes, de la Caritas et des catéchistes sont particulièrement actifs. (NZ) (Agence Fides
11/01/2013)
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