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ASIE/CHINE - « Lumière de la Foi » : un concert pour les Vocations dans
la Paroisse de la Médaille miraculeuse de Pékin, à l’occasion des cent
premiers jours de l’Année de la Foi
Pékin (Agence Fides) – Un concert dédié à la promotion des Vocations au cours de l’Année de la Foi, intitulé «
Lumière de la Foi » s’est tenu le Dimanche 13 janvier, fête du Baptême du Seigneur, à Pékin, dans la Paroisse de
la Médaille miraculeuse (dite église de l’ouest de la ville) afin de célébrer les cent premiers jours de l’Année de la
Foi. Selon ce qu’indique Faith du He Bei à l’Agence Fides, les Séminaristes et les enseignants du Séminaire de
Pékin ont été expressément invités au concert parce qu’une « contact de proximité entre les paroissiens et les
séminaristes aide à connaître la vocation, à comprendre que chaque vocation est le don et le sacrifice d’une
famille chrétienne et que la Paroisse est leur soutien » confirme le Curé, le Père Zhang Hong Bo. En outre, « nous
voulons encourager les fidèles à participer à la promotion des vocations au travers d’actions et d’un soutien
concret ». A l’occasion de ce concert, les paroissiens ont offert 10.000 Yuans (soit environ 1.500 €uros), créant la
Fondation pour la promotion des vocations de la Paroisse de Xi Tang. « Ce concert fait partie de notre initiative
pour l’Année de la Foi, que nous avons appelé « 300 jours de l’Année de la Foi » - poursuit le Père Zhang- A 100
jours du début de l’Année de la Foi, nous avons promu le concert pour les vocations. A 200 jours, aux alentours
de Pâques, le thème principal sera la promotion de la vie consacrée des religieuses. Le troisième rendez-vous
concernera la vie paroissiale et nous voudrions le célébrer en collaboration avec les autres Paroisses ». (NZ)
(Agence Fides 15/01/2013)
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