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ASIE/CHINE - Séminaire pour l’Année de la Foi du Diocèse de Tai Yuan
dédié à « l’Evangélisation de la Nouvelle Epoque »
Pékin (Agence Fides) – « L’Evangélisation de la Nouvelle Epoque » a constitué le thème du Séminaire pour
l’Année de la Foi du Diocèse de Tai Yuan, qui s’est déroulé le 12 janvier en présence de 500 personnes. Selon ce
que Faith du He Bei indique à l’Agence Fides, S.Exc. Mgr Meng Ning You, Evêque coadjuteur du Diocèse, a
présidé le séminaire et a focalisé son intervention sur l’application d’une péricope évangélique de Saint Luc : «
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction, pour porter la bonne nouvelle aux pauvres.
Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les
opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur » (Lc 4,18-19). L’Evêque a expliqué que les « pauvres »
d’aujourd’hui sont les pauvres d’esprit, de cœur, de morale, de foi, les « prisonniers » sont les personnes
incapables de se libérer de la haine, les « aveugles » sont ceux qui ne parviennent pas à discerner l’orientation de
la vie et les « opprimés » ceux qui ont une soif désespérée, spirituelle et intérieure. Les fidèles laïcs « doivent
donc accélérer leur démarche d’évangélisation afin de pouvoir diffuser l’Evangile du Christ dans toute la Chine ».
Les prêtres présents ont ensuite affronter différents thèmes tels que le Décret missionnaire du Concile Vatican II
Ad Gentes, la signification de l’Evangélisation dans la vie quotidienne, les objectifs de l’Evangélisation
d’aujourd’hui, la meilleure méthode d’Evangélisation dans le milieu quotidien ainsi que d’autres thèmes
concernant la mission et la foi. Ils ont également recueilli des suggestions et des questions relatives à
l’évangélisation. (NZ) (Agence Fides 16/01/2013)
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