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ASIE/CHINE - Année de la Foi : que chaque paroissien donne deux
exemplaires de la Bible chaque mois en vue de l’Evangélisation
Pékin (Agence Fides) – Que chaque paroissien s’engage à donner deux exemplaires de la Bible chaque mois au
cours de l’Année de la Foi, exemplaires qui seront destinés aux non chrétiens : telle est l’initiative de la Paroisse
de la Médaille miraculeuse – dite église de l’ouest de la ville – de Pékin afin de vivre l’Année de la Foi. Selon les
informations recueillies par l’Agence Fides, au cours de la nuit de Noël, les 700 premiers exemplaires de la Bible
donnés par les paroissiens sont arrivés entre les mains de leurs destinataires accompagnés du bulletin paroissial
dédié à l’évangélisation et à un autre matériel missionnaire. La réponse est déjà arrivée : nombre des personnes
ayant reçu ce don se sont inscrites au cours de catéchisme.
Le don de la Bible aux non chrétiens fait partie des initiatives paroissiales qui auront lieu durant l’ensemble de
l’Année de la Foi. La Paroisse a également organisé le concert « Lumière de la Foi » en vue de la promotion des
vocations à l’occasion des premiers cent jours de l’Année de la Foi. D’ici 100 jours, vers 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. La Paroisse fut construite en
1723 par le Père Teodoricus Pedrini (1670-1746), missionnaire lazariste et dédiée à la Médaille miraculeuse qui se
fête le 16 juillet. (NZ) (Agence Fides 21/01/2013)
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