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ASIE/CHINE - Première communion et œuvres caritatives en vue du
Nouvel An chinois : la Paroisse de Xian Wen vit l’Année de la Foi
Pékin (Agence Fides) – Une formation catéchétique approfondie pour les sacrements de l’initiation chrétienne et
l’intensification des œuvres caritatives en vue du Nouvel An chinois constituent certaines des initiatives par
lesquelles la Paroisse de Xian Wen à Pékin vit actuellement avec un engagement particulier l’Année de la Foi.
Selon ce qu’indique à l’Agence Fides Faith du He Bei, après un cours de préparation long et intense, 15 enfants
ont reçu la Communion pour la première fois au cours d’une célébration solennelle, Dimanche 27 janvier. La
religieuse qui a suivi leur formation a souligné que « les enfants constituent l’avenir de l’Eglise. Nous
continuerons donc à les former y compris après la première Communion afin de promouvoir ainsi l’avenir de
l’Eglise ».
La veille, 26 janvier, la Paroisse avait lancé officiellement son habituel programme de visites aux familles
nécessiteuses en vue du Nouvel An chinois qui se célébrera le 10 février. Malgré une longue chute de neige, les
paroissiens sont partis sous la conduite de leur Curé avec trois camions chargés d’aide afin de visiter 40 familles
en difficulté dans les zones reculées de la campagne. Selon le Curé, « nos œuvres ne se limitent pas aux seules
fêtes ou à un groupe de personnes déterminé. Chaque année, nous atteignons toutes les familles nécessiteuses afin
de porter l’Amour de Dieu ».
La Paroisse de Xian Wen a 400 ans. Pour différentes raisons, la vieille église branlante a été démolie en 2001 et
reconstruite au centre de la zone industrielle, à proximité du Centre sportif des Jeux Olympiques. La nouvelle
église a été consacrée le 24 avril 2011 et ouverte officiellement le 1er juin 2011. Au cours de la Messe
d’ouverture, le Curé a exhorté les fidèles « à savoir exploiter notre situation géographique plus favorable afin de
porter l’Evangile parmi les gens. Avec les autres Paroisses et les fidèles, nous relançons l’Evangélisation ». (NZ)
(Agence Fides 28/01/2013)
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