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ASIE/CHINE - « Me voici Seigneur » : rencontre de l’Année de la Foi
destinée aux Universitaires de Xing Tai
Xing Tai (Agence Fides) – « Me voici Seigneur » : tel a été le thème de la rencontre des universitaires de Xing
Tai, dans la province du He Bei, au cours de l’Année de la Foi, rencontre qui s’est tenue du 26 au 28 janvier.
Selon ce qu’indique à l’Agence Fides Faith du He Bei, une cinquantaine d’universitaires catholiques et non
catholiques, ces derniers ayant la qualité d’hôtes, provenant de 40 universités de la province, ont suivi la réflexion
spirituelle sur la foi conduite par des prêtres assistés par les séminaristes locaux. « Il nous ont fait sentir la
présence du Seigneur parmi nous, faisant l’expérience d’un lien fort, intérieur, avec Dieu, par la foi » a raconté un
participant. En outre, « ils nous ont aidé à comprendre les dons que le Seigneur nous a offert afin de créer un
solide réseau de foi et comment chaque élément de ce réseau constitue un instrument efficace pour
l’évangélisation, pour élargir toujours davantage ce réseau de foi ». La deuxième journée s’est concentrée sur
l’expérience personnelle de la vie de foi à la lumière de la Parole de Dieu : comment être un guide pour la
communauté ecclésiale de base, afin que ces universitaires puissent être protagonistes de leur propre communauté
et du milieu dans lequel ils vivent. Au cours de la célébration eucharistique, de l’Adoration et de la prière,
personnelle et communautaire, les prêtres ont aidé les jeunes à apprendre à prier, à s’approcher du Seigneur. Au
terme de la rencontre, les universitaires, remplis de force spirituelle et de foi, ont confirmé la prochaine rencontre
et se sont engagés à accomplir un intense chemin spirituel au cours de l’Année de la Foi. (NZ) (Agence Fides
30/01/2013)
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