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ASIE/CHINE - Vivre avec foi selon les enseignements de Don Bosco : le
chemin des jeunes sur les traces du Saint
Wen Zhou (Agence Fides) – Le chemin de l’Année de la Foi des jeunes de la Paroisse de Le Qing, dans le
Diocèse de Wen Zhou, au sein de la province de Zhen Jiang, en Chine continentale, s’intensifie sur les traces de
Don Bosco. Selon ce qu’indique le bulletin catholique Faith du He Bei, le groupe de Saint Jean Bosco de la
Paroisse de Le Qing, église de Ma Qing, qui a plus de trente ans d’histoire, vient de célébrer la fête patronale avec
l’Evêque coadjuteur du Diocèse, S.Exc. Mgr Shao. Plus de 200 membres ont participé à la Messe d’action de
grâce célébrer pour remercier Dieu des fruits que la pastorale a récolté au cours de l’année passée. Mgr Shao a
exhorté tous les présents à « affronter les problèmes de la vie avec foi comme l’a enseigné Don Bosco ». En trente
ans, le groupe en question a vu quatre de ses membres être ordonnés prêtres et une autre devenir religieuse, les
uns et les autres étant devenus protagonistes de la pastorale du Diocèse. Du 27 au 31 janvier, en outre, un groupe
d’étudiants conduit par une religieuse de la Congrégation des Petites Sœurs de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus a
partagé trois jours de spiritualité. « Au cours de ces journées, les jeunes ont vécu intensément leur rapport avec le
Seigneur au travers de la méditation, de l’Adoration et de la prière » racontent les religieuses. « Nous avons
également partagé sur les thèmes liés à l’Année de la Foi et à la vie de Don Bosco », concluent-elles. (NZ)
(Agence Fides 02/02/2013)
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