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ASIE/CHINE - La communauté catholique célèbre le Nouvel An chinois
avec les plus défavorisés
Shi Jia Zhuang (Agence Fides) – A l’occasion du Nouvel An chinois, qui a lieu le 10 février, la communauté
catholique continentale s’est engagée à partager l’Amour de Dieu avec tous et en particulier avec les personnes les
plus faibles, les plus seules et les plus défavorisées. Selon ce qu’indique à l’Agence Fides Faith du He Bei, le Curé
et un groupe de paroissiens de Song Shu, dans le Diocèse de Lan Zhou, dans la province de Gan Su, a rendu visite
aux familles défavorisées et aux personnes âgées demeurées seules dans la zone, leur portant des aides matérielles
« afin qu’elles puissent fêter comme tous les autres et puissent sentir la chaleur de l’Amour de Dieu ». Une autre
initiative de solidarité a été celle du Diocèse de Bao Tou, de la région autonome de la Mongolie intérieure,
conduite par le Chancelier diocésain. Ils ont parcouru ensemble 150 Km, sous les intempéries, afin de visiter 27
personnes âgées se trouvant dans différents villages, sans distinction de religion, auxquelles ils ont distribué des
denrées alimentaires de première nécessité ainsi que des Bibles, des chapelets, des médailles de Notre-Dame pour
les catholiques et également une copie de la Bible pour une famille protestante. Les fidèles du Diocèse de Tang
Shan, dans la province du He Bei, ont célébré la fête le 3 février avec l’Evêque, S.Exc. Mgr Fang Jian Ping, et les
prêtres diocésains. Mgr Fang a exhorté les participants afin qu’ils « portent à tous la joie et l’amour pour la foi ».
(NZ) (Agence Fides 07/02/2013)
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