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ASIE/CHINE - Nécessité d’intensifier la Pastorale et l’Evangélisation
urbaine et rurale
Shi Jia Zhuang (Agence Fides) – La Pastorale et l’Evangélisation du monde catholique chinois continental doivent
s’orienter également vers la campagne et les zones rurales. C’est ce que l’on peut lire sur Faith du He Bei dans
l’article « Réflexion sur le Nouvel An chinois : Pastorale et Evangélisation des zones rurales, une nouvelle
mission ». A l’occasion du Nouvel An chinois – indique Faith, le 10 février, plus de 400 millions de personnes
provenant de tout le pays se sont mis en voyage en avion, en train, en autobus, en voiture et en ferry pour revenir
chez eux et partager avec leurs êtres chers ce moment de l’année, après un an de travail. La population active
chinoise est en effet presque toute concentrée dans les villes, laissant les zones rurales presque vides. Parmi ces
travailleurs se trouvent également plus de la moitié des fidèles de la communauté catholique chinoise. Certains
d’entre eux parviennent à s’intégrer à la communauté urbaine dans laquelle ils travaillent ou vivent alors que
d’autres demeurent malheureusement marginalisés. Il s’ensuit que les églises de campagne, un temps remplies, se
remplissent seulement à moitié le Dimanche ou à l’occasion des Solennités liturgiques. Le grand défi lancé à
l’Eglise est celui d’intensifier la pastorale des travailleurs immigrés et celle concernant les zones rurales en créant
de nouvelles stations missionnaires. Le Pape Benoît XVI, s’agissant de l’évangélisation des immigrés (internes) a
bien mis en évidence que « il est nécessaire de promouvoir la pastorale et la nouvelle Evangélisation en suivant
les nouvelles tendances et les défis que la société lance à une nouvelle mission de l’Eglise ». (NZ) (Agence Fides
08/02/2013)
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