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ASIE/CHINE - Le Nouvel An chinois vécu sous le signe de l’Evangélisation
Shi Jia Zhuang (Agence Fides) – Accueillir le Nouvel An chinois en s’engageant dans l’Evangélisation et en
faveur d’un projet spirituel de prière, de lecture biblique, de méditation, de diffusion de la foi et d’une
participation active à la vie de la communauté ecclésiale : c’est ce qui a caractérisé les célébrations de la
communauté catholique chinoise continentale. Selon ce qu’a indiqué à l’Agence Fides Faith du He Bei, dans
l’ensemble des Paroisses et communautés ecclésiales de base, une Messe solennelle d’action de grâce a été
célébrée avec une participation extraordinaire de nombreux fidèles.
La Cathédrale du Diocèse de Xi An a accueilli le Nouvel An en suivant l’exhortation du prêtre : « nous devons
élaborer notre projet spirituel pour la nouvelle année afin que notre évangélisation ait davantage de succès ». La
Cathédrale du Diocèse de Wen Zhou de la province du Zhe Jiang, s’est remplie de fidèles au cours de la veillée de
nouvel an, le 9 février, et au matin du 10 pour l’Eucharistie. Au cours de l’homélie, le prêtre a souligné la
présence de nombreux jeunes, nouveaux visages par rapport aux fidèles habituels, les encourageant à fréquenter
l’église et le catéchisme.
Pour les fidèles de la Paroisse de l’Immaculée Conception du Diocèse de Nan Jing de la province de Jiang Su, le
Nouvel An a été particulier non seulement parce qu’a été inaugurée à cette occasion la nouvelle église restaurée
mais également parce qu’un prêtre a été ordonné dans cette nouvelle église.
Les fidèles du village de Du Lou du district de Jin Yang de la province de Shan Dong « sont entrés dans la
nouvelle année lunaire par l’évangélisation » ainsi que le confirme le Curé : « Lançons ensemble un autre
nouveau chemin de l’évangélisation de l’Année de la Foi. Témoignons ensemble de notre foi devant tous ». (NZ)
(Agence Fides 12/02/2013)
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