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ASIE/CHINE – La Foi et la Parole de Dieu au centre du Carême de l’Année
de la Foi dans le Diocèse de Bao Ding
Bao Ding (Agence Fides) – C’est centré sur la Foi et la Parole de Dieu que le Diocèse de Bao Ding, en province
du He Bei (Chine continentale) vit actuellement le Carême de l’Année de la Foi. Selon ce qu’indique Faith du He
Bei à l’Agence Fides, le Diocèse de Bao Ding, traditionnelle place forte du Catholicisme chinois, continue à être
une communauté exemplaire par sa Foi, grâce à un engagement communautaire et à son cheminement spirituel
continu, surtout pendant le Carême, temps fort de la liturgie de l’Eglise.
A la fin du mois de février, ont eu lieu cinq jours de formation de la foi des jeunes organisés par les religieuses
diocésaines. Au cours de ces journées, les jeunes catholiques ont consolidé leur identité chrétienne propre et la
conscience missionnaire au travers d’approfondissements portant sur les documents du Concile Vatican II et sur la
Lettre apostolique Porta Fidei. La Paroisse de Dong Lv, sur le territoire de laquelle se trouve le sanctuaire marial
chinois le plus connu, a elle aussi organisé trois jours de rencontres de prière destinés à des centaines de laïcs. La
Parole de Dieu est leur thème central parce que, selon l’organisateur, l’Ecriture Sainte est importante tant pour la
vie de foi que pour l’Evangélisation.
Les nouveaux baptisés, les personnes âgées, les malades et les familles défavorisées sont au centre de l’attention
de la Paroisse d’An Guo. Au début du Carême, les fidèles, conduits par le Curé, leur ont rendu visite, leur portant
également la Communion afin que rien ne leur manque, ni matériellement, ni spirituellement. (NZ) (Agence Fides
04/03/2013)
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