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ASIE/CHINE - Condoléances du Secrétaire de la Congrégation pour
l’Evangélisation des Peuples au Diocèse de Shanghai suite à la mort de
S.Exc. Mgr Jin
Rome (Agence Fides) – Les condoléances de S.Exc. Mgr Savio Hon Tai-Fai, S.D.B., Secrétaire de la
Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples au Diocèse de Shanghai suite à la disparition de S.Exc. Mgr Jin
Lu Xian ont pris la forme de la lettre suivante.
« Chers frères et sœurs,
Je vous présente mes plus profondes et sincères condoléances !
La nouvelle de la disparition de notre cher Mgr Jin Lu Xian nous a beaucoup attristé. Je me rappelle lorsque
j’étais à peine arrivé au Séminaire de Sheshan dont il était le recteur. A cette époque, à part les leçons, nous
jouions ensemble au football et nous faisions des promenades dans le petit bois de bambous. Le mois de Marie et
vos chants me plaisaient beaucoup. A ce moment-là, le chef de chœur était justement le frère Da Qin. Mgr Jin
prenait plaisir à demeurer avec nous, surtout après le déjeuner pour prendre le café avec les prêtres. Aujourd’hui,
tout cela apparaît encore bien vivant à mes yeux !
Grâce à l’invitation de Mgr Jin, j’ai eu l’honneur de venir à Sheshan où se trouve le Sanctuaire de Notre-Dame.
J’ai pu ainsi connaître certains d’entre vous, prêtres, religieuses, séminaristes et amis. Et nombre d’entre eux
occupent aujourd’hui des charges pastorales ou sociales importantes. La disparition de Mgr Jin a fait que je me
sens encore davantage uni à vous. J’ai vraiment rêvé de revenir parmi vous pour revigorer l’amitié et partager
avec vous les pensées et les sentiments l’un de l’autre.
En réalité, je désirais tant retourner à Shanghai, ne serait-ce cette fois que pour être un peu avec vous comme un
frère, sans autre grade ou prétention que de faire mémoire de Mgr Jin dans la prière. Mais, dans la vie, il existe
toujours un moment où nous ne pouvons pas réaliser notre volonté. Bien que je sois physiquement absent, je suis
présent en esprit avec vous. Comme il est beau, comme il est doux que les frères vivent ensemble (Ps 133) !
Au moment critique de la santé de Mgr Jin, j’ai naturellement informé mes supérieurs ici, y compris le Saint-Père,
le Pape François, qui a exprimé sa sollicitude. Nous prions désormais pour le défunt Mgr Jin et afin d’exprimer les
plus profondes et sincères condoléances à nos frères et sœurs du Diocèse de Shanghai !
En parcourant les photos mises en ligne de la Messe de suffrage pour le repos de l’âme de Mgr Jin, j’ai été
profondément ému. J’ai vu de très nombreux visages familiers. Mes pensées vont à vous tous : Evêques, prêtres,
religieuses, séminaristes et amis et surtout au frère Da Qin qui était lui aussi avec vous spirituellement. L’Eglise,
comme un chœur, a toujours besoin d’un bon chef afin de transformer l’Evangile en un beau chant.
Les fidèles prient souvent le Seigneur Jésus Christ Ressuscité d’entre les morts et Notre-Dame dans les moments
de tristesse. Confions Mgr Jin au Seigneur par l’intercession de Notre-Dame de Sheshan !
Avec ma prière et mes bénédictions
Votre frère dans le Seigneur
Je m’incline » – 1er mai 2013

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

