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ASIE/CHINE - « Forts dans la tribulation, persévérants dans la prière » :
livret pour la Journée mondiale de prière pour l’Eglise qui est en Chine
Bologne (Agence Fides) – En vue de la journée mondiale de prière pour l’Eglise qui est en Chine – qui sera
célébrée dans le monde entier le 24 mai prochain – a été publié en Italie le premier livret destiné à accompagner
les fidèles désireux de témoigner leur proximité orante à leurs frères chinois au travers d’une rencontre de prière.
L’opuscule, intitulé « Forts dans la tribulation, persévérants dans la prière » est publié par la maison d’éditions
Editrice Missionaria Italiana (EMI) et propose le canevas d’une veillée de prière comprenant d’importantes idées
de réflexion portant sur l’histoire et les vicissitudes de l’Eglise en Chine, marquées par la souffrance et par des
témoignages de foi émouvants. Le livret contient également des textes de Benoît XVI et des extraits de sa Lettres
aux catholiques chinois de 2007. Dans ce texte, le Pape exaltait le témoignage rendu par les catholiques de Chine,
les invitant à l’unité et rappelant que « aucune difficulté ne peut nous séparer de l'amour du Christ ». Il présente
aussi l’expérience du Père Bao, prêtre chinois qui raconte son cheminement spirituel, toujours illuminé par la foi.
« Ma force – déclare le Père Bao – est Jésus Lui-même. Il a dit : Ce n’est pas vous qui m’avez choisi mais c’est
moi qui vous ai choisi. Sur ce chemin, je trouve la croix mais aussi la joie et la paix ».
La publication a été assurée par Gerolamo Fazzini, rédacteur en chef de l’hebdomadaire italien Credere, et par le
Père Angelo Lazzarotto, PIME, qui dispose d’une longue expérience de rapports avec la Chine. « Publier et
diffuser cet opuscule nous a semblé une manière simple et concrète d’être proches de nos frères dans la foi qui
vivent en Chine » déclare Lorenzo Fazzini, Directeur de la maison d’éditions EMI à l’Agence Fides.
La Journée mondiale de prière pour l’Eglise qui est en Chine a été instituée par Benoît XVI en 2007. Le 24 mai,
fête de Sainte Marie auxiliatrice, les catholiques chinois rendent un hommage particulier à la Vierge au Sanctuaire
de Sheshan, dans les environs de Shanghai. (GV) (Agence Fides 21/05/2013)
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