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VATICAN - Invitation du Pape à prier pour les catholiques en Chine en la
fête de Notre-Dame de Sheshan
Cité du Vatican (Agence Fides) – Le Pape François invite les fidèles du monde à prier pour les catholiques en
Chine. Demain, 24 mai, en la Mémoire liturgique de la Très Sainte Vierge Marie auxiliatrice, vénérée dans le
Sanctuaire de Sheshan, à Shanghai, sera célébrée la « Journée de prière pour l’Eglise en Chine » instituée par
Benoît XVI en 2007. Le Pape François, rappelant cet événement au terme de l’Audience générale d’hier a déclaré
: « J’invite tous les catholiques du monde à s’unir en prière avec nos frères et sœurs qui sont en Chine afin
d’implorer de Dieu la grâce d’annoncer avec humilité et joie le Christ, mort et ressuscité, d’être fidèles à Son
Eglise et au Successeur de Pierre et de vivre le quotidien au service de leur pays et de leurs concitoyens de
manière cohérente avec la foi qu’ils professent. Faisant nôtre des paroles de la prière à Notre-Dame de Sheshan, je
voudrais invoquer Marie avec vous en ces termes : « Notre-Dame de Sheshan, soutiens l’engagement de tous ceux
qui, en Chine, au milieu des difficultés quotidiennes, continuent à croire, à espérer, à aimer, afin qu’ils ne
craignent jamais de parler de Jésus au monde et du monde à Jésus ». Que Marie, Vierge fidèle, soutienne les
catholiques chinois, qu’elle rende leurs engagements difficiles toujours plus précieux aux yeux du Seigneur et
qu’elle fasse croître l’affection et la participation de l’Eglise qui est en Chine au cheminement de l’Eglise
universelle ». (PA) (Agence Fides 23/05/2013)
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