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VATICAN - Le Pape François prie pour le peuple chinois à l’occasion de la
Journée mondiale de prière l’Eglise en Chine et de la fête de Notre-Dame
de Sheshan
Cité du Vatican (Agence Fides) – « Prions pour le noble peuple chinois » : c’est ainsi que le Pape François a
débuté ce matin sa célébration eucharistique en l’honneur de la Très Sainte Vierge Marie, auxilium
Christianorum, Notre-Dame de Sheshan. A l’occasion de la Journée mondiale de prière pour l’Eglise en Chine,
une vingtaine de personnes, prêtres, religieuses, séminaristes et laïcs chinois conduites par S.Exc. Mgr Savio Hon
Tai-Fai, Secrétaire de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples, ont participé à la Messe du Saint-Père
en la chapelle de la Domus Santae Marthae.
« Supporter avec patience » et « vaincre par l’amour » ont été les deux thèmes traités par le Pape dans son
homélie. Mgr Savio Hon a partagé ses pensées et ses émotions avec notre Agence. Selon lui, « au travers de cette
célébration à l’occasion de la Journée de prière pour l’Eglise en Chine et pour la fête de Notre-Dame de Sheshan,
Sanctuaire où est vénérée la Très Sainte Vierge Marie, auxilium Christianorum, le Pape François a voulu nous
encourager, en faisant mémoire de nos frères et sœurs chinois. Une mention spéciale pour l’Eglise en Chine a été
faite lors de la prière universelle. Nous avons prié pour le Pape et avec le Pape ».
Après la Messe, le groupe de chinois de la communauté catholique de Rome, composé de deux membres de la
section chinoise de Radio Vatican et d’un certain nombre de prêtres, religieuses, séminaristes et laïcs étudiant à
Rome, a salué le Saint-Père, lui exprimant la fidélité et l’amour filial des catholiques chinois. Le groupe a par
ailleurs offert une statue de Notre-Dame de Sheshan au Pape François qui en a été très content, déclarant qu’il en
possédait déjà une dans sa chambre, cadeau qui lui avait été fait immédiatement après son élection.
Le Pape a manifesté une grande estime pour le peuple chinois. Les personnes présentes ont demandé au Pape de
prier pour la Chine.
Avant de quitter la chapelle de la Domus Santae Marthae, le groupe de chinois a entonné l’Ave Maria devant la
statue de Notre-Dame. (NZ) (Agence Fides 24/05/2013)
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