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ASIE/VIETNAM - Visite du Représentant pontifical aux religieuses du
Diocèse de Bui Chu dans le cadre de l’Année de la Foi
Bui Chu (Agence Fides) – C’est une vie précieuse que celle des religieuses de Bui Chu, pour l’Eglise et pour la
société dans son ensemble, en ce que fondée sur la prière et le service des pauvres et des malades : tel est la
marque de reconnaissance attribuée par le Représentant pontifical non résident au Vietnam, S.Exc. Mgr Leopoldo
Girelli, à la Congrégation des Filles de Notre-Dame du Rosaire de Bui Chu, auxquelles il a rendu visite le
Dimanche 7 juillet. Bui Chu est le territoire sur lequel le Christianisme fut introduit au Vietnam en 1533 par des
missionnaires étrangers. Ainsi que cela a été indiqué à Fides par l’Eglise locale, le Nonce s’est rendu dans le
Diocèse le plus ancien du Vietnam, Bui Chu, au sud-est d’Hanoi, où vivent environ 400.000 fidèles catholiques,
en tant que signe d’un « retour aux racines de la foi », dans le cadre des célébrations liées à l’Année de la Foi.
Mgr Girelli, accompagné par l’Evêque de Bui Chu, S.Exc. Mgr Joseph Van Tiem Hoang, a rendu visite aux
religieuses, particulièrement engagées, au service de l’Eglise locale, dans les domaines de l’instruction et de la
charité. La Supérieure, Sœur Imelda Vu Thi Tuoi, a exprimé sa joie et sa gratitude pour la présence de l’envoyé
du Pape, rappelant l’histoire de la Congrégation, qui a été fondée en 1946. Le Nonce a fait part de sa joie et de sa
satisfaction « pour les nombreuses vocations au sein de la Congrégation, signe qu’il existe de nombreuses jeunes,
pleines de vie, qui désirent s’engager généreusement au service de Dieu et de leur prochain ». Mgr Girelli a invité
les religieuses à « vivre à l’exemple de Marie, prêtes à témoigner que le chemin pour être proches de Dieu
consiste à servir les pauvres », rappelant les paroles du Pape François. Le Nonce a également visité l’orphelinat et
la clinique gérée par les religieuses, encourageant les malades en leur disant : « Dieu vous aime et ne vous
abandonnera pas », bénissant les enfants et les souffrants, portant à tous la bénédiction et l’expression de la
proximité du Pape François. (PA) (Agence Fides 10/07/2013)
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