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ASIE/CHINE - Prière pour l’Evangélisation dans le cadre d’un pèlerinage
au Sanctuaire de Shang Chuan des fidèles de la Cathédrale du Diocèse de
Jiang Men
Jiang Men (Agence Fides) – Prier pour l’Eglise en Chine et pour l’Eglise universelle afin que la mission de
l’Evangélisation du monde et de la Chine suive son cours et que la foi se consolide, en particulier en cette Année
de la Foi : tels sont les motifs du pèlerinage que les fidèles de la Cathédrale du Sacré-Cœur de Marie du Diocèse
de Jiang Men en province de Guangdong ont fait au Sanctuaire de l’île de Shang Chuan, le 13 juillet dernier. C’est
en effet à Shang Chuan, là où mourut en 1552 Saint François Xavier, le Saint missionnaire Jésuite, grand
évangélisateur de l’Asie orientale, que se trouve le Sanctuaire dédié au Patron universel des Missions. Le Père
Huang, le prêtre qui a organisé et accompagné le pèlerinage, a exhorté les fidèles dans son homélie en ces termes :
« Nous devons prier beaucoup, non seulement pour nous-mêmes mais pour l’Eglise en Chine afin qu’elle se
convertisse à Notre Seigneur le plus tôt possible ». Rappelant l’exemple de Saint François Xavier, il a encouragé
tous les participants à « suivre ses traces en se faisant témoins vivants du Seigneur ».
Le Diocèse de Jiangmen compte actuellement une dizaine de prêtres, une trentaine de religieuses et environ
20.000 fidèles, répartis en 20 Paroisses. Il occupe une place particulière dans l’histoire de l’Eglise en Chine. Sur
l’île de Shang Chuan, qui fait aujourd’hui partie du Diocèse, mourut en 1552 Saint François Xavier. Le
Sanctuaire, qui rappelle la mort du Saint missionnaire Jésuite, est aujourd’hui un lieu de pèlerinages. Au nord du
Diocèse, se trouve par ailleurs la ville de Zhaoqing, dans laquelle le Père Matteo Ricci passa trois ans,
construisant une église et se préparant à sa mission sur le continent.
L’Evêque du Diocèse de Jiang Men est S.Exc. Mgr Paul Liang Jiansen, 46 ans et 19 années de sacerdoce. Il a été
consacré le 30 mars 2011 en la Cathédrale du Sacré-Cœur de Marie à Jiangmen. Son ordination épiscopale fut
approuvée par le Saint-Siège et reçut également le placet des autorités chinoises. (NZ) (Agence Fides 16/07/2013)
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