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ASIE/CHINE - Année de la Foi : étude des documents du Concile Vatican II
sur l’Eglise et l’œcuménisme de la part de plus de 1.000 fidèles du Diocèse
de Tai Yuan
Tai Yuan (Agence Fides) – Incarner l’esprit du Concile Vatican II dans sa propre vie et se transformer dans le
visage du Christ afin de témoigner ainsi la foi : tel est le sens de l’exhortation que S.Exc. Mgr Paul Meng Ning
You, Evêque coadjuteur du Diocèse de Taiyuan (dans le Shanxi), a adressé aux nombreux fidèles du Diocèse qui
ont pris part au séminaire d’étude dédié aux documents du Concile Vatican II. La rencontre a eu lieu le 13 juillet,
en présence de plus de 1.000 fidèles et de tous les prêtres diocésains, dans le cadre des initiatives promues par le
Diocèse à l’occasion de l’Année de la Foi. Trois prêtres ont illustré la signification des Constitutions Lumen
Gentium et Gaudium et Spes, et du Décret Unitatis Redintegratio, qui contiennent des enseignements fortement
liés à la vie des fidèles locaux relatifs au mystère de l’Eglise et à l’œcuménisme. La zone a en effet vu une
augmentation considérable du nombre de groupes et de mouvements religieux, constituant souvent de véritables
sectes. Selon Mgr Meng, « le Concile et ses documents ont renouvelé l’Eglise en lui apportant une énergie
nouvelle, comme cela est le cas aujourd’hui pour nous. La formation des fidèles concernant ces documents
importants continue à nous renouveler aujourd’hui encore et elle est également nécessaire et urgente pour notre
évangélisation ». Par le biais de l’étude, les fidèles « ont fait le point sur le rapport existant entre les fidèles et
l’Eglise, médité et réfléchi ensemble grâce à l’action de l’Esprit Saint. Grâce à ce renouvellement, à ce
changement et à cette croissance, nous recueillons les fruits abondants de la foi ». (NZ) (Agence Fides
19/07/2013)
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