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ASIE/CHINE - XX° anniversaire de fondation du Rosary Hill Village, lieu de
dévotion mariale des chinois, catholiques et non catholiques
Fu Zhou (Agence Fides) – Le Sanctuaire marial de Notre-Dame du Rosaire, le Village du Rosaire (Rosary Hill
Village), du Diocèse de Fu Zhou, chef-lieu de la province de Fu Jian (sud-est de la Chine) fête ses 20 ans de
fondation, de cheminement spirituel et de dévotion mariale des chinois, catholiques et non catholiques. Selon les
informations recueillies par l’Agence Fides, malgré l’arrivée d’un typhon, plus de 2.000 fidèles ont participé à la
Messe concélébrée par une vingtaine de prêtres le 13 juillet 2013. Ils ont rendu hommage au fondateur du
Sanctuaire, Mgr Zheng, retourné à la maison du Père en 2006.
En 1993, l’Evêque de Fuzhou, S.Exc. Mgr Jean Zheng Chang Cheng, au moment de partir en retraite eut l’idée et
le courage de construire un sanctuaire marial dans son village d’origine, Long Tian. Il demanda au comité du
village de lui concéder un terrain situé dans un lieu isolé de la montagne et il commença à construire le sanctuaire,
le dédiant à Notre-Dame du Rosaire. Le Village du Rosaire comprend une reproduction de la Grotte de
Notre-Dame de Lourdes, une église, un Chemin de Croix en plein air, une maison pour les exercices spirituels et
la formation permanente du clergé et des religieux, une bibliothèque, un édicule de Notre-Dame, un autre dédié au
Sacré-Cœur de Jésus, des statues des Saints Pierre et Paul ainsi que de l’Archange Saint Michel et un édifice de
quatre étages comprenant une chapelle pour l’Adoration eucharistique permanente. En outre, le village compte
une structure d’accueil des pèlerins, une maison de retraite, un cimetière catholique et des champs cultivés gérés
par les religieuses et qui leur permettent d’assurer leur subsistance. Ce sanctuaire constitue un oasis de spiritualité
mais également un lieu d’évangélisation pour les nombreux non chrétiens qui viennent ainsi au contact de
l’Evangile et peuvent faire l’expérience du service de charité de l’Eglise catholique. La municipalité a indiqué le
Sanctuaire comme lieu touristique. Les visiteurs du monde entier sont environ 10.000 chaque année. (NZ)
(Agence Fides 20/07/2013)
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