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ASIE/CHINE - Construction d’un Centre pour la formation de la foi de la
part de la Paroisse de Ling Shou
Shi Jia Zhuang (Agence Fides) – Un Centre pour la formation de la foi se trouve en phase de construction dans la
Paroisse de Ling Shou, non loin de Shi Jia Zhuang, chef-lieu de la province du He Bei. Selon les informations
recueillies par l’Agence Fides, le Curé, le Père Li, a souligné que « (le centre) ne sera pas seulement au service de
la Paroisse mais constituera un centre de formation de la foi et pour l’évangélisation ouvert à toute la zone et
également à d’autres districts au travers d’un programme systématique bien organisé afin de former un grand
nombre d’évangélisateurs. En résumé, son but est de promouvoir l’évangélisation et d’appliquer l’esprit du
Concile Vatican II ». Afin de réaliser cette construction de trois étages, les fidèles se sont transformés en maçons,
électriciens, charpentiers… et ont offert des briques et du ciment, économisant ainsi quelques 500.000 yuans (soit
environ 70.000 €uros) sur le coût total prévu.
La Paroisse de Ling Shou est une communauté très vivante et bien organisée. Récemment, y a été construite une
bibliothèque comprenant des salles de lecture « afin de rapprocher les fidèles de la foi et de la communauté, les
rendant participants et protagonistes de la vie communautaire ». Noël, Pâques et toute autre circonstance
constituent des occasions précieuses pour consolider la foi des fidèles. Avec le début des vacances scolaires, le
groupe de formation des jeunes a intensifié ses activités. Les années précédentes, des centaines de jeunes ont pris
part à cette initiative qui dure généralement un mois et comprend des cours de catéchisme, de formation à la foi,
d’art et de musique sacrés ainsi que d’aide scolaire. (NZ) (Agence Fides 26/07/2013)
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