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ASIE/CHINE - Fruits de l’intense Pastorale estivale au sein de la
communauté catholique chinoise
Shi Jia Zhuang (Agence Fides) – Les Sacrements de l’initiation chrétienne, le mandat missionnaire remis aux
lecteurs, aux ministère extraordinaires et aux étudiants sont les fruits de la Pastorale estivale, qui vient de se
conclure, au sein de la communauté catholique de Chine continentale.
Parmi les informations recueillies par l’Agence Fides, voici un certain nombre d’initiatives pastorales
missionnaires intéressantes, menées en Chine continentale.
Au cours de ces derniers jours, en la Cathédrale du Diocèse de Tian Jin, a eu lieu une célébration solennelle au
cours de laquelle a été administré le baptême à 150 catéchumènes âgés de 12 à 91 ans, le sacrement de la
Confirmation à 19 jeunes alors que 12 autres ont reçu pour la première fois le sacrement de l’Eucharistie. Au
cours de ce même rite, 23 jeunes lecteurs et les ministres extraordinaires de la Parole se sont vu remettre par
l’Evêque le mandat missionnaire pour l’année 2013-2014.
S.Exc. Mgr Joseph Li Lian Gui, Evêque du Diocèse de Xian Xian (aujourd’hui Cang Zhou), a conféré le
sacrement de la Confirmation à des centaines de jeunes et distribué pour la première fois la Sainte Communion à
une cinquantaine d’enfants de la Paroisse de Fan Ga, en présence de 2.000 fidèles, au terme de l’activité pastorale
estivale.
Le Diocèse de Min Bei de la province de Fu Jian a achevé le 17 août le camping estival dont le thème était « Il est
bon d’être ici », camping auquel ont participé 60 étudiants.
Enfin, le Diocèse de Ji Ning, en Mongolie intérieure, a, lui aussi, organisé un camp d’été, auquel ont participé une
trentaine d’étudiants. Selon le prêtre et les religieuses qui l’ont organisé, le but du camp était de fournir un nouvel
élan spirituel aux jeunes afin qu’ils puissent vivre de manière cohérente leur foi au quotidien. (NZ) (Agence Fides
30/08/2013)
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