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ASIE/CHINE - L’art, instrument de transmission de la foi
Shi Jia Zhuang (Agence Fides) – « Pour transmettre le message qui lui a été confié par le Christ, l’Eglise a besoin
de l’art ». Différentes communautés catholiques de Chine continentale utilisent l’art comme instrument
d’évangélisation, selon l’enseignement du Bienheureux Jean Paul II contenu dans la Lettre aux artistes de 1999.
Selon les informations fournies à l’Agence Fides par Faith du He Bei, on apprend que, le jour de la Solennité de
l’Assomption, a eu lieu la X° édition de l’Exposition des Œuvres d’art en la Cathédrale du Diocèse de Tian Jin.
Voici dix ans, le Diocèse institua un Groupe d’artistes pour l’évangélisation, dont le but était d’illustrer, au travers
du langage artistique, la Bible, la foi et la catéchèse.
Un membre de ce groupe a déclaré : « en dix ans, nous avons présenté au public 1.739 œuvres d’art illustrant des
thèmes chrétiens dont 994 calligraphies, 414 peintures, 331 objets d’artisanat visant à transmettre le message
chrétien ». Dans le cadre de l’événement de cette année, ont été exposées 224 œuvres d’art (peintures,
découpages, incisions, broderies, sculptures et photographies…). Chaque œuvre « constitue une expression
d’amour envers le Christ et l’Eglise ».
Le Diocèse de Ning Xia a, lui aussi, inauguré une Exposition d’Art chrétien dans la Paroisse de Yin Chuan. La
majeure partie des œuvres, très précieuses, est constituée par la collection d’un prêtre chinois, qui comprend des
cadres des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie remontant à plus d’un siècle. Certains fidèles y ont contribué en
donnant des peintures, des broderies dont une représentant Notre-Dame de She Shan et une autre « Dieu est
Amour ». De nombreux catholiques et non chrétiens ont visité l’exposition, devenue ainsi une occasion et un
instrument d’évangélisation. (NZ) (Agence Fides 02/09/2013)
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