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ASIE/CHINE - Concours de catéchisme au sein de la communauté de Da
Zhou à l’occasion de l’Année de la Foi
Nan Chong (Agence Fides) – Vingt-quatre concurrents ont participé au concours de catéchisme promu par la
communauté de Da Zhou du Diocèse de Nan Chong afin de « réviser » la formation en matière de foi qu’ils ont
suivi au cours de cette Année de la Foi. Selon les informations recueillies par l’Agence Fides, parmi eux se
trouvaient des élèves de collèges et des étudiants, des personnes âgées, des personnes baptisées récemment et des
catholiques pratiquants de familles catholiques dévotes. Le Père Xiao Yun Kui, Curé de l’une des six Paroisses
qui composent la communauté, a souligné qu’à partir du début de l’Année de la Foi, « nous avons concentré notre
action sur la formation et la transmission de la foi ». Les prêtres et les catéchistes ont ensuite préparé un
questionnaire relatif à la connaissance de la foi et l’ont distribué dans les Paroisses, en tant que plan à suivre,
fournissant naturellement les réponses exactes aux questions posées. Au cours de la dernière période, chaque
Paroisse a choisi quatre paroissiens pour participer au concours final qui a eu lieu le 28 août. Selon les prêtres, les
religieuses et les fidèles eux-mêmes, le concours n’a pas constitué seulement une belle initiative à l’occasion de
l’Année de la Foi mais s’est également révélé une incitation et une très intéressante proposition pour l’avenir dans
le domaine de la formation « parce que nous devons nous-mêmes être bien préparés pour ensuite communiquer la
foi aux autres de la manière la plus juste ». Tous ont donc suggéré que le concours soit organisé sur base annuelle.
(NZ) (Agence Fides 14/09/2013)
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