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ASIE/CHINE - Sacrifice et dévouement jusqu’au martyre : ordination de
six prêtres en la fête de Saint Matthieu
Han Dan (Agence Fides) – Etre disponibles au sacrifice et au dévouement jusqu’au martyre pour défendre
l’Eglise. C’est dans cet esprit que la communauté du Diocèse de Han Dan (Yong Nian) a accueilli six nouveaux
prêtres qui ont été ordonnés samedi 21 septembre, en la fête de Saint Matthieu l’Evangéliste. Selon ce qu’indique
à l’Agence Fides Faith du He Bei, province dans laquelle se trouve le Diocèse de Han Dan, S.Exc. Mgr Yang
Xiang Tai, Evêque diocésain âgé, a présidé le rite de l’ordination sacerdotale alors que S.Exc. Mgr Sun Ji Gen,
Evêque coadjuteur, a célébré l’Eucharistie, concélébrée par 85 prêtres. Au cours de l’homélie, le Père Zheng Rui
Ping a insisté sur le fait que l’ordination sacerdotale prenait une signification particulière dans le contexte de
l’Année de la Foi. Trois des nouveaux prêtres proviennent du même village catholique et ceci est la première fois
que cela se vérifie dans l’histoire du Diocèse. En outre, l’un d’entre eux est fils unique. Le Père Zheng Rui Ping a
également expliqué la signification des broderies particulières présentes sur les aubes des nouveaux prêtres. Elles
sont là pour leur rappeler que les prêtres doivent toujours être prêts à verser leur sang pour l’Eglise du Christ.
Selon les données 2012, le Diocèse de Han Dan (Yong Nian) compte 150.000 fidèles, 79 prêtres – aujourd’hui 85
suite aux six ordinations récentes – plus de 200 religieuses de la Congrégation de la Consolation de l’Esprit Saint,
des centaines d’églises, un Séminaire et différentes cliniques gérées par les religieuses. (NZ) (Agence Fides
24/09/2013)
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