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ASIE/CHINE – La Pastorale hospitalière de la Cathédrale de Wen Zhou
Wen Zhou (Agence Fides) – Réaffirmer l’importance de la Pastorale hospitalière, offrir un soutien moral et
physique par la prière, animer et former des bénévoles, être disponibles 24h/24, instituer une fondation spécifique,
accompagner et rendre visite aux malades à leur domicile, tels sont un certain nombre de points ayant émergé de
la Rencontre de la Pastorale hospitalière du Diocèse de Zhe Jiang qui s’est tenue le 17 septembre.
La Rencontre avait été préparée avec la contribution des fidèles auxquels il avait été demandé de fournir des
suggestions en remplissant un formulaire afin de mettre en œuvre une Pastorale hospitalière plus attentive. Très
nombreuses ont été les indications fournies par les fidèles qui ont fait l’objet de considérations au cours de la
Rencontre. Le Vicaire du Diocèse a déclaré à cette occasion : « Lorsque nous donnons notre amour et notre
attention aux malades, nous devons avoir une attention particulière également pour ceux qui les soignent, qu’il
s’agisse de médecins, d’infirmiers, de parents ou d’amis. Il est nécessaire de les évangéliser eux aussi ».
Le Père Hou Guang Hua, responsable de la Pastorale hospitalière, est ainsi toujours joignable sur son téléphone
portable de manière à être prêt à répondre aux demandes et aux besoins des malades. La communauté paroissiale
de la Cathédrale a en outre décidé d’instituer un numéro vert au travers duquel les malades pourront aisément
contacter les responsables en cas de besoin tant matériel que spirituel. Elle publiera également un Guide de la
Pastorale hospitalière. En novembre, se tiendra par ailleurs le premier cours de formation destiné aux bénévoles.
(NZ) (Agence Fides 26/09/2013)
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