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ASIE/CHINE - 90ème anniversaire de la fondation des Missionnaires
franciscaines du Sacré-Cœur de Jésus
Xi An (Agence Fides) – Retour au charisme originaire, renouvellement, dévouement et évangélisation : tels sont
les quatre thèmes choisis pour les célébrations du 90ème anniversaire de la fondation des Sœurs missionnaires
franciscaines du Sacré-Cœur de Jésus de l’Archidiocèse de Xi An, dans la province du Shaan Xi, en Chine
continentale. Plus de 230 religieuses sont revenues à la maison mère en provenance de leurs missions éparpillées
sur tout le territoire chinois afin de prendre part à cet événement. La Messe solennelle, concélébrée par une
cinquantaine de prêtres, a eu lieu le 17 septembre en présence de plus de 500 laïcs dont des collaborateurs des
religieuses dans les domaines de la mission et des activités pastorales.
Selon les informations parvenues à l’Agence Fides, au cours des quatre journées de célébrations, les religieuses
ont approfondi trois thèmes : l’histoire et le charisme de la congrégation, la vie consacrée et leur mission. Outre
les moments de prière et d’échange d’expériences, les religieuses elles-mêmes ont préparé une représentation en
trois actes afin de partager leur histoire et leur mission avec les participants à la commémoration. Le premier acte
a présenté les trente premières années de cheminement, de la fondation aux années 1950, le deuxième retraçant les
persécutions subies par les religieuses au cours de la révolution culturelle chinoise alors que le troisième montrait
la renaissance de la congrégation des années 1980 à ce jour, renaissance caractérisée par les premiers vœux des
religieuses de la nouvelle génération, l’engagement pastoral et le service social.
La Congrégation des Missionnaires franciscaines du Sacré-Cœur de Jésus a été fondée par Sœur Wang Wen Qing
avec le soutien et l’aide de S.Exc. Mgr Eugenio Massi, OFM, Evêque du Diocèse de Zhong Jing, et du Père
Francisco Ormazabal, OFM. Aujourd’hui, les religieuses sont engagées dans le domaine de la Pastorale, de
l’Evangélisation et du service sanitaire et social au travers d’orphelinats, de cliniques et de centres d’assistance
destinés aux malades du SIDA et aux lépreux. (NZ) (Agence Fides 27/09/2013)
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