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ASIE/CHINE - « Sur les traces de Sainte Thérèse, allez en mission »
Shi Jia Zhuang (Agence Fides) – « Sur les traces de Sainte Thérèse, Patronne des Missions, allez en mission ! » :
c’est ainsi que S.Exc. Mgr Joseph Li Lian Gui, Evêque du Diocèse de Xian Xian/
Cang Zhou, en province du He Bei, a exhorté les neuf prêtres et deux diacres qui ont reçu l’ordination de ses
mains le 1er octobre, fête de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Ainsi que l’a souligné l’Evêque, le 1er octobre a été
un jour très significatif en ce que fête de la Patronne des Missions qui a de nombreux dévots en Chine, mais aussi
en ce qu’il marque le début du mois du rosaire et du mois missionnaire. Selon les informations parvenues à
l’Agence Fides, cette année marque également deux anniversaires importantes : le 150ème anniversaire de la
construction de la Cathédrale et le 10ème de sa nouvelle consécration. Les nouveaux prêtres sont conscients du
fait que l’ordination sacerdotale et diaconale constitue « un nouveau départ de leur mission et de leur vie dédiée
au Seigneur plutôt qu’un objectif atteint ». Ils ont choisi la Maison des personnes âgées pour leur première Messe,
afin de souligner que leur attention s’adressera toujours aux plus faibles et aux nécessiteux.
Toujours en ce début de mois missionnaire, dans l’Archidiocèse de Tai Yuan (Shanxi), a été célébrée l’ordination
de quatre prêtres présidée par S.Exc. Mgr Meng Ning You, Coadjuteur de l’Archidiocèse. Après une longue et
intense retraite spirituelle des prêtres de l’Archidiocèse dédiée au thème de la prière, du partage communautaire et
de la vie de foi, dans la joie, « la communauté presbytérale a accueilli ces quatre nouveaux confrères pour se
mettre ensemble au service du peuple de Dieu ». (NZ) (Agence Fides 08/10/2013)
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