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ASIE/CHINE - « Nous courons pour les pauvres » au Marathon de Pékin
2013
Pékin (Agence Fides) – « Je cours pour les œuvres caritatives de l’Eglise. Nous courons pour nos pauvres, nos
personnes âgées, nos orphelins, nos malades… Nous courons pour témoigner notre foi ». C’est ainsi que se sont
exprimés un certain nombre de participants du Marathon international de Pékin 2013. Selon ce qui a été indiqué à
l’Agence Fides par Faith du He Bei, le Marathon s’est déroulé Dimanche 20 octobre à Pékin. Y ont participé 5
prêtres, 85 religieuses et de nombreux bénévoles laïcs provenant de 11 provinces appartenant à 20 congrégations
religieuses, lesquels ont couru en faveur de 27 projets caritatifs de l’Eglise catholique (15 destinés aux personnes
âgées, 9 aux orphelins, 2 à la prévention du SIDA et un aux lépreux). Deux prêtres et 22 religieuses ont parcouru
l’ensemble du parcours de 42,195 Km, les autres ayant fait de leur mieux parce que, « derrière nous, se trouvent
des cliniques, des orphelinats et de nombreuses œuvres caritatives de l’Eglise » a déclaré une religieuse de 42 ans
qui participe à l’initiative depuis cinq ans. Comme chaque année, avant le marathon, les athlètes ont participé à la
Messe célébrée pour eux au soir du 19 octobre en la Paroisse de l’Immaculée Conception de Pékin.
Le Père Luo Na Qing de Jinde Charity (l’organisme caritatif catholique chinois organisateur de l’initiative) a
présenté, au cours d’une conférence de presse, l’histoire et les motifs de la participation des religieuses « pour
qu’elles apprennent à organiser l’événement, à recueillir des fonds… pour parvenir à leur autonomie, surtout pour
les œuvres caritatives catholiques ». En 2009, lorsque débuta le Marathon, seules 10 religieuses y participèrent.
(NZ) (Agence Fides 24/10/2013)
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