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ASIE/CHINE - Pèlerinage à bicyclette pour 37 religieuses : sortir du
couvent pour aller vers la périphérie (du Diocèse)
Wen Zhou (Agence Fides) – Sortir du couvent et aller vers la périphérie du Diocèse pour témoigner la foi,
évangéliser et consolider l’union de la communauté : tels sont les objectifs qui ont poussé les religieuses
Missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus du Diocèse de Wen Zhou à entreprendre un singulier pèlerinage à
bicyclette. Durant quatre jours – du 27 au 31 octobre – elles ont visité les communautés rurales et les plus reculées
du Diocèse, ainsi que les maisons de retraite, les églises… Selon les informations recueillies par l’Agence Fides,
les 37 religieuses ont été accompagnées par deux prêtres de la Paroisse de Le Qing, qui leur ont offert un soutien
spirituel et logistique. Les religieuses, qui avaient en moyenne 42 ans, ont parcouru plus de 200 Km surmontant
des difficultés climatiques (fortes pluies, froid…) et géographiques (traversant la montagne), confiant toujours
dans la protection de la Très Sainte Vierge Marie en vue d’un « pèlerinage de foi, d’évangélisation, d’esprit
communautaire ».
La Congrégation diocésaine des Missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus du Diocèse de Wen Zhou, en province de
Zhe Jiang, en Chine continentale, a été fondée en 1990 par le Père Wang Zhong Fa, du clergé diocésain. Elle
compte aujourd’hui 37 profès, 13 profès temporaires et 7 postulantes. Les religieuses sont actives dans les
domaines de la Pastorale des jeunes, de la promotion de la femme, de la Pastorale des malades, des infirmes et des
personnes âgées. Elles aident en outre les prêtres dans leur mission pastorale surtout en ce qui concerne
l’animation liturgique et l’organisation de retraites spirituelles destinées aux laïcs. Elles ont également créé un
groupe de laïcs, dénommé « Eau vive » et gèrent une maison de retraite médicalisée, produisant par ailleurs des
objets sacrés – y compris des vidéos – pour se procurer les ressources nécessaires à leur entretien. (NZ) (Agence
Fides 08/11/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

