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ASIE/CHINE - Clôture de l’Année de la Foi au sein du Diocèse de Yi Bin et
engagement à poursuivre la diffusion de la Lumen Fidei
Yi Bin (Agence Fides) – Poursuivre la diffusion de l’Encyclique Lumen Fidei du Saint-Père François afin qu’elle
parvienne à tous : tel est l’engagement pris à l’occasion de la clôture solennelle de l’Année de la Foi au sein du
Diocèse de Yi Bin, dans la province du Si Chuan, en Chine continentale, qui a eu lieu le 15 novembre. Selon les
nouvelles recueillies par l’Agence Fides, l’ensemble des prêtres, des religieuses, des séminaristes, ainsi que de très
nombreux laïcs ont participé à la Messe solennelle présidée par le Père Yang Man Kang, délégué de l’Evêque
diocésain, S.Exc. Mgr Pierre Luo Xue Gang, retenu par des obligations ne pouvant être différées. Au cours de la
célébration, tous ont solennellement renouvelé la profession de foi et à la fin de la Messe, a eu lieu une rencontre
d’étude sur la Lumen Fidei, afin que « la foi continue à être diffusée après l’Année de la Foi et qu’elle pénètre la
vie de chacun ».
Le Diocèse de Yi Bin a toujours accordé la plus grande attention à l’Année de la Foi. Cette dernière a constitué le
thème central des retraites spirituelles des prêtres, des religieuses et des laïcs et différentes initiatives ont été
organisées afin de souligner que l’engagement missionnaire et pastoral au service de la foi est toujours une
priorité absolue pour l’Eglise.
L’actuel Diocèse de Yi Bin est né comme Vicariat apostolique de Suifi (Sud Sichuan) en 1860 et a été érigé en
Diocèse en 1946. En 1992, le nom du Diocèse a été modifié pour adopter la dénomination actuelle de Yi Bin.
Aujourd’hui, le Diocèse compte plus de 35.000 fidèles, 7 prêtres, 10 religieuses et 20 Paroisses et stations
missionnaires. (NZ) (Agence Fides 18/11/2013)
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