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ASIE/CHINE - Clôture de l’Année de la Foi au travers d’un pèlerinage pour
les religieuses du Diocèse de Su Zhou
Su Zhou (Agence Fides) – C’est par trois journées de pèlerinage à la Cathédrale et au Sanctuaire du village de
Notre-Dame sis dans l’Archidiocèse de Ji Nan que les religieuses de la Congrégation diocésaine de la Présentation
de Notre-Dame du Diocèse de Su Zhou, en province de Jiang Su, ont choisi de clôturer l’Année de la Foi, vécue
avec grande intensité spirituelle. Selon ce qu’indique à l’Agence Fides Faith du He Bei, la petite communauté,
composée d’une quinzaine de religieuses, a accompli le pèlerinage du 12 au 14 novembre. En la Cathédrale de Ji
Nan, consacrée à l’Immaculée Conception, les religieuses ont été accueillie par l’Evêque, S.Exc. Mgr Zhang Xian
Wang, qui leur a recommandé d’être toujours « lumière du monde et sel de la terre » parce que « le Seigneur nous
a appelé pour nous envoyer Lui rendre témoignage dans la confiance, sur la voie de l’Evangélisation ». Au cours
de la Messe au Sanctuaire marial, les religieuses ont été invitées par le célébrant à intensifier leur spiritualité
mariale, à l’exemple de l’humilité et de la disponibilité de Marie, afin de vivre la joie de la vie consacrée. Au
cours de l’Année de la Foi, les religieuses de la Présentation ont partagé avec tout le Diocèse un intense
cheminement spirituel, à la lumière de la Lettre apostolique Porta Fidei du Saint-Père Benoît XVI et de la Lettre
pastorale pour l’Année de la Foi du Diocèse, invoquant toujours l’intercession de la Patronne du Diocèse et de la
Mission, Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. (NZ) (Agence Fides 25/11/2013)
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