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ASIE/CHINE - Célébrations de l’Immaculée Conception dans les
communautés catholiques chinoises
Pékin (Agence Fides) – La Solennité de l’Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie a été célébrée
avec une ferveur particulière dans toutes les communautés catholiques chinoises à compter de la veille au soir, 7
décembre, au travers de Messes solennelles, d’Adorations, de veillées mariales et de nombreuses autres initiatives
qui ont manifesté la grande dévotion des chinois pour la Mère de Dieu. Selon ce qu’indique à l’Agence Fides
Faith du He Bei, la Cathédrale du Diocèse de Tian Jin, tout comme celle de Pékin, toutes deux dédiées à
l’Immaculée, ont débuté les célébrations par la veillée du 7 décembre, suivie, Dimanche 8, par la Messe,
l’Adoration, la récitation du chapelet et par une procession mariale solennelle. D’autres célébrations ont été
prévues pour le 9 décembre en ce que le calendrier liturgique prévoyait pour le Dimanche 8 décembre, la
célébration du II° Dimanche de l’Avent, la célébration de l’Immaculée Conception ayant ainsi été renvoyée au
lendemain.
Dans la Paroisses de Gong Ming Lu du Diocèse de Zheng Zhou en province du He Nan, comme dans de
nombreuses autres Paroisses, a eu lieu la consécration solennelle de la Paroisse, du pays et de la vie de chaque
fidèle à Notre-Dame. Au cours de l’homélie, le Curé a expliqué l’origine et l’histoire du titre d’Immaculée
Conception et l’importance de la dévotion mariale dans la vie chrétienne. Plus de 600 fidèles de la Paroisse du
Bon Pasteur du Diocèse de Bao Tun, en Mongolie intérieure, ont participé à la bénédiction et à l’inauguration
d’une statue de Notre-Dame du Rosaire, placée dans la cour extérieure de l’église. (NZ) (Agence Fides
11/12/2013)
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