FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIE/CHINE - Vers Noël sous le signe de la charité chrétienne et de
l’évangélisation
Shi Jia Zhuang (Agence Fides) – Comme tous les ans, la communauté catholique chinoise intensifie actuellement
son chemin en direction de Noël sous le signe de la charité chrétienne et de l’évangélisation. Selon les
informations recueillies par l’Agence Fides, les communautés sont mobilisées afin de visiter les familles se
trouvant dans le besoin, les personnes âgées isolées, les malades, les hospices et les orphelinats, sans faire aucune
distinction entre catholiques et non catholiques, portant à tous leur témoignage et le vœu de paix qui provient de
Noël. En outre, de nombreuses Paroisses préparent actuellement des chants de Noël. A ce propos, le Curé de Peng
Jiazhai de Xi Ning souligne leur signification particulière : « Nous devons chanter Noël le mieux possible parce
que très nombreux sont les non chrétiens qui fréquentent l’église la nuit de Noël, comme tous les ans, et c’est pour
nous le moment propice pour évangéliser ».
Par ailleurs, est arrivé le temps de la IX° édition du Charity Party for Christmas, promu par Jinde Charities,
l’organisme caritatif catholique chinois. Il a eu lieu le 14 décembre et a contribué à recueillir plus de 500.000
Yuans – soit 75.000 €uros – qui seront destinés aux fillettes des familles pauvres pour leurs dépenses
quotidiennes, aux orphelins handicapés en vue de l’acquisition d’instruments de réhabilitation et aux enfants des
familles contaminées par le virus du SIDA afin qu’ils puissent retourner à l’école. La soirée de bienfaisance, «
s’est désormais transformée en une fenêtre de foi et d’évangélisation » confirment les participants. Plus de 400
entrepreneurs et Ambassadeurs, catholiques ou non, chinois et étrangers, ont participé avec une grande générosité
à la soirée en question. Etaient également présents des représentants de l’autorité civile qui ont apprécié non
seulement l’initiative bénéfique mais plus généralement l’action caritative des catholiques, contribuant au travers
de dons personnels. (NZ) (Agence Fides 20/12/2013)
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