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ASIE/CHINE - Nouvelles ordinations sacerdotales en début d’année, signe
d’espérance pour la mission
Pékin (Agence Fides) – Les Diocèses de Kai Feng et de Zhu Ma Dian, dans la province du Henan, en Chine
continentale, ont eu la joie d’accueillir six nouveaux prêtres en ce début d’année, signe d’espérance pour la
mission et pour l’Eglise.
Selon les informations parvenues à l’Agence Fides, plus de 1.000 fidèles ont participé à l’ordination sacerdotale
de trois diacres du Diocèse de Kai Feng et d’un autre, provenant de Xing Tai. La célébration solennelle s’est tenue
le 2 janvier et a été présidée par S.Exc. Mgr Lian Jian Sen, Evêque du Diocèse de Jiang Men, en la nouvelle église
dédiée au Sacré-Cœur. Une cinquantaine de prêtres ont concélébré le Saint Sacrifice. En outre, étaient présents
une quarantaine de séminaristes provenant des Séminaires de Shi Jia Zhuang (He Bei), de Tai Yuan (Shan Xi), de
Chi Feng (Mongolie intérieure) et de Wu Han (Hu Bei), ainsi qu’un certain nombre de religieuses. Il s’agissait
pour le Diocèse en question de l’ordination la plus nombreuse de ces dernières années. En revanche, pour le
Diocèse de Zhu Ma Dian, les deux ordinations sacerdotales du 1er janvier ont revêtu un caractère historique
puisqu’il s’agissait des premières depuis 1933.
Ainsi que le souligne Faith, du He Bei, « les deux Diocèses, comme de nombreuses autres communautés
continentales, ont dû faire face au manque de vocations sacerdotales. Ces ordinations sont naturellement un motif
de grande joie et d’espérance pour la communauté locale et pour toute l’Eglise qui est en Chine, laquelle fait de
son mieux dans le domaine de l’évangélisation avec des ressources humaines et matérielles limitées ». (NZ)
(Agence Fides 14/01/2014)
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