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ASIE/CHINE - « Cœur à cœur » : un cœur qui continue à battre afin de
soutenir le chemin vocationnel
Pékin (Agence Fides) – « Cœur à cœur » : tel est le nom du Groupe de soutien vocationnel de la Paroisse de Bei
Tang de l’Archidiocèse de Shaan Xi, en Chine continentale, né en 2009, dans le cadre de l’Année sacerdotale.
Selon les informations recueillies par l’Agence Fides, le groupe est né presque par hasard, suite à la visite qu’un
groupe de laïcs avait rendue à un prêtre âgé. Ils lui avaient dans ce cadre porté des vêtements de laine afin qu’il
puisse se protéger du froid intense mais le prêtre leur répondit : « Moi, maintenant, je suis vieux. Je préfère que
vous les portiez à mes séminaristes ». Ils se rendirent donc au Séminaire, sans donner beaucoup d’importance aux
propos du prêtre mais lorsqu’ils y arrivèrent, ils furent surpris et comprirent. Les Séminaristes étaient en effet
dépourvus de vêtements chauds et vivaient sans chauffage, ne pouvant se nourrir de manière adéquate pour
affronter le froid intense de la plaine centrale de la Chine. Sur la base de cette expérience est né le groupe Cœur à
cœur, visant à soutenir les séminaristes, les religieuses, les prêtres âgés et dans le besoin, en mettant à disposition
des ressources matérielles et spirituelles. Toutes les dépenses sont en effet uniquement soutenues par des
offrandes volontaires faites par les membres du groupe.
Au cours de la rencontre annuelle qui a eu lieu le 11 janvier, les participants ont fait le point sur l’action menée en
2013 et programmé celle de 2014. Les membres du groupe ont recueilli dans l’ensemble 58.000 Yuans – soit
environ 8.000 €uros – qui sont destinés à des séminaristes et à des religieuses (76%), à des Evêques et des prêtres
âgés et malades (10%), à des aides à d’autres communautés du Diocèse (10%), à l’accueil de groupes de pèlerins
et à des visites de laïcs malades et pauvres (3%) ainsi qu’au règlement des dépenses administratives (1%). De
chacune de ces dépenses ont été présentés les détails et les pièces justificatives. Comme tous les ans, les membres
du groupe assurent des tours de service à la cuisine et à la buanderie du Séminaire, offrant 30 Yuans – soit environ
6 €uros – par mois à chaque séminariste. En outre, ils se rendent dans les Séminaires, les couvents dans lesquels
se trouvent des religieuses âgées et dans les maisons de retraite des prêtres âgés afin d’assurer les nettoyages
saisonniers. Le Directeur spirituel du groupe, le Père Antonio Jia, souligne : « au travers de notre prière sincère,
nous voulons construire un pont de cœurs entre les fidèles et les vocations afin de soutenir le cheminement des
vocations à la suite de Jésus ». (NZ) (Agence Fides 16/01/2014)
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