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

http://www.fides.org

ASIE/CHINE - Intensification des œuvres de charité et d’évangélisation de
la part de la communauté catholique en vue du Nouvel An chinois
Shi Jia Zhuang (Agence Fides) – En vue du Nouvel An chinois, qui sera célébré le 31 janvier, la communauté
catholique de Chine continentale intensifie actuellement les œuvres de charité et d’évangélisation, s’adressant
surtout aux personnes âgées, aux malades, aux pauvres, aux nécessiteux et à toutes les strates les plus sensibles de
la société. Selon les informations recueillies par l’Agence Fides, les fidèles du groupes de la Charité de différentes
Paroisses du Diocèse de Ji Ning, en Mongolie intérieure, se sont transformés en coiffeurs, cuisiniers, médecins de
famille et personnel de service au cours de leurs visites dans les Maisons de retraite, sans oublier d’apporter des
cadeaux de Nouvel An. Sous la conduite des prêtres, ils portent ces jours-ci l’amour chrétien à ces personnes
seules, âgées, souvent malades et oubliées même par leur propre famille. Les prêtres et les fidèles bénévoles
portent également les sacrements aux catholiques.
Dimanche dernier, dans la Paroisse de Jiu Jiang en province de Jiang Xi, comme dans celle de Xing Ping en
province de Shaan Xi, ont été distribués des affiches et des tracts portant sur le thème de l’évangélisation. En
revanche, la Paroisse de Dong Hui du Diocèse de Zhou Zhi, dans le Shaan Xi, a lancé les préparatifs du Nouvel
An au travers d’un cours de formation portant sur l’évangélisation ayant eu lieu du 12 au 14 janvier et auquel ont
participé 400 laïcs. Dans ce cadre, les participants ont partagé des textes de l’Ecriture Sainte et des expériences de
la vie de foi, accompagnés par une prière intense. Après cette « recharge » spirituelle, ils se sont répartis par 40
groupes et se sont rendus dans les villages les plus reculés sous la conduite de 7 prêtres et 4 religieuses afin de
porter à tous le message du Christ, plantant le bon grain de l’Evangélisation au début du printemps qui commence
avec le Nouvel An chinois. (NZ) (Agence Fides 23/01/2014)
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