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ASIE/CHINE - Célébration du 25ème anniversaire d’ordination sacerdotale
de certains des premiers prêtres ordonnés après la « révolution culturelle
»
Zhou Zhi (Agence Fides) – Plus de 4.000 fidèles de la province du Shaan Xi, en Chine continentale, ont participé
ces jours derniers à la célébration solennelle organisée à l’occasion du 25ème anniversaire d’ordination
sacerdotale de 8 prêtres du Diocèse de Zhou Zhi. La célébration a constitué un moment d’action de grâce au
Seigneur et un puissant rappel de l’importance du chemin vocationnel et de l’Evangélisation. Les 8 prêtres qui ont
fêté leur 25ème anniversaire d’ordination furent en effet parmi les premiers à être ordonnés après la « révolution
culturelle », au moment de la réouverture du gouvernement à l’Eglise, au cours des années 1980.
Selon les informations parvenues à l’Agence Fides, plus d’une cinquantaine de prêtres concélébraient le Saint
Sacrifice alors qu’étaient également présentes une cinquantaine de religieuses appartenant à différentes
congrégations chinoises (Sacré-Cœur, Sacré-Cœur de Notre-Dame de la Chine, Congrégation de Notre-Dame).
L’Evêque qui a présidé la Messe a rappelé dans son homélie le parcours vocationnel des prêtres fêtant leur 25ème
anniversaire d’ordination, mettant en évidence le « moment historique » de leur ordination, intervenue au moment
où l’Eglise en Chine, après la réouverture, se trouvait privée de ressources humaines et spirituelles. Par leur
ordination, ces 8 prêtres sont donc devenus une force vitale pour la vie de l’Eglise locale qui est en recherche
continuelle de son chemin à la lumière de la foi et de l’Evangélisation.
Se retrouvant ensemble devant le Seigneur et Notre-Dame pour rendre grâce du chemin accompli et des fruits
récoltés au cours de ces 25 ans, les 8 prêtres ont renouvelé leur engagement de continuer à exercer avec plus de
dévouement encore leur ministère pastoral. En effet, après la célébration eucharistique et la fête, il se sont retirés
pour une retraite spirituelle d’une semaine afin d’y puiser de nouvelles énergies pour poursuivre leur mission.
(NZ) (Agence Fides 28/01/2014)
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