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ASIE/CHINE - 2014, Année de l’Evangile au sein de la Paroisse de Xi Liu
Lin
Tai Yuan (Agence Fides) – Lire, étudier, transcrire, mémoriser, transmettre et vivre l’Evangile : tels sont les
objectifs que se propose d’atteindre l’Année de l’Evangile, proclamée au sein de la Paroisse de Xi Liu Lin, dans le
Diocèse de Tai Yuan, en Chine continentale, afin de répondre à l’Exhortation apostolique Evangelii Gaudium du
Pape François et en tant que poursuite idéale de l’Année de la Foi. Selon les informations parvenues à l’Agence
Fides, la Paroisse a invité tous les fidèles à vivre l’année 2014 en se référant intensément à l’Evangile parce que «
l’Evangile du Christ est source de notre vie », s’engageant à rendre témoignage dans la vie et à le diffuser.
Dans ce cadre, la Paroisse donne les indications suivantes : « Lire l’Evangile à tout moment, sous toutes les
formes possibles – communautaire ou individuelle – afin d’avoir une connaissance plus complète de Jésus et de la
foi, de croire et de l’imiter » ; « étudier l’Evangile pour le graver dans la mémoire et dans le cœur » ; « mémoriser
l’Evangile aide les fidèles à entrer dans la vie de Jésus pour s’unir à Lui » ; « le transmettre est un devoir et une
responsabilité incombant à tous les fidèles baptisés afin que ce don se diffuse auprès de tous » ; « vivre l’Evangile
requiert des fidèles de mettre l’Evangile au centre de leur vie pour que la vie soit évangélisée et que l’Evangile se
fasse vie, afin qu’ils deviennent ainsi la lumière du monde et le sel de la terre ». (NZ) (Agence Fides 12/02/2014)
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