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ASIE/CHINE - La formation, priorité des communautés catholiques pour la
nouvelle année
Shi Jia Zhuang (Agence Fides) – Intensifier la formation de la foi à la lumière de l’Exhortation apostolique
post-synodale Evangelii Gaudium du Saint-Père François, tel est l’engagement prioritaire de nombreuses
communautés catholiques de Chine continentale pour la nouvelle année pastorale qui vient de commencer. Selon
les informations recueillies par l’Agence Fides, le besoin s’en est fait sentir au cours des rencontres de formation
et des assemblées des diverses réalités catholiques qui ont eu lieu récemment au cours de la dernière partie des
vacances du Nouvel an chinois, afin de définir les projets pastoraux pour 2014.
Parmi ces initiatives, citons le cours de formation à l’Ecriture Sainte, à la lumière de l’Evangelii Gaudium,
organisé du 8 au 14 février qui a vu la participation de 121 jeunes laïcs actifs dans les 32 Paroisses du Diocèse de
San Yuan, en province du Shaan Xi. L’Evêque émérite, S.Exc. Mgr Zong Huai De, 94 ans, en compagnie de
l’actuel Evêque du Diocèse, S.Exc. Mgr Han Ying Jin, a encouragé les jeunes participants à étudier la Parole de
Dieu en la mettant en pratique dans leur vie afin d’être le sel et la lumière de la société et de vivre ainsi l’Année
de Spiritualité convoquée par le Diocèse. La Paroisse Saint Joseph de Bao Tou, en Mongolie intérieure, a promu
le même type de cours du 9 au 14 février, insistant particulièrement dans ce cadre sur les Sacrements.
Le groupe de Lourdes d’étude de la Bible de la Paroisse du village de Xiao Han, dans le Diocèse de Tian Jin, a
célébré son cinquième anniversaire en la fête de Notre-Dame de Lourdes, le 11 février, confirmant à cette
occasion que l’étude de la Parole de Dieu demeure la priorité de 2014.
Au cours de l’assemblée générale du Diocèse de Hai Men, l’Evêque a présenté l’Evangelii Gaudium aux prêtres,
aux religieuses et aux laïcs, l’insérant dans le contexte diocésain. Il a ensuite insisté sur les thèmes de la
formation, de la vocation, des œuvres caritatives en tant qu’engagement principal au cours de la nouvelle année
pastorale.
Dans le but d’améliorer leur formation dans la foi, « pour progresser dans une évangélisation et une pastorale
encore plus efficaces en 2014 », 186 responsables laïcs des communautés ecclésiales de base du Diocèse de Xian
Xian, en province du He Bei, se sont rencontrés dans la Cathédrale le 7 février. (NZ) (Agence Fides 19/02/2014)
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