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

http://www.fides.org

ASIE/CHINE - Intensification de la formation des laïcs en vue du Carême
Pékin (Agence Fides) – En vue du Carême et à la lumière du Message de Carême du Saint-Père intitulé « Il s’est
fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté » (cf. 2 Co 8, 9) », différentes communautés catholiques de Chine
continentale ont intensifié les initiatives de formation des fidèles laïcs, s’ouvrant également aux non chrétiens.
Selon les informations recueillies par l’Agence Fides, plus de 300 catholiques de la Cathédrale du Diocèse de
Wen Zhou, en province du Zhe Jiang, et une quarantaine de non chrétiens ont participé à une rencontre de
formation de la foi dédiée au thème « Vivre une vie authentique, celle de Jésus », qui a eu lieu le 28 février. Au
cours de la rencontre, ils ont partagé un verset de l’Evangile selon Saint Luc (9, 25) parce que, comme l’a
expliqué le Père Zhong Jin Xing, « c’est seulement en connaissant Jésus, en s’appuyant sur Jésus, en se
convertissant à Jésus, en étudiant Jésus, en suivant Jésus, en faisant confiance à Jésus, en vivant en Lui que nous
pouvons avoir une vie authentique ». Enfin, les paroissiens ont guidé les non chrétiens dans une visite de l’église.
Au cours du Carême, sont prévues d’autres rencontres de ce type, à partir du 6 mars.
C’est en revanche la Lettre de Saint Paul aux Corinthiens qui a été au centre de l’étude, de la réflexion et du
partage des laïcs de la Paroisse de Jiu Jiang dans la province de Jiang Xi d’une durée de cinq jours qui a eu lieu du
24 au 28 février. Une quarantaine de personnes ont suivi le cours, au terme duquel ils ont confirmé leur
engagement dans le domaine de l’évangélisation avec une foi toujours plus solide.
La communauté catholique de la Cathédrale du Diocèse de Tian Jin continue à consolider les fruits de l’Année de
la Foi en vue d’un saut qualitatif dans la vie spirituelle de ses paroissiens. Pour cette raison, la journée de
formation de la foi du 27 février a été centrée sur le Catéchisme, voyant la participation d’une centaine de
personnes.
Enfin, environ soixante-dix jeunes du district de Hui Li, en province du Si Chuan, a étudié la péricope de
l’Evangile selon Saint Matthieu (5, 13-16) du 7 au 10 février afin d’être « d’authentiques témoins et
évangélisateurs ». (NZ) (Agence Fides 04/03/2014)
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