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ASIE/CHINE - Adoration eucharistique et sobriété, l’invitation du Diocèse
de Han Dan à l’occasion de la nouvelle année
Han Dan (Agence Fides) – L’Adoration eucharistique communautaire et individuelle, à pratiquer avec grande
dévotion et l’adoption d’un style de vie basé sur la sobriété surtout dans certaines circonstances de la vie
ecclésiale, se concentrant sur la signification authentique des célébrations et de l’activité de l’Eglise : telle est
l’invitation que le Diocèse de Han Dan, dans la province du He Bei, a adressé aux prêtres, aux religieuses et à
l’ensemble des fidèles à l’occasion de la nouvelle année lunaire qui vient de débuter.
Selon les informations recueillies par l’Agence Fides, le Diocèse a diffusé un communiqué dans lequel il remercie
tout un chacun de son engagement dans le cadre de l’année écoulée en faveur des œuvres de Dieu, du
développement de l’Eglise et de la mise en œuvre de sa mission salvifique. Au cours de la nouvelle année, « afin
de donner une meilleure image de l’Eglise dans la société en témoignant du Christ, de consolider notre foi et
d’approfondir le rapport personnel avec le Seigneur », le Diocèse invite tout un chacun à une intense adoration
eucharistique, communautaire et individuelle. « Chaque Paroisse et chaque communauté ecclésiale de base doit
organiser, au moins une fois par semaine, au moins une heure d’adoration communautaire » pare que « trop
souvent, nous avons laissé Jésus seul, à l’église, sans personne ».
En outre, poursuit le communiqué du Diocèse, lors d’occasions telles que « la consécration de nouvelles églises
ou salles de prière, d’ordinations sacerdotales ou de profession religieuse, de mariages… et d’autres activités de
l’Eglise », tous sont invités « à la sobriété et au plus grand sérieux » parce que « le règne de Dieu n’est pas affaire
de nourriture ou de boisson, il est justice, paix et joie dans l’Esprit Saint » (Rm 14, 17). Ainsi, conclut le
communiqué, « puissions-nous améliorer l’image de l’Eglise dans la société contemporaine afin de diffuser
l’Evangile auprès de tous » de manière éloquente. (NZ) (Agence Fides 27/02/2014)
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