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ASIE/CHINE - Prêtres et religieuses dans les villages les plus reculés afin
d’aider les fidèles à vivre le Carême
Shi Jia Zhuang (Agence Fides) – La présence de prêtres et de religieuses dans les villages ou les communautés
ecclésiales de base les plus reculées, surtout au plan géographique, l’adoration eucharistique communautaire dans
les Paroisses, les œuvres caritatives en faveur des personnes les plus nécessiteuses, sans faire de distinction entre
les chrétiens et les non chrétiens, sont quelques-unes des initiatives que la communauté catholiques de Chine
continentale mène en ce temps de Carême, en communion avec l’Eglise universelle.
Selon ce qu’indique à l’Agence Fides Faith du He Bei, au sein de la communauté de Bao Tou, en Mongolie
intérieure, a été organisé un cours de formation portant sur la direction spirituelle pour les prêtres et les religieuses
qui, en ce début de Carême, sont partis pour rejoindre les petits centres habités disséminés dans les zones
montagneuses afin d’offrir aux fidèles la possibilité de recevoir les sacrements et de suivre des rencontres de
catéchisme pour se préparer à Pâques. Au cours de son séjour dans une communauté ecclésiale de base, un groupe
de religieuses a partagé avec les fidèles des moments de prière et des œuvres caritatives, rendant visite aux
personnes âgées et aux pauvres isolés, qu’ils soient chrétiens ou non. Les fidèles demeurés dans la Paroisse ont
quant à eux fait de même sous la conduite de leur Curé.
Afin de faire face aux besoins des travailleurs, la Paroisse de la Cathédrale du Diocèse de Xi-An a prévu des
initiatives de Carême à un horaire permettant leur participation, comme cela a été le cas pour l’imposition des
Cendres. En effet, à tous ceux qui n’avaient pas pu être présent à la célébration du Mercredi des Cendres, il a été
possible de les recevoir le Dimanche suivant. (NZ) (Agence Fides 18/03/2014)
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