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ASIE/CHINE - Nouveau reliquaire de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus du
Diocèse de Hai Men
Hai Men (Agence Fides) – Un nouveau reliquaire avec les reliques de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la
Sainte Face, Patronne des Missions et Docteur de l’Eglise, sera inauguré en avril dans la Cathédrale du Diocèse de
Hai Men (Nan Tong), en province de Jiang Su, en Chine continentale. Selon les informations parvenues à
l’Agence Fides de sources de l’Eglise locale, les reliques ont été retrouvées l’an dernier au cours d’un rangement
des Archives diocésaines et de certains objets personnels ayant appartenu à S.Exc. Mgr Simon Zhu Kai Min,
premier Ordinaire de ce qui était alors le Vicariat apostolique de Nan Tong, érigé en Diocèse en 1946. Mgr Simon
Zhu Kai Min fut ordonné au Vatican par le Pape Pie XI en 1926 avec le premier groupe d’Evêques chinois.
Des recherches approfondies ont confirmé qu’il s’agit de reliques de premier degré de Sainte Thérèse de Lisieux,
qui furent remises à Mgr Zhu au cours de son pèlerinage à Lisieux en janvier 1927, après sa consécration
épiscopale intervenue à Saint-Pierre le 28 octobre 1926. L’Evêque fut accueilli par la sœur aînée de Sainte
Thérèse qui, selon des documents historiques, désirait que l’un des premiers Evêques d’origine chinoise porte les
reliques de la Sainte en Chine, afin de lui permettre d’être ainsi proche des catholiques chinois et de renforcer la
mission.
A peine les reliques reçues, le Diocèse de Hai Men s’est mis en contact avec le Diocèse de Lisieux, recevant
confirmation de leur authenticité et l’approbation s’agissant de la construction d’un reliquaire à placer dans la
Cathédrale. Toujours au sein du Diocèse de Hai Men, se dresse le fameux Sanctuaire marial pontifical de Lang
Shan qui accueille chaque année des milliers de fidèles provenant de toute la Chine au cours du mois de Marie. Le
Diocèse veut donc que le Sanctuaire marial et le reliquaire de Sainte Thérèse deviennent, en mai prochain, les
points de repère de la dévotion mariale et d’un nouvel élan d’évangélisation des catholiques chinois. (NZ)
(Agence Fides 22/03/2014)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

