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VATICAN - Invitation du Pape François à prier afin que « les catholiques
en Chine continuent à croire, à espérer et à aimer »
Cité du Vatican (Agence Fides) – Au terme de l’Audience générale de ce jour, le Saint-Père François a invité à
prier pour les catholiques en Chine en ces termes : « Le 24 mai est la mémoire liturgique de la Bienheureuse
Vierge Marie Auxiliatrice, vénérée avec beaucoup de dévotion au Sanctuaire de Sheshan, à Shanghai. Je demande
à tous les fidèles de prier afin que, sous la protection de la Mère Auxiliatrice, les catholiques en Chine continuent
à croire, à espérer et à aimer et pour qu’ils soient en toute circonstance le levain d’une coexistence harmonieuse
entre leurs concitoyens ».
La Journée de prière pour l’Eglise en Chine a été instituée par le Pape Benoît XVI dans la Lettre aux Evêques, aux
prêtres, aux personnes consacrées et aux fidèles laïcs de l’Eglise catholique en République populaire de Chine du
27 mai 2007 : « Chers Pasteurs et fidèles, le 24 mai, qui est consacré à la mémoire liturgique de la bienheureuse
Vierge Marie, Auxiliaire des chrétiens — vénérée avec tant de dévotion dans le sanctuaire marial de Sheshan à
Shanghai —, pourrait devenir, dans l'avenir, une occasion pour les catholiques du monde entier de s'unir par la
prière à l'Église qui est en Chine… Au cours de la même journée, les catholiques du monde entier — en
particulier ceux qui sont d'origine chinoise — feront preuve de leur fraternelle solidarité et de leur sollicitude pour
vous… » (n° 19). (SL) (Agence Fides 21/05/2014)
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