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ASIE/CHINE - Baptêmes et confirmations en la Solennité de la Pentecôte,
un nouvel élan pour la mission
Shi Jia Zhuang (Agence Fides) – Au travers de l’administration des sacrements de l’initiation chrétienne, de la
profession des vœux perpétuels de religieuses et de nombreuses autres initiatives, la communauté catholique
chinoise du continent a célébré la Solennité de la Pentecôte, tirant de l’effusion de l’Esprit Saint un nouvel élan en
vue de la mission.
Selon les informations parvenues à l’Agence Fides, S.Exc. Mgr Dang Ming Yan, Evêque de Xi An, en province
du Shaan Xi, a présidé la célébration solennelle de la Pentecôte devant des milliers de fidèles, administrant les
sacrements de l’initiation chrétienne – baptême, confirmation et eucharistie – à 15 adultes, le baptême à un enfant
et à un nouveau-né et la confirmation à 23 jeunes. Mgr Dang a offert une copie de l’Ecriture Sainte et une image
des Saints, en recommandant « d’ouvrir toujours le cœur à l’Esprit Saint ».
Au cours de la liturgie solennelle en l’église de Jiu Jiang, en province de Jiang Xi, plus de 200 fidèles ont
participé à la célébration de la Pentecôte, s’engageant à « former une communauté unie et en communion, pour
sortir vers la mission de l’évangélisation ».
La Pentecôte a également constitué un jour de fête pour la Congrégation diocésaine des Sœurs de l’Esprit Saint
Consolateur du Diocèse de Han Dan, en province du He Bei. En effet, 13 religieuses ont fait leur profession
solennelle en ce jour, après 8 jours de retraite spirituelle. La Congrégation, active dans le domaine pastoral et dans
le service social, compte aujourd’hui 159 religieuses, dont 138 professes perpétuelles, 21 professes temporaires, 4
novices et 3 postulantes. (NZ) (Agence Fides 09/06/2014)
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