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Aux lecteurs et lectrices,

Le texte suivant a été pris dans la revue des MIC, Le Précurseur, Vol. 61, no 2, avril-mai-juin 2018, p. 17. Il
rapporte la mission d’évangélisation dans la région de Datan, en Chine. Nous avons le P. Grégoire Vignola,
p.m.é., qui œuvre toujours en Chine, à Hong Kong. Édifiante lecture.

ÉVANGÉLISATION EN CHINE CONTINENTALE
NOTE D’ESPÉRANCE
L’église de Datan est depuis longtemps une maison pour les lépreux. Le père Liu a reconstruit l’édifice et, en
2015, la nouvelle église a été inaugurée. En plus de la belle église, il y a un dortoir. La plupart des catholiques
de Datan vivent dans la montagne, certains marchent plus de trois heures pour venir à la messe du
dimanche. Afin de les accommoder, le père Liu leur offre le gite et le petit déjeuner. Ils peuvent donc arriver le
samedi soir, assister à l’adoration et à la bénédiction du Saint Sacrement, puis repartir le dimanche.

Comme l’église de Datan a été fermée pendant longtemps, le père Liu et Sr Maria Toa voyagent dans la
montagne afin de retrouver les chrétiens. Parfois, ils ne réussissent à visiter qu’une famille ou deux en une
seule journée de marche, sans compter les souffrances infligées à leurs pieds! Sr Maria nous a raconté
comment Dieu les accompagne dans leur processus d’évangélisation. Un jour, ils sont arrivés dans un village
où se trouvaient plusieurs hommes affligés de mauvais esprits. Un des anciens s’exclama : Seul un prêtre
catholique peut nous aider. Alors le père Liu les exorcisa. Cet événement a renforcé la foi des catholiques
de Datan. Maintenant, plus de 70 catholiques fréquentent la messe dominicale.

GRATITUDE
Ces trois semaines d’évangélisation dans le diocèse de Chengdu ont grandement stimulé notre vie spirituelle
et approfondi notre foi. Malgré les difficultés et le manque de ressources matérielles et spirituelles, les
catholiques de la Chine continentale sont toujours croyants. Ils attendent avec impatience la messe
dominicale et les sacrements. Leur désir de conserver une vie spirituelle nous a rappelé que la recherche de
Dieu est ancrée dans la nature humaine. Ils nous ont enseigné à éprouver de la gratitude pour toutes les
richesses spirituelles dont nous disposons.

Si on la compare avec l’Église de la Chine continentale, celle de Taïwan est petite mais admirable et possède
d’abondantes ressources spirituelles. Il y a des églises partout, les catholiques peuvent aller à la messe et
recevoir la communion sans crainte. Dans presque chaque paroisse, on trouve des groupes qui étudient la
bible afin d’approfondir leur foi. Nous espérons que davantage de Taïwanais se rendront en Chine pour
partager leur richesse spirituelle avec leurs frères et sœurs. Nous ne pourrons peut-être pas changer la
situation actuelle, mais nous pouvons les soutenir et les encourager.
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