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ASIE/CHINE - CONSTITUTION GAUDIUM ET SPESE ET DÉCRET AD
GENTES, THÈME DU DEUXIÈME COURS DE FORMATION DE L’ANNÉE
DE LA FOI DU DIOCÈSE DE WEN ZHOU DESTINÉ SURTOUT AUX LAÏCS
(Agenzia Fides 2013/01/29)

Pékin (Agence Fides) – La Const i tut ion Gaudium et Spes et  le Décret  Ad Gentes,  deux
importants documents du Conci le Vat ican I I ,  ont  const i tué le thème du deuxième cours de
format ion de l ’Année de la Foi  du Diocèse de Wen Zhou, qui  s ’est  déroulé le 26 janvier.
Selon ce qu’ indique à l ’Agence Fides Fai th du He Bei ,  430 catéchistes et  laïcs act i fs au
sein de la v ie paroissiale ont part ic ipé au cours en compagnie de prêtres et  de séminar istes
diocésains.  Cinq prêtres du Diocèse ont expl iqué l ’h istoire du Conci le,  le sens des deux
documents,  le Credo, la s igni f icat ion de la Croix et  l ’Evangél isat ion au cours de l ’Année
de la Foi .  En outre,  les prêtres ont invi té les catéchistes et  les laïcs à « consol ider d’abord
leur propre fo i ,  af in de pouvoir  la donner plus amplement aux autres puis à prendre leur
Croix,  mettant en prat ique l ’Amour de Dieu dans la v ie ».  Selon le Vicaire diocésain,  «
di f férents cours de format ions dest inés aux catéchistes et  aux laïcs auront l ieu parce que
ce sont eux les protagonistes de la v ie de l ’Egl ise et  de l ’Année de la Foi .  La relance de
l ’Egl ise dépend des laïcs ».  Le premier cours de format ion avai t  eu l ieu le 24 novembre
2012, à l ’ouverture de l ’Année de la Foi .  (NZ)


