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Prier un dimanche par mois pour
l’intention que nous confie le Pape François

Cette
intention du Pape sera lue en complément de la prière universelle préparée par
l’équipe liturgique. Elle peut être
introduite ainsi :

« En communion avec des millions de chrétiens à travers le
monde, prions maintenant pour
l’intention que confie le Pape à l’Église ce mois-ci » :

Prions pour que l’Église en Chine persévère dans la
fidélité à l’Évangile et grandisse dans l’unité.

En 2018 un accord a été conclu entre le Vatican et les autorités chinoises, permettant de
reconnaître l’Église officielle de Chine. Ce rapprochement voulu par Rome ne se fait pas sans mal.
Comment oublier tant d’années de souffrance ? Dans ce climat de méfiance et d’intimidation,
c’est la force de l’Évangile qui peut permettre un chemin de réconciliation. Seigneur, nous te
confions nos frères chinois : que ton Esprit les garde en communion et leur donne un nouvel élan.
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Extraits du Message du Pape François aux Catholiques chinois et à l’Église universelle

Ces derniers
temps, ont circulé de nombreuses voix discordantes sur le présent et, surtout,
sur l’avenir des communautés catholiques en Chine. Je suis conscient qu’un tel
tourbillon d’opinions et de considérations puisse avoir créé beaucoup de
confusion, suscitant dans beaucoup de cœurs des sentiments opposés. Pour
certains, se lèvent doutes et perplexité ; d’autres ont la sensation d’avoir
été comme abandonnés par le Saint-Siège et en même temps, ils se posent la
question poignante sur la valeur des souffrances affrontées pour vivre dans la
fidélité au Successeur de Pierre. Chez beaucoup d’autres, au contraire,
prévalent des attentes positives et des réflexions animées par l’espérance d’un
avenir plus serein pour un témoignage fécond de la foi en terre chinoise.

Je voudrais vous faire savoir que, depuis que m’a été confié le ministère pétrinien, j’ai éprouvé de
grandes consolations en constatant le désir sincère des Catholiques chinois de vivre leur foi en
pleine communion avec l’Eglise universelle et avec le Successeur de Pierre, qui est « le principe
perpétuel et visible et le fondement de l’unité qui lie entre eux soit les évêques, soit la multitude
des fidèles » (Concile œcuménique Vatican II, Constitution Apostolique ‘Lumen Gentium’, n. 23).

C’est pourquoi, après avoir attentivement examiné chaque situation particulière
personnelle et écouté divers avis, j’ai beaucoup réfléchi et prié cherchant le vrai bien de
l’Église en Chine. Enfin, devant le Seigneur et avec sérénité de jugement, en continuité
avec l’orientation de mes Prédécesseurs immédiats, j’ai décidé d’accorder la
réconciliation aux sept Évêques « officiels » restant, ordonnés sans Mandat Pontifical et,
ayant supprimé toute sanction canonique relative à leurs cas, de les réadmettre dans la
pleine communion ecclésiale. En même temps, je leur demande d’exprimer, par des gestes
concrets et visibles, l’unité retrouvée avec le Siège apostolique et avec les Églises
répandues dans le monde, et de s’y maintenir fidèles malgré les difficultés.
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