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Semaine sainte : les chrétiens de Baoding se souviennent
de leur clergé emprisonné
Les catholiques du diocèse de Baoding dans le
Hebei ont passé la Semaine sainte à prier pour leur
évêque, leur vicaire général et sept prêtres qui sont
détenus depuis des années. Baoding est la
« forteresse » des catholiques clandestins et le
gouvernement veut y diminuer l’influence de l’Eglise.
Les lieux de détention de Mgr Jacques Su Zhimin, 75
ans, et du vicaire général le père Lu Genjun, 46 ans,
sont inconnus. Ils ont été arrêtés en 1997 et 2006.
Tous deux, ont refusé de rejoindre l’Association
patriotique des catholiques chinois (APCC). Les
autres prêtres ont été arrêtés en différentes
occasions et sont détenus sans jugement dans le
camp de détention du district de Qingyuan, affirment
certaines sources.
Les catholiques de Baoding ont toujours prié pour la protection et le retour des détenus et de telles prières se
sont faites plus ferventes pendant la Semaine sainte qui a commencé le jour des Rameaux, le 5 avril. Un laïc
dénommé Jacques a expliqué que les familles ont établi un roulement pour prier à ces intentions de 8 heures
du matin à 17 heures du 6 au 10 avril.
Les informations reçues disent que les catholiques de Baoding ont été réconfortés par le communiqué de
presse du Vatican du 2 avril qui dénonçait l’arrestation, le 30 mars, de l’évêque Jia Zhiguo, de Zhending, qui est
à la tête du diocèse voisin, toujours dans le Hebei. Le communiqué publié à la fin de la rencontre de la
er
commission spéciale pour l’Eglise catholique de Chine (30 mars - 1 avril) fait remarquer que l’arrestation n’est
pas un fait unique. « D’autres membres du clergé sont également privés de liberté et sont soumis à de
continuelles pressions et sont constamment limités dans leurs activités pastorales », dit-on dans ce
communiqué. Et il ajoute que « ces hommes sont évoqués avec une grande affection fraternelle et restent
l’objet de constantes prières pendant ce temps de carême. »
Entre-temps, on a appris que les autorités avaient refusé la demande des catholiques de libérer temporairement
le père Lu afin qu’il puisse revoir son père (depuis décédé le 25 décembre 2008) ou assister à l’enterrement. Le
père Lu, dont on fait l’éloge en disant qu’il est « un homme de grande vertu et de force d’âme » avait été détenu
plusieurs fois depuis 1998. On pense que les autorités s’inquiétaient de ce qu’il aurait pu être nommé évêque.
Mgr SU n’a pas non plus été revu depuis son arrestation, sauf une fois, en novembre 2003, alors qu’il était
hospitalisé à Baoding.
Les sept autres prêtres détenus sont :
– Pang Guangzhao, arrêté en 2003 alors qu’il se rendait chez le Père Lu ;
– l’administrateur du diocèse, Huo Junlong (qui n’est plus en camp de travail, mais en résidence surveillée
stricte au-dessus d’un poste de police) et Ma Wuyong, tous deux arrêtés en 2004 au cours d’une retraite
spirituelle ;
– Jiang Yanli, Wang Quanjun, Wang Xiongwei et Liu Honggeng, dont les circonstances et les dates
d’arrestation ne sont pas exactement connues.
La communauté clandestine e Baoding s’est également entièrement réconciliée avec l’Eglise officielle ces
dernières années. L’évêque auxiliaire (de Mgr Su Zhimin), François An Shuxin, a rejoint l’Eglise officielle lors de
sa libération en 2006, après plus de dix ans de détention au secret. Il affirme qu’il a pris cette décision en vue
de la communion ecclésiale et le développement des deux communautés. Rome approuve de telles décisions
en vue de la réconciliation des deux communautés. Mais on sait que certains des catholiques de Baoding n’ont
pas été d’accord avec cette décision et se sont demandés pourquoi il n’avait pas demandé la libération de
l’évêque Su comme condition de son engagement dans l’Eglise officielle.

