Voyage en Chine
12-27 septembre 2015
Beijing [le Mur, le Palais, le Temple du Ciel] et Xi'an [armée de terre cuite]
Avec la Fondation Verbiest
nous parcourons les anciennes missions de Scheut en Mongolie-Intérieure
Sur les traces des scheutistesqui sont partis pour la Chine il y a 150 ans [en 1865]
15 jours
[l'agence de voyage doit encore décider de la compagnie aérienne]

La nouvelle église de Xiwanzi (Juin 2014)

Un voyage anniversaire en Chine
En 2015, il y aura 150 ans que les premiers scheutistes partaient pour la Chine. Théophile Verbist
[Anvers], François Vranckx [Anvers], Aloïs Van Segvelt [Rumst], Ferdinand Hamer [Nimègue] et un
aide laïc, Paul Splingard [Ottenburg], arrivèrent à Beijing après un voyage de 103 jours. Nous
commémorerons cet événement par un voyage à travers les anciennes missions de Scheut en Chine.
Nous visitons les principaux monuments touristiques: à Beijing, nous verrons le Palais impérial, le
Temple du Ciel, la tombe de F. Verbiest, etc.; à Xi'an, il y a l'armée de terre cuite, etc. Le programme
ci-dessous donne davantage d'informations sur ce voyage. Sur les traces des scheutistes nous
voyageons en bus vers quelques importants diocèses, villages et villes de la Mongolie-Intérieure. Voici
quelques détails.
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Beijing
Avec les chrétiens chinois, nous célébrons l'Eucharistie à la cathédrale du Sud de Beijing, où
Théophile Verbist et ses confrères ont célébré une messe d'action de grâces lors de leur arrivée. Une
demande est introduite pour que cette Eucharistie puisse être une célébration d'action de grâces
publique et officielle.
Nous visitons le grand séminaire, la tombe de Ferdinand Verbiest et l'ancien observatoire où il a été
nommé directeur par l'empereur Kangxi.
Xiwanzi
De Beijing nous partons en bus et en cours de route vers la Mongolie-Intérieure nous visitons la
Grande Muraille. Nous passons la nuit à Kalgan [aujourd'hui Zhangjiakou]. Jadis, cette ville se situait
au carrefour des routes vers la Mongolie-Intérieure, la Mongolie-Extérieure et l'Ouest de la Chine. Le
scheutiste Mgr Leo De Smedt [St Niklaas Waas] mourut dans la prison de Kalgan en 1951. Dans les
années 1950-1952 des dizaines de scheutistes ont été expulsés de Kalgan et de Xiwanzi. Ils
retournèrent en Belgique; certains d'entre eux avaient passé des mois ou des années en détention:
entre autres, André Hillewaere [Veldegem], Joseph Schyns [Gemmenich], Frans Sercu [Aardooie], Paul
Lannie [Boom], Ernest Stassen [Herve], Georges Dopchie [Renaix].
Le lendemain, nous arrivons à Xiwanzi, à soixante kilomètres au nord de Kalgan.
Partis de Beijing en charrette, les premiers scheutistes arrivèrent à Xiwanzi dans la soirée du 5
décembre 1865. Ils étaient accueillis au son de cloches, de musique et de coups de canons. Xiwanzi,
ce petit village de montagne, où les chrétiens se réfugiaient souvent lors des persécutions, devint la
mission centrale de Scheut en Chine et se développa en un village catholique ayant son propre
séminaire, son école, son orphelinat, une clinique et la plus belle cathédrale de la Chine du Nord.
Cependant, il a connu une histoire dramatique: d'abord pendant la révolte des Boxers [1900]; mais il
vécut le plus grand drame pendant la révolution [1946]. La cathédrale fut détruite, le séminaire et
d'autres bâtiments furent incendiés. Il y eut beaucoup de victimes. Ces événements ont fait que les
fidèles se sont révoltés. Il s'ensuivit que, quand la Chine s'est ouverte [1978] et même encore
longtemps après, les visiteurs étrangers n'étaient pas autorisés à rencontrer cette "communauté
ecclésiale clandestine".
Mais Xiwanzi n'est plus un petit village. La Chine stimule Xiwanzi, avec ses montagnes enneigées en
hiver, à devenir une station de ski. Elle espère même, qu'un jour, elle pourra y organiser les jeux
d'hiver asiatiques. La communauté chrétienne du "village catholique" de Xiwanzi d'autrefois, avec ses
3000 habitants, est devenue une petite minorité. Xiwanzi se développe en une "ville de montagne, un
lieu de ski", avec des bâtiments de 10 étages et des dizaines de milliers d'habitants. La minorité
catholique cherche maintenant sa place dans ce nouveau milieu. Elle a bien exigé le droit de
reconstruire sa cathédrale et c'est ce qui s'est passé. Une évolution très remarquable en Chine.
En 2012, la Fondation Verbiest demanda la permission de s'y rendre pour une visite. Elle lui avait été
accordée à titre exceptionnel. En 2015, nous espérons obtenir la même permission - pour la 5ème
visite. Cela doit être un moment unique dans notre voyage en Chine.
Nous voulons y rencontrer les fidèles et prier quelques instants avec eux dans la belle cathédrale
qu'ils ont reconstruite avec leurs propres moyens - et avec un peu d'aide par-ci, par-là. La cathédrale
est presque achevée et elle est encore plus grande que l'originale. Elle est construite avec des pierres
qu'ils sont allés chercher dans la montagne et selon le plan de leur propre architecte, un homme qui
n'a même pas fini l'école primaire, mais qui a déjà construit plusieurs églises. Il y a aussi un cimetière

2

avec les tombes de scheutistes connus: Mgr ter Laak [Didam NL], Mgr Jérôme Van Aertselaer
[Hoogstraten], Jan Sintobin [Oekene] et d'autres; il y a aussi la tombe de Mgr Melchior Zhang,
l'évêque chinois qui a été emprisonné pendant 36 ans; et une pierre commémorative pour Mgr Leo
De Smedt, avec le récit de sa détention à Kalgan.
Notre visite est une invitation amicale à cette communauté chrétienne, encore fortement isolée, à
s'ouvrir au développement évident qui se manifeste autour d'elle, à évoluer avec le temps et à
s'intégrer dans la fidélité à sa foi et son identité catholiques. Un choix difficile pour ces chrétiens ...
Nous n'en parlons pas avec eux. Notre visite n'est qu'une 'invitation', un geste avec le message que le
dialogue est préférable à la confrontation ... C'est tout ce que nous pouvons faire ... Il en est de même
pour toutes les autres activités de la Fondation ... mais nous ne pouvons pas sous-estimer la force de
cette 'invitation' et de notre visite ... Cette visite s'inscrit dans le cadre du dialogue qui est en cours.
Jining [le Wumeng d'aujourd'hui]
Jining était le premier diocèse que Scheut transféra en 1929 à un évêque et à des prêtres chinois.
Quelques scheutistes y sont encore restés pour les aider, entre autres Joseph Crémer [Bilstain], Dries
Van Coillie [Roeselare]. Nous y rencontrons l'évêque, Mgr Liu Shigong [86 ans], son vicaire [le père
Anthony Yao Xun], et encore d'autres prêtres, des religieux et des chrétiens.
Si le temps le permet, nous visiterons aussi Meiguiyingze [village du Rosaire] où se trouvent encore
les bâtiments de l'ancien petit séminaire et où nous espérons faire un court pèlerinage à Mozishan
[Notre-Dame de Steenbergen], aujourd'hui un lieu de pèlerinage officiel en Mongolie-Intérieure où, il
y a cent ans, le scheutiste Mgr Van Aertselaer [Hoogstraten], construisit une petite chapelle sur une
montagne aride. Elle a été détruite pendant la Révolution culturelle. Depuis 30 ans - peu de temps
après la Révolution culturelle et même quand ce n'était pas encore permis, - le 2 août de chaque
année, des milliers de chrétiens venaient de très loin en Mongolie-Intérieure pour un pèlerinage,
même si cette montagne aride n'avait pas encore de chapelle. Les chrétiens ont construit une petite
chapelle avec leurs propres moyens. Ce pèlerinage s'organise encore toujours.
Suiyuan [le Hohhot d'aujourd'hui]
Hohhot, mieux connu à Scheut du nom de Suiyuan [ou "la ville bleue"], est la capitale du district
autonome de Mongolie-Intérieure. L'archidiocèse de Suiyuan a été entièrement établi par Scheut. Il
était célèbre pour son "hôpital catholique", à l'époque l'hôpital le plus grand et le plus moderne de
toute la Mongolie-Intérieure. Frans Peeters [Essen] en était le directeur et Staf Geens [Heist-op-denBerg] était le médecin; les sœurs ICM (la Chasse) s'occupaient des malades et elles ont aussi
commencé une école d'infirmières. Après la reprise par les communistes elle est devenue l'actuelle
université de médecine de la Mongolie-Intérieure. Des scheutistes bien connus ont travaillé dans
l'archidiocèse de Suiyuan [Hohhot] et au grand séminaire qui y avait été établi, entre autres: Ivo
Stragier [Izegem], Derk Stockman [Oudenbosch NL], Louis Van Aert [Kalmthout], Léon Baudouin
[Cerfontaine] et beaucoup d'autres.
Nous y rencontrerons Mgr Meng Qinglu et ses prêtres et religieux à l'église que Mgr Van Dyck avait
construite dans les années 1920 et dans les bâtiments de l'ancien diocèse qui existent encore. Des
réunions dramatiques des chrétiens, de leurs prêtres et religieux se sont tenues dans la cour de cette
église pendant la Révolution culturelle.
Ershisiqingdi [que les scheutistes appelaient "le 24"]
Autrefois, "le 24" [en référence à son étendue: 24 hectares] était le centre du diocèse de Suiyuan. À
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l'époque, il était un village catholique fortement muré où résidait l'évêque. "Le 24" a été détruit par
les Boxers. Il a aussi beaucoup souffert pendant la Révolution culturelle [1965-1975]. Quelques
bâtiments sont restés debout. Des dizaines de scheutistes y ont travaillé, entre autres: Mgr Hamer
[Nimègue], Mgr Bermijn [St Pauwels], Paul Coucke [Dentergem]. Il n'y a pas bien longtemps que les
visiteurs étrangers ne pouvaient s'y rendre. Aujourd'hui, des visiteurs de la Fondation Verbiest y sont
accueillis avec des drapeaux, de la musique, des tambours, des pétards. Les chrétiens expriment
clairement leur gratitude pour le travail des missionnaires. Récemment ils ont cherché et trouvé des
photos et souvenirs du temps des scheutistes. Ils ont installé un musée où les photos des anciens
curés du "24" sont exposées. Le bâtiment où Mgr Hamer résidait et où il est mort martyr s'y trouve
encore. Il y a un tapis de fleurs à l'endroit où se trouvait le lit de l'évêque martyr.
Notre bus nous conduira via Baotou vers l'ancien diocèse de Ningxia où Mgr Via Carlo van
Melckebeke [Bruxelles] a été évêque. Nous visitons Shaanba, Linhe, Sanshenggong [Dengkou] et nous
voyageons via Xiayingzi vers la capitale Yinchuan [l'ancienne "Ningxia Ville"].
Xiayingzi
Nous passons la petite ville de Pingluo où une rencontre historique a eu lieu le 26 juillet 1883 ["le
premier chapitre de Scheut"], où les statuts de la Congrégation ont été adaptés et où la première
division de la grande mission de Mongolie a été planifiée.
La mission de Xiayingzi a été fondée en 1886 par Mgr Bermijn [St Pauwels]. Henri Bongaerts
[Tongerlo] et Remi Van Merhaeghe [Waregem] y ont été tués [sans doute par les musulmans] quand,
en 1901, ils étaient partis à cheval du "24" [un trajet de deux semaines] pour ramener les filles de la
Sainte-Enfance [qui avaient été emmenées pendant la révolte des Boxers]. Quand toutes les tombes
des missionnaires ont été détruites pendant la Révolution culturelle, les chrétiens ont caché les os
des deux martyrs quelque part dans le désert et ils les ont exhumés quand tout était devenu plus
calme. Ils ont fait deux nouveaux petits cercueils et y ont déposé les os. Le 1 janvier 1993, une froide
journée d'hiver, le Père Zhao, le jeune curé de la paroisse, prit l'audacieuse initiative de porter les
deux cercueils en procession autour du village tout en priant et en chantant. Ils ont célébré
l'Eucharistie dans leur église reconstruite. Après la messe, les deux cercueils ont été inhumés, l'un
sous l'autel latéral gauche, et l'autre sous l'autel latéral droit. Les chrétiens y viennent prier et
témoigner leur respect. Nous le ferons avec eux lors de notre visite.

L'ensemble de musique du “24” dans l’eucharistie (Juin 2014)
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VOYAGE EN CHINE - Sur les traces des scheutistes en Mongolie-Intérieure
du 11 au 26 septembre 2015
Nous visitons
Beijing, Zhangjiakou, Xiwanzi, Wumeng, Hohhot, Baotou, Bameng, Yinchuan, Xi'an
Date
11
12

Destination
Bruxelles
Beijing

13

Beijing

14

Beijing

15

Zhangjiakou

16
17

Wumeng
(Jining)
Hohhot

18

Salaqi

19

Ershisiqingdi
["24"]
+
Baotou
Baotou +
Bameng
(Linhe Ville)
(Bayannao'er
ville)
Yinchuan

20

21

Programme du voyage
Départ de Zaventem [l'heure du vol n'est pas encore
fixé]
AM: Arrivée à Beijing en début de matinée
Les animateurs de la Fondation nous attendent
PM: Visite au Temple du Ciel
AM: Eucharistie à la cathédrale [Cathédrale du Sud]
PM: Visite aux tombes de Ricci, Schall, Verbiest
et à l'Observatoire Verbiest
Dîner: canard de Beijing
AM: La Place Tian An Men + le Palais Imperial
PM: Visite au séminaire de Beijing
et au stade Olympique, Nid d'oiseau
AM: La Grande Muraille
PM: En route pour Zhangjiakou
Visite à la nouvelle église de Zhangjiakou
AM: Xiwanzi - cathédrale - les tombes des scheutistes
PM: En route pour Jining
AM: Eucharistie à la cathédrale de Jining
Visite à Meiguiyingzi [éventuellement à Mozishan]
PM: En route pour Suiyuan [Hohhot]
Dîner: Restaurant mongol + spectacle
AM: Visite chez l'évêque + à la cathédrale
Visite au temple bouddhiste des cinq tours
PM: En route pour la mission de Salaqi
AM: En route pour Ershisiqingdi [le "24"]
Déjeuner à Ershisiqingdi
PM: En route pour Baotou; si possible visite aux
steppes - Visite à l'église de la mission de Donghe
AM: Messe du dimanche - Visite à l'hospice
Déjeuner à Bameng
PM: En route pour Bameng - Visite à l'église
Rencontre avec l'évêque, les prêtres, les fidèles
Nuit à Linhe
AM: En route pour Dengkou [Sanshenggong] - Visite
à l'ancienne cathédrale
En route pour Xiayingzi: prière à l'église des deux

Transport
bus

Hotel
****

bus

****

bus

****

bus

****

bus

****

bus

****

bus

***

bus

****

bus

****

bus

****
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22

Yinchuan

23

Xi'an

24

Xi'an

25

Xi'an

26

Xi'an

martyrs.
Nous traversons Pingluo [où le 1er chapitre de Scheut
s'est tenu en 1883].
PM: En route pour Yinchuan, capitale du Ningxia
AM: Eucharistie à la cathédrale et rencontre avec
l'évêque, des prêtres et des fidèles
PM: Visite à la mission de Xuhezhuang
AM: En avion pour la ville de Xi'an
PM: Visite au Musée des Stèles + les remparts
Dîner avec spectacle: danse et musique du temps des
Tang
AM: Musée de l'armée de terre cuite
+ Temple de Dazhao
AM: Eucharistie à la cathédrale du Sud
Visite chez l'évêque + au Centre social
PM: Vol Xi'an - Beijing
Après minuit, départ pour Bruxelles
Très tôt le matin, arrivée à Zaventem

Bus

****

Bus +
avion

Bus
Bus +
avion

Les Chrétiens de Xiayingzi accueillent les visiteurs de la Fondation Verbiest (Juin 2014)

Prix
Chambre individuelle: € 2.950
Chambre à deux lits: € 2.650
L'horaire des vols sera annoncé dès que l'agence de voyage nous le communiquera
Si vous désirez plus d’informations, contactez notre sécretariat
Pieter Ackerman
pieter.ackerman@fvi.kuleuven.be
016/32.43.50
Naamsestraat 63/4018, 3000 Leuven
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