Notre-Dame de Sheshan
Magnifique au sommet de la montagne de Shanghai, selon les
Shanghaiens, la basilique catholique de Sheshan est un haut lieu de
pèlerinage en Chine. Le Pape Pie IX a d’ailleurs accordé en 1874
l'indulgence plénière à tous ceux qui s'y rendraient au mois de mai, mois
de Marie, qui en est la Sainte patronne, car l'église s'appelle Notre-Dame
de Chine.
En1863, les missionnaires Jésuites achetèrent un morceau de terrain sur
le versant sud de la colline, et y construisirent une chapelle et des
bâtiments pour leur mission. Au sommet ils édifièrent un petit pavillon
pour abriter une statue de la Madone.
En 1870, alors qu'une agitation à Tianjing entraîna là-bas l’incendie
volontaire de plusieurs églises, les Jésuites de Sheshan prièrent la Vierge,
promettant de lui ériger une église en échange de sa protection. Deux ans
plus tard, la construction était terminée et une église, gardée par huit
lions en pierre trônait en haut de la colline. En 1894, une chapelle à michemin du sommet fut également édifiée.
En 1925, un prêtre portugais trouva que l'église devenait trop petite et
présentait bien moins bien que les plupart des autres églises de Shanghai.
Il décida de la démolir et d'en reconstruire une plus belle et plus grande.
Comme ce prêtre portugais, et son architecte étaient très pointilleux sur la
qualité, cette nouvelle construction pris 10 ans et ne fut terminée qu'en
1935. Depuis, elle n'a quasiment pas bougé. Seuls le clocher et une statue
de la Vierge à l’Enfant furent détruits durant la révolution culturelle.
C'est une basilique classique, en forme de croix latine, construite en
briques rouges et dont la nef s'étend de 55,81m de long et 24,68m de
large. L'entrée des pèlerins est située tout à l'est de la colline, par une
petite porte. De là partent d'interminables escaliers qui mènent
successivement à la chapelle du milieu puis, au sommet, à la basilique
(15 mn de marche).

