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ASIE / TERRE SAINTE - Voyage sur le web : dans le monde entier «
l’Evangile du jour » en langue arabe grâce à une équipe de volontaires du
Moyen-Orient
Jérusalem (Agence Fides) – Ils forment une équipe internationale de volontaires, et se trouvent en Terre Sainte, en
Jordanie, en Egypte, au Liban : grâce à leur travail quotidien, on dispose à présent « en ligne » de « l’Evangile du
jour » en arabe, complété par des commentaires des Pères de l’Eglise. Le texte de la lecture du jour, selon le
Missel Romain, se trouve à l’adresse suivante : www.alingilalyawmi.org (« al-Ingil al-Yawmi » veut dire en arabe
« l’Evangile du jour ») ; il est coordonné par le Père Ronney el Gemayel, Jésuite.
Le service s’ajoute aux autres versions linguistiques qui se trouvent déjà sur Internet : français, anglais, italien
portugais, allemand, sur un site qui compte plus de 60.000 abonnés. Le service assure en effet à l’utilisateur qui le
demande, l’envoi du passage évangélique quotidien dans sa propre boîte de poste électronique, gratuitement et
sans aucune obligation (publicitaire ou autre). C’est une manière de répandre la Parole de Dieu avec les nouvelles
technologies, expliquent ceux qui ont pensé et réalisé ce site, et pour donner ainsi à de nombreuses personnes la
possibilité de s’arrêter pendant quelques minutes pour lire et méditer un passage évangélique.
« L’Evangile du jour » est en effet un service proposé gratuitement par une équipe internationale de laïcs
catholiques qui travaillent absolument comme volontaires, animés par le seul désir de répandre l’Evangile le plus
possible. Le site Internet ne reçoit aucun subside financier, mais seulement les dons éventuels des abonnés.
L’idée, répandue dans le monde entier, est née tout d’abord en France, et a obtenu aussitôt l’accord de
l’Association Episcopale pour la Liturgie Francophone, avec le Cardinal Gagnon et Mgr Joseph Dore, Evêque de
Strasbourg. (P.A.)
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