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ASIE / PAKISTAN - Evangélisation par la musique durant le Carême, et en
vue de Pâques : nouvelle production du Studio catholique « Wave »
Lahore (Agence Fides) - Donner l’annonce de Pâques par la musique : c’est le but du nouveau projet musical
réalisé par le Studio « Wave » de Lahore, dirigé par le Père John Nadeem. Le projet prévoit la réalisation de la
cassette audio avec des chants pour le temps de Carême et de Pâques, qui sera distribuée aux paroisses, aux
associations catholiques, aux familles et aux écoles.
« Wave » est un studio d’enregistrement créé par la Commission pour les communications sociales de
l’Archidiocèse de Lahore ; il travaille pour l’évangélisation et pour la diffusion des valeurs chrétiennes par les
moyens de communication de masse. Doté de technologies d’avant-garde, « Wave » produit et distribue des
musiques, du matériel audio, des programmes radiophoniques pour la catéchèse et l’animation des réalités
ecclésiales.
Le projet s’adresse principalement au monde catholique, mais il est réalisé de manière à pouvoir être apprécié et
utilisé aussi par des fidèles d’autres religions, qui sont d’accord pour construire la paix universelle. « Les chrétiens
ont de nombreux talents qui doivent être cultivés et mis à la disposition di prochain » ont expliqué les auteurs du
projet.
Mgr Lawrence Saldanha a assisté au lancement de l’initiative ; il a déclaré combien il appréciait le travail, les
textes et a remercié toute l’équipe. Il a déclaré : « Nous avons vraiment besoin de lumière, de paix et d’espérance.
Les moyens de communication de masse sont un instrument puissant pour promouvoir la paix et la Bonne
Nouvelle ».
« Notre mission, a conclu le Père Nadeem, est de promouvoir les valeurs évangéliques à l’ère de la
communication ». (P.A.)
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