FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

EUROPE / ANGLETERRE - LES CHRETIENS EN PRIERE POUR LA COREE DU
NORD
Londres (Agence Fides) – Une semaine de prière œcuménique pour la Corée du Nord est l’initiative lancée par la
« Christian Solidarity Worlwide » (CSW), organisation qui a son siège à Londres et qui s’occupe de sensibiliser
sur les persécutions subies par les chrétiens dans le monde, et d’aider les communautés en difficulté. La semaine
de prière aura lieu du 23 au 29 juin, et réunira d’autres associations et mouvements d’inspiration chrétienne
d’Europe et d’Asie. CSW invite toutes les communautés des différentes confessions à avoir des moments de
prière consacrés à la situation des chrétiens en Corée du Nord.
CSW rappelle que durant les 50 dernières années, avec le régime communiste et l’isolement totale de la Corée du
Nord, les Eglises chrétiennes ont été réduites à néant, et les chrétiens persécutés, au point que l’on estime
actuelement à quelques centaines les survivants qui, grâce à une tradition orale, ont conservé la foi en
Jésus-Christ, alors que l’Etat lançait le culte personnel des dirigeants Kim I Sung, et Kim Jong Il.
Les chrétiens prieront pour tous les martyrs qui ont perdu la vie en Corée du Nord, et afin que, dans le pays,
puisse resplendir à nouveau la lumière du Christ, afin qu’elle puisse toucher le cœur des gouvernants et les
convertisse à la recherche et à la promotion du bien commun. CSW a aussi préparé du matériel en langue anglaise
pour la prière des communautés chrétiennes, et espère, par ce geste de valeur spirituelle, attirer dans le monde
l’attention sur un Pays qui continue à mourir de faim et de misère.
L’Organisation a publié récemment son Rapport sur les violations de la liberté de conscience et de religion, dans
différents pays. (P.A.)
(Agence Fides, 30 mai 2003, 24 lignes, 293 mots)
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