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ASIE / PAKISTAN - CATECHESE DANS LES PAROISSES ET DANS LES
FAMILLES AVEC CASSETTES DU CENTRE CATHOLIQUE « WAWE »
Lahore (Agence Fides) – Une nouvelle cassette audio a été publiée par le « National Wawe Studio » de Lahore,
Studio d’enregistrement créé par la Commission pour les communications Sociales de l’Archidiocèse. La cassette
offre les contenus de base de la foi chrétienne, destinés aux familles catholiques, aux professeurs de religion, et
aux catéchistes. Elle a été réalisée suite à des demandes précises venues des paroisses, d’associations et de
congrégations, qui ressentaient l’exigence de pouvoir donner des contenus de base sur le christianisme avec l’aide
des nouveaux moyens de communication.
La cassette a été réalisée par le Père John Nadeem, directeur du Studio « Wave », qui a reçu les félicitations de
l’Archevêque de Lahore, Mgr Saldanha, et de nombreux religieux et laïcs. Le Studio « Wave », doté de
technologies à l’avant-garde et de moyens modernes d’enregistrement et de production, produit et distribue de la
musique, du matériel audio, des programmes radiophoniques, pour la catéchèse et pour l’animation des réalités
ecclésiales.
L’Archidiocèse de Lahore est très actif dans le domaine des communications sociales : à l’occasion de la Journée
des Communications Sociales, le 1° juin dernier, l’Eglise locale, en collaboration avec la Commission pour les
Communications Sociales de la Conférence Episcopale, a organisé un séminaire sur le thème « Moyens de
communication et Paix », auquel ont pris 80 personnes, chrétiens et musulmans, opérateurs techniques et
journalistes, laïcs et religieux, hommes politiques et militants des droits de l’homme.
Le séminaire a souligné l’importance des moyens de communication de masse dans la vie quotidienne : ils jouent
un rôle vital dans la vie politique, sociale, économique, religieuse, et ont une grande tâche dans la condamnation
du fondamentalisme religieux.
M. Peter Jacob, secrétaire de la Commission nationale «Justice et Paix a déclaré que les moyens d’information
pouvaient aider à combler la distance entre la politique et les gens ; Mgr Lawrence Saldanha, Archevêque de
Lahore, et responsables de Commission pour les Communications Sociales, a rappelé que les moyens de
communication sociale donnaient « aux gens une occasion réelle de vivre dans un village global ». Il a expliqué :
« ils peuvent jouer un rôle positif pour former l’opinion publique, et, comme l’a suggéré le Saint-Père, ils doivent
réaliser leur mission au service de la paix ». (P.A.)
(Agence Fides, 6 juin 2003, 33 lignes, 394 mots)
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