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ASIE / COREA DU SUD - L’EXEMPLE ET L’ENGAGEMENT DES LAICS DE
L’EGLISE COREENNE POUR JETER UN PONT ENTRE LE JAPON VOISIN ET
L’AMERIQUE LOINTAINE
Séoul (Agence Fides) – L’Eglise coréenne s’emploie à construire des rapports plus étroits de communion avec les
Eglises des Etats-Unis et du Japon.
Avec les fidèles de l’autre rive de l’Océan Pacifique, de nouveaux accords ont été établis récemment pour la cure
pastorale des nombreux fidèles catholiques coréens émigrés aux Etats-Unis. Le P. Peter Kang U – président de la
Commission pastorale pour la cure des migrants et des itinérants, affiliée à la conférence épiscopale de Corée –
s’est rendu récemment aux Etats-Unis pour participer à l’assemblée générale des prêtres américains qui
s’occupent des immigrés, en définissant de nouvelles modalités et mesures pour l’envoi de prêtres coréens qui
aident dans la cure pastorale des citoyens coréens émigrés aux Etats-Unis.
L’Eglise catholique aux Etats-Unis offrira une Sainte Messe pour commémorer les martyrs coréens au Sanctuaire
national de l’Immaculée Conception situé à Washington, le 21 septembre prochain. L’Eucharistie sera célébrée
par S.Em. le cardinal Théodore Mc Carrick, archevêque de Washington. C’est la première fois que l’Eglise
américaine célèbre, au niveau national, cet événement. Au cours de la célébration sera installée à l’intérieur du
Sanctuaire une statue de Marie et Jésus avec des traits typiques du peuple coréen, un événement qui servira à lier
davantage l’Eglise américaine et celle coréenne.
Sur l’autre versant, nouer des liens plus forts avec l’Eglise japonaise pourrait servir à améliorer les rapports
souvent tendus entre les peuples de Corée du sud et du Japon. Récemment, Mgr Joseph Takami Mitsuaki, évêque
de Nagasaki, s’est rendu en Corée du sud pour mieux connaître la réalité des Communautés ecclésiales de base
(CEB), et pour en comprendre le système éducatif et les activités pastorales. L’évêque a participé à des rencontres
et à des programmes d’instruction des jeunes. « La présence de tant de femmes et de jeunes m’a favorablement
impressionné. Je vois que le mouvement des CEB ici est plein d’énergie et d’ardeur. Il y a une atmosphère de
grande vitalité. Je voudrais construire des communautés comme celle-ci dans mon diocèse ». L’évêque a loué le
fait que, dans l’Eglise coréenne, les laïcs sont des acteurs très actifs du chemin de formation chrétienne. (PA)
(Agence Fides 10/6/2003)
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