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ASIE/COREE DU SUD - Noël dédié à la « nouvelle évangélisation » à 50
ans de l’ouverture du Concile Vatican II
Séoul (Agence Fides) – La fête de Noël est, pour l’Eglise catholique coréenne, une opportunité pour réfléchir et
relancer l’esprit de la « nouvelle évangélisation » : c’est ce qui ressort de la Lettre pastorale que les Evêques
coréens ont diffusé dans les Diocèses au début de l’Avent, invitant les fidèles à s’engager en faveur de la nouvelle
évangélisation au travers d’une « ardente vie de foi ».
Ainsi que cela a été indiqué à l’Agence Fides par la Conférence épiscopale de Corée, les documents des Evêques
diocésains font mémoire du 50ème anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II (qui aura lieu en 2012),
remarquant l’importance revêtue par la nouvelle évangélisation conformément à l’esprit du Concile en question.
Dans sa lettre pastorale intitulée « Nouvelle Evangélisation dans une nouvelle époque, en faisant mémoire de
l’esprit du Concile Vatican II », S.Em. le Cardinal Nicholas Cheong Jinsuk, Archevêque de Séoul, affirme que le
Concile Vatican II représente « une boussole essentielle pour résoudre les problèmes de notre société
contemporaine ». La lettre invite les fidèles à « prendre l’initiative de la nouvelle évangélisation, sur la base de
l’esprit communautaire du Concile Vatican II ».
Dans sa lettre pastorale intitulée « L’Evangélisation à partir de la famille », S.Exc. Mgr Hyginus Kim Hee-joong,
Archevêque de Gwangju, déclare : « En 2012, à l’occasion du 75ème anniversaire de son érection, l’Archidiocèse
de Gwangju entend faire un effort plus important en ce qui concerne l’évangélisation de la famille comprise
comme base solide de la nouvelle évangélisation ». L’Archevêque annonce que l’année 2012 sera donc pour la
communauté locale « L’Année de la Famille » souhaitant que les familles chrétiennes puissent croître dans la foi,
dans le témoignage et l’annonce de l’Evangile.
S.Exc. Mgr Thaddeus Cho Hwan-kil, Archevêque de Daegu (qui en 2011 commémore le centenaire de
l’institution du Vicariat apostolique de Daegu) invite les fidèles à prier continuellement et à contribuer de manière
concrète à la construction de l’Eglise locale, en s’engageant dans la mission. (PA) (Agence Fides 01/12/2011)
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