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ASIE/COREE DU SUD - Présentation de l’activité de l’Eglise catholique en
Corée au travers d’une nouvelle vidéo destinée aux catéchumènes et aux
non croyants
Séoul (Agence Fides) – « L’Eglise catholique en Corée » : tel est le titre de la nouvelle vidéo de 10 mn réalisée et
distribuée par la Conférence épiscopale de Corée (CBCK) afin de présenter la réalité de l’Eglise locale. Selon les
informations envoyées à l’Agence Fides par la Conférence épiscopale, la vidéo se veut un guide, utile surtout à
ceux qui rencontrent pour la première fois la réalité de l’Eglise catholique, comme les catéchumènes et les non
croyants et désirent connaître les nouvelles essentielles. La vidéo montre en effet l’activité de l’Eglise catholique
en Corée, engagée à porter la Bonne Nouvelle au monde et à répondre aux questions fondamentales de notre
époque. Après un bref aperçu de l’histoire de l’Eglise catholique dans le pays et de son introduction sans
l’assistance de missionnaires étrangers, d’une manière unique et sans précédent, la vidéo décrit la situation
actuelle de l’Eglise locale et son rôle. Sont ensuite présentées les initiatives en cours pour le partage de l’amour,
pour la vie et pour la paix, suivant les enseignements de Jésus Christ et les exemples de ceux qui nous ont précédé
dans la foi.
Dans la seconde partie, la vidéo présente la Conférence épiscopale de Corée (CBCK) en tant qu’organisation
fondamentale de l’Eglise catholique en Corée. Enfin, elle illustre les efforts des Evêques en faveur de l’unité des
catholiques coréens. Les Evêques se réunissent en effet régulièrement afin de discuter ensemble les questions
d’intérêt commun, de réfléchir aux actions pastorales au plan national et de suggérer les applications de la
Doctrine sociale de l’Eglise. La vidéo peut être visionnée sur le site Internet de la CBCK et le fichier numérique la
contenant sera distribué gratuitement aux groupes qui le désirent. (SL) (Agence Fides 25/08/2012)
> LINKS
Vidéo de la CBCK: http://youtu.be/eMrEMqchuR0:
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