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ASIE/VIETNAM - Mission et dialogue dans le cadre de l’Année de la Foi
Ho Chi Minh Ville (Agence Fides) – La mission en direction des pauvres, des malades ou des groupes ethniques
qui ne connaissent pas le Christ et le dialogue avec toutes les composantes de la société au cours de l’Année de la
Foi représentent les lignes d’action des religieux franciscains au Vietnam. Ainsi que cela a été indiqué à Fides par
des sources au sein des communautés franciscaines locales, le 6 novembre, au Séminaire franciscain d’Ho Chi
Minh Ville, aura lieu un colloque dédié au thème de la Foi, qui est inséparable de celui de la mission. Le colloque
est intitulé : « Mission et dialogue interreligieux dans l’évangélisation au Vietnam » et prévoit l’intervention du
théologien vietnamo américain bien connu Peter C. Phan. Est par ailleurs prévu pour 2013 un autre moment
important de rencontre et de réflexion, toujours lié aux thèmes de l’Année de la Foi.
Entre temps, à l’occasion de l’Année de la Foi, les frères mineurs du Vietnam ont renforcé leur implication dans
les activités pastorales des Paroisses diocésaines de tout le pays, s’engageant en faveur des pauvres et des malades
– en particulier les lépreux – ou dans l’évangélisation à l’intérieur de zones du pays où habitent des groupes
ethniques. Toutes les Paroisses du Vietnam ont célébré la Messe d’inauguration de l’Année de la Foi le 12, le 18
ou le 21 octobre, suivant les indications des différents Evêques. Les Evêques ont envoyé individuellement à leurs
communautés des Lettres pastorales adressées aux prêtres, aux religieux et aux fidèles afin de les inviter à «
redécouvrir et à renouveler leur foi ». Le Président de la Conférence épiscopale du Vietnam, S.Exc. Mgr Phero
Nguyen Van Nhon, Archevêque de Hanoi, a recommandé aux prêtres et aux laïcs de s’engager contre l’érosion de
la foi par le biais de la « réévangélisation » du territoire et d’aider les jeunes qui s’éloignent de la foi et se trouvent
immergés dans un monde sécularisé. (PA) (Agence Fides 26/10/2012)
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