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ASIE - Des Evêques asiatiques en Terre Sainte pour un « retour aux
sources » à l’occasion de l’Année de la Foi
Jérusalem (Agence Fides) – Retourner aux sources et repenser l’évangélisation au travers d’un pèlerinage en Terre
Sainte en cette Année de la Foi : c’est dans cet état d’esprit que 120 Evêques asiatiques ont vécu, du 6 au 12
novembre, un pèlerinage dénommé « Asian Bishops Convivence ». Organisé par le Chemin néo-catéchuménal, il
a rassemblé à la « Domus Galileae », sur le Mont des Béatitudes, environ 70 Evêques provenant d’Inde et 50
autres de pays tels que le Myanmar, les Philippines, la Malaisie, le Sri Lanka, le Pakistan, la Chine et d’autres
nations asiatiques. Ont également participé à l’événement un certain nombre de prêtres, de religieux et de laïcs qui
ont accompagné les Pasteurs dans un voyage qui « a été une profonde expérience de communauté, de fraternité,
de partage de la Parole de Dieu et du vécu de chacun d’entre nous » raconte à l’Agence Fides S.Exc. Mgr John
Barwa, Archevêque de Cuttack-Bhubaneswar, qui vient de retourner en Inde.
Le pèlerinage « renforce les liens entre les Pasteurs des Eglises asiatiques » remarque l’Archevêque, ce qui est un
facteur très important en cette Année de la Foi mais aussi pour mettre l’accent sur l’urgence de la « Nouvelle
Evangélisation » en Asie. L’événement a constitué une réflexion utile à la veille de l’Assemblée de la Fédération
des Conférences épiscopales d’Asie, qui se tiendra au Vietnam en décembre prochain et portera sur les défis de
l’évangélisation en Asie. En Terre Sainte, les Evêques se sont interrogés sur « la manière dont transmettre aux
peuples et aux cultures asiatiques le don de la Vérité et dont porter la joyeuse prédication du Salut et de la
Résurrection de Jésus Christ », en demandant au Saint Esprit « la lumière pour trouver de nouvelles modalités
d’annonce de l’Evangile pour notre temps ». « Le sens ultime de ce pèlerinage et ce qui sera possible de ramener
dans nos Diocèses de départ – conclut l’Archevêque – est une modalité et une expérience concrète de proclamer et
de vivre la Parole de Dieu ». (PA) (Agence Fides 13/11/2012)
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