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ASIE/COREE DU SUD - Une nouvelle année pour la Nouvelle
Evangélisation, constante des Lettres pastorales des Evêques coréens
Séoul (Agence Fides) – L’année 2013 sera une année dédiée à la Nouvelle Evangélisation, œuvre à laquelle les
fidèles se dédieront « avec une nouvelle ardeur, une nouvelle méthode et de nouvelles expressions ». C’est ce
qu’affirment les Evêques coréens dans les différentes Lettres pastorales envoyées aux fidèles des divers Diocèses
et parvenues à l’Agence Fides. Une constante traverse les missives envoyées par les Evêques : le thème de
l’annonce, confiée en particulier aux laïcs, au cours de l’Année de la Foi.
Ainsi que cela a été indiqué par la Conférence épiscopale à Fides, les Evêques coréens remarquent que « l’Eglise
elle-même doit être avant tout évangélisée pour pouvoir évangéliser le monde ». Les fidèles doivent donc « se
renouveler et se confirmer eux-mêmes, en consolidant leur foi, afin d’être témoins de l’Evangile ». C’est
pourquoi, les différents Diocèses ont lancé des programmes visant à approfondir et à pratiquer l’esprit et les
enseignements du Catéchisme de l’Eglise catholique et des documents du Concile Vatican II, références de
l’Année de la Foi. Les Evêques suggèrent également de renforcer les « Petites communautés chrétiennes » et
l’engagement en faveur de l’évangélisation de la société, en se basant sur le soin pastoral de la famille et de la
jeunesse.
Dans sa Lettre pastorale, S.Exc. Mgr Andrew Yeom Soo-jung, Archevêque de Séoul, affirme que le centre sera «
la mission de la Nouvelle Evangélisation avec une attention particulière à l’Année de la Foi ». L’Archevêque
suggère aux fidèles cinq lignes directrices à approfondir : la foi à partir de la Parole ; la foi pour grandir dans la
prière ; la foi pour confirmer les enseignements de l’Eglise ; la foi qui unit dans la célébration de la Messe ; la
charité, fruit de la foi. La Lettre pastorale de S.Exc. Mgr Hyginus Kim Hee-joong, Archevêque de Gwangju,
invite les fidèles à vivre l’année 2013 sous le slogan « L’Eglise, une famille qui annonce l’Evangile » rappelant la
devise de l’année 2012, qui était : « L’Eglise, une famille en prière ». La priorité, explique l’Evêque, sera donnée
au soin pastoral de la famille. Parmi les autres messages, S.Exc. Mgr Lazare You Heung-sik, Evêque de Daejeon,
souligne que la communauté « doit parier sur les jeunes et faire d’eux des protagonistes de la vie de l’Eglise ».
(PA) (Agence Fides 07/01/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

