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ASIE/COREE DU SUD - L’Evangélisation, priorité dans le cadre de l’Année
de la Foi
Séoul (Agence Fides) – Dans le cadre de l’Année de la Foi, la priorité pour l’Eglise est l’Evangélisation. C’est ce
qu’a réaffirmé S.Exc. Mgr Yeom Soo-jung, Archevêque de Séoul au cours d’une rencontre avec le clergé de son
Archidiocèse. Devant une assemblée de plus de 550 prêtres sur un total de 700 en service dans l’Archidiocèse,
l’Archevêque a remarqué : « ce qui est le plus important aujourd’hui est l’Evangélisation de notre Eglise. Si nous
ne partons pas de nous-mêmes, ce que nous cherchons à prêcher perd sa signification. Il est essentiel pour notre
Eglise de changer et de se renouveler continuellement dans le Christ ». Ainsi que le remarque une note envoyée à
Fides par le Secrétariat de l’Archidiocèse, la rencontre a eu lieu le 26 février et se trouvait centrée sur le thème de
la « communication à l’intérieur du Diocèse », considérée comme un passage crucial pour la vie de l’Eglise
locale. La rencontre fait partie des initiatives que l’Eglise en Corée du Nord a organisées à l’occasion de l’Année
de la Foi.
Comme Fides l’apprend du Père Thaddaeus Lee Ki-rak, Secrétaire exécutif de la Conférence épiscopale, la devise
de l’Eglise coréenne en ce qui concerne l’Année de la Foi est : « Principium quidam fides, finis vero caritas »,
empruntée à Saint Ignace d’Antioche qui signifie : « le début est certes la foi mais le but est la charité ». « Nous
espérons que cette devise pourra constituer un guide pour la vie de notre Eglise » affirme dans une note envoyée à
Fides le Père Thaddaeus Lee Ki-rak. « Nous avons besoin de développer une attitude qui nous aide à mener notre
mission avec joie et dans la fidélité. Ceci sera une réponse souhaitable à l’Année de la Foi au cours de laquelle
nous sommes appelés à faire de notre mieux pour la Nouvelle Evangélisation, nouvelle par son ardeur, ses
méthodes et son expression » conclut la note. (PA) (Agence Fides 26/02/2013)
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