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ASIE/COREE DU SUD - Colloques entre l’Archevêque de Séoul et le Préfet
de la Congrégation pour l’Education catholique : l’éducation, chemin de
l’évangélisation
Séoul (Agence Fides) – Relancer l’éducation et la formation du clergé comme chemin pour l’évangélisation des
nations asiatiques : telle est l’orientation qui s’est dégagée des colloques intervenus entre l’Archevêque de Séoul,
S.Exc. Mgr Yeom Soo-jung, et S.Em. le Cardinal Zenon Grocholewski, Préfet de la Congrégation pour
l’Education catholique, présent ces jours derniers en Corée du Sud afin de participer à la conférence de
l’ASEACCU (Association des collèges et universités catholiques du sud-est asiatique et d’Asie de l’est) qui s’est
tenue à l’Université catholique de Séoul.
Comme cela a été indiqué à l’Agence Fides, le Cardinal s’est déclaré « très surpris par la grandeur de
l’Archidiocèse de Séoul », affirmant que « avec environ 400 Grands Séminaristes, Séoul dispose d’un rôle
important pour l’avenir de l’Eglise en Asie ». En effet, a ajouté le Cardinal, « l’avenir de l’Eglise catholique
dépend de la qualité des prêtres ». L’Archevêque de Séoul a accueilli de bon gré l’invitation, remarquant : «
L’Archidiocèse de Séoul est disposé à soutenir non seulement l’Eglise coréenne mais également d’autres Eglises
qui souffrent ou sont dans le besoin. Nous ferons de notre mieux pour aider l’Evangélisation de l’Eglise asiatique
».
Le Cardinal Grocholewski, s’intéressant également à l’histoire de l’Eglise coréenne, a déclaré que « l’histoire du
Christianisme en Corée peut être mesurée en termes de sacrifice et de martyres. L’Eglise a grandi grâce aux
efforts des laïcs. Il s’agit d’une histoire très particulière que n’a aucune autre Eglise de par le monde ». (PA)
(Agence Fides 27/08/2013)
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