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VATICAN - Recommandations du Préfet de la Congrégation pour
l’Evangélisation des Peuples aux Evêques coréens : « le plus gros reste à
faire et il faut avoir intelligence et audace missionnaire »
Séoul (Agence Fides) – « Ne vous contentez pas du prestige dont l’Eglise jouit dans votre pays, ni dans les
statistiques, que nous pouvons lire, aussi significatives soient-elles. Le plus gros reste à faire et il faut avoir
intelligence et audace missionnaire ». Telle est la recommandation que S.Em. le Cardinal Fernando Filoni, Préfet
de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples, a adressé ce matin, 2 octobre, aux Evêques de la
Conférence épiscopale de Corée (CBCK) qu’il a rencontré à Séoul dans le cadre de sa visite pastorale en Corée à
l’occasion du 50ème anniversaire de la création du Diocèse de Suwon (voir Fides 28/09/2013).
Dans son discours, le Préfet du Dicastère missionnaire a rappelé les origines de l’Eglise locale, qui a pu se
développer malgré « les différentes persécutions et les lois antichrétiennes » au point que, « aujourd’hui, l’Eglise
catholique de Corée est une très belle réalité, riche en prêtres, en religieux et en religieuses, en séminaristes et en
associations de laïcs ainsi qu’en figures historiques » comme celle de S.Em. le Cardinal Stephen Kim Sou-hwan.
Le Cardinal Filoni s’est ensuite attardé sur le rôle et la mission des Evêques, rappelant les indications du Pape
François données aux Evêques du CELAM rencontrés à Rio de Janeiro. Il a ensuite recommandé en particulier la
visite aux Paroisses, la vigilance en matière de transparence administrative, l’attention envers les laïcs. « Dans le
même temps – a-t-il continué – je désire également manifester toute ma satisfaction pour l’esprit missionnaire de
l’Eglise coréenne, non seulement ad intra mais également ad extra. En effet, elle répond généreusement, au travers
de plusieurs centaines de missionnaires présents dans près de 80 pays du monde, à la soif d’évangélisation du
monde ! ».
En parlant du rapport avec les prêtres, le Cardinal a ensuite exhorté les Evêques à « conserver avec eux des
relations positives mais aussi paternelles et, lorsque cela est nécessaire, fermes, ayant toujours à cœur leur
formation spirituelle, culturelle et pastorale permanentes ». Il a ensuite mis en évidence la nécessité de visiter
souvent les Séminaires et « d’entretenir des relations personnelles avec chacun des élèves du Diocèse parce qu’il
est de la mission primaire de l’Evêque que d’admettre au sacerdoce des jeunes aptes et dignes ». Enfin, il a
exhorté au dialogue, à la collaboration et à l’estime envers les religieux et les religieuses en ce que « leur rôle et
leur mission au sein de l’Eglise ne sont pas secondaires et l’Eglise a besoin de leurs charismes ». Il a aussi invité à
favoriser le laïcat en ce que « les laïcs représentent un réservoir précieux de forces pouvant être introduit dans la
réalité sociale, politique, économique et culturelle, sachant bien que ce furent justement les laïcs à introduire
l’Evangile dans ce pays et à créer les prodromes de l’Eglise de Corée ».
Dans la conclusion de son discours, le Cardinal Filoni a exprimé sa satisfaction aux Evêques coréen s’agissant de
la générosité pastorale, de leur communion avec le Saint-Père, du soutien aux missions du monde entier, avant de
conclure : « Merci également pour l’attitude positive que vous avez vis-à-vis des fidèles de la Corée du Nord,
auxquels, en ce moment, va ma pensée et ma prière. Merci aussi pour l’attention que vous réservez à l’Eglise qui
est en Chine. A ce propos, vue la situation délicate qu’elle traverse, une meilleure entente avec notre
Congrégation est fortement souhaitable ». (SL) (Agence Fides 02/10/2013)
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