FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

VATICAN - Homélie du Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des
Peuples à l’occasion du 50ème anniversaire du Diocèse de Suwon : «
Jésus envoie et est présent aujourd’hui également dans cette bien-aimée
Eglise de Suwon »
Suwon (Agence Fides) – « Il n’appartient pas à l’Eglise de pleurer sur un passé qui se transforme mais Elle a pour
devoir de replacer Jésus Christ au centre de sa propre mission afin qu’une Eglise christologique soit véritablement
signe de réconciliation et d’espérance au sein de la société et ne cesse jamais de prêcher le temps de grâce du
Seigneur ». Telles sont les paroles prononcées par S.Em. le Cardinal Fernando Filoni, Préfet de la Congrégation
pour l’Evangélisation des Peuples, au cours de son homélie donnée au cours de la Messe qu’il a célébré ce jour, 3
octobre, à Suwon, en la célébration jubilaire du 50ème anniversaire de la création du Diocèse (voir Fides
28/09/2013).
Retraçant l’histoire du Diocèse, le Cardinal a rappelé qu’il fut institué par le Vénérable Pape Paul VI le 7 octobre
1963 alors qu’à Rome se tenait la deuxième session du Concile Vatican II « qui, en l’espace de quelques
semaines, aurait approuvé la réforme liturgique et préparait la Constitution dogmatique sur l’Eglise ». Il a
poursuivi : « Nous pouvons donc affirmer que le Diocèse de Suwon est né comme une « côte » du Concile ». En
réfléchissant sur certains aspects de la vie de cette Eglise locale, le Cardinal a rappelé que « la mission de l’Eglise
particulière consiste, et même dérive, de la mission même de Jésus confiée aux Apôtres… Jésus donc envoie et est
présent aujourd’hui également dans cette bien-aimée Eglise de Suwon et l’accompagne en tout ».
Se référant aux lectures de la Messe, le Préfet du Dicastère missionnaire a mis en évidence « les profonds
changements sociaux et économiques » qui touchent aujourd’hui des secteurs délicats tels que la famille, la
jeunesse, la perte des valeurs religieuses et morales, considérant dans le même temps, les nombreux fruits de la
vivace action pastorale de l’Eglise coréenne et concluant : « La croissance importante de la communauté
catholique au cours de ces années nous pousse et nous encourage à comprendre combien les personnes ont besoin
de Dieu et combien les ouvriers sont toujours peu nombreux dans son champ ».
Avant la Messe, dans le cadre de la commémoration des 50 ans d’histoire du Diocèse, le Cardinal Filoni a lu le
Message pour la célébration jubilaire, dans lequel il a rappelé les étapes fondamentales de la naissance et de la vie
du Diocèse, entre persécutions et succès, définissant « providentielle » la coïncidence du jubilé de Suwon et de la
conclusion de l’Année de la Foi, « en souvenir reconnaissant de tous ceux qui ont donné leur vie pour l’Evangile
dans cette terre glorieuse ». Enfin, avant de donner la Bénédiction apostolique envoyée par le Saint-Père François,
il a invité à un engagement missionnaire renouvelé. « Acceptez que ce moment de fête soit source de joie
véritable pour tout croyant du Diocèse de Suwon et qu’il constitue une forte motivation afin de continuer à être
des phares de lumière et un rayon d’espérance pour le peuple de Corée ». (SL) (Agence Fides 03/10/2013)
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