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ASIE/PHILIPPINES - Réflexion de l’Eglise aux Philippines à propos de la
Nouvelle Evangélisation en Asie
Manille (Agence Fides) – C’est au travers d’une grande conférence internationale dédiée à la Nouvelle
Evangélisation annoncée par l’Archevêque de Manille, S.Em. le Cardinal Luis Antonio Tagle, que l’Eglise aux
Philippines se propose de réfléchir sur sa contribution particulière à l’œuvre de la Nouvelle Evangélisation, en
particulier en Asie. Ainsi que cela a été annoncé à Fides par une note, la conférence, qui verra la participation de
quelques 5.000 représentants des Diocèses de tout le pays et provenant d’autres pays asiatiques, se tiendra du 16
au 18 octobre à l’Université Saint Thomas de Manille. Elle sera structurée en trois journées intenses, riches de
catéchèses, de laboratoires et de discussions. « Il s’agit de l’événement culminant de l’Année de la Foi au sein de
l’Archidiocèse de Manille » a expliqué le Cardinal Tagle, qui a rappelé combien « l’Eglise aux Philippines a
toujours eu un rôle missionnaire de premier plan en Asie. C’est pourquoi nous avons invité Evêques, prêtres et
représentants d’autres Eglises asiatiques ». Des délégués de Taiwan, du Vietnam, du Myanmar et de Brunei ont
déjà confirmé leur participation.
Selon le calendrier des activités, parvenu à Fides, le premier jour (16 octobre) sera intitulé « Venez et voyez » (cf.
Jn 1, 39) et sera centré sur le thème de la rencontre avec Dieu. Les voies pour rencontrer Dieu qui seront
examinées – ainsi qu’en témoignent les titres des différents laboratoires de discussion – sont la Parole de Dieu, la
prière, les voies de la beauté et de l’art mais aussi les nouveaux media. La deuxième journée (17 octobre),
intitulée « Restes avec nous » (Lc 24, 29), se concentrera sur les lieux de communion et de renouvellement au sein
de l’Eglise tels que la formation intégrale, la liturgie, la responsabilisation des laïcs, la vie consacrée, le service
des pauvres, la famille, les jeunes, l’œcuménisme et le dialogue interreligieux ainsi que la mission ad gentes. Le
dernier jour de la conférence (18 octobre), le thème sera « Duc in altum » (Lc 5, 4) et la journée sera
spécifiquement dédiée à la mission. Le Cardinal Tagle tiendra une lectio magistralis sur « La dimension
missionnaire de l’Evangélisation », qui constituera le point de départ pour la discussion par groupes selon le
milieu d’engagement pastoral (catéchistes et éducateurs catholiques ; laïcs et communautés ecclésiales ;
opérateurs de la Caritas ; familles, Curés et responsables de communautés ; consacrés ; jeunes). La conférence
s’achèvera par une Messe solennelle au cours de laquelle les participants renouvelleront leurs promesses
baptismales, Messe qui sera suivie par une procession dans les rues de Manille. Est également prévu un message
du Pape François. (PA) (Agence Fides 09/10/2013)
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