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ASIE/COREE DU SUD - Lettre pastorale de l’Archevêque de Séoul : une
nouvelle année pour la nouvelle évangélisation
Séoul (Agence Fides) – « La Parole de Dieu est une force motrice de la nouvelle évangélisation ». Il faut donc
insister dans tous les milieux pastoraux afin de prendre en considération l’importance de la Bible. C’est ce
qu’affirme l’Archevêque de Séoul, S.Exc. Mgr André Yeom Soo-jung, dans sa Lettre pastorale pour l’année 2014,
à peine diffusée sur le territoire archidiocésain. Ainsi que l’indique une note envoyée à Fides par le Bureau des
Communications de l’Archidiocèse de Séoul, l’Eglise locale incite tous les fidèles à avoir « un rapport vital » avec
la Parole de Dieu à différents nivaux : au travers de la lecture et de la méditation quotidienne, par le biais de la
lecture et du partage en petits groupes, au moyen d’approfondissement et d’études bibliques.
Dans la synthèse du texte envoyée à Fides, l’Archevêque réaffirme que « la foi est générée par la Parole de Dieu,
germe par la prière, se renforce grâce aux enseignements de l’Eglise et porte du fruit au travers des actions
d’amour ».
C’est pourquoi, note Mgr André Yeom Soo-jung, « il est nécessaire de continuer à travailler de manière à ce que
demeure en chacun d’entre nous la base de foi que nous avons acquise et redécouverte au cours de l’Année de la
Foi ». Afin d’entrer sur un plan concret, l’Archidiocèse prévoit pour l’année qui vient un certain nombre de lignes
pastorales : mettre l’accent sur la Parole de Dieu dans tous les milieux et dans le cadre de tous les programmes
pastoraux, conseiller aux fidèles la lecture et la méditation quotidienne de l’Ecriture Sainte, inviter les prêtres à
mettre toujours le Christ au centre de leurs homélies et de leur prédication, demeurer toujours au sein de l’Eglise
qui fournit l’interprétation authentique de la Bible, vivre avec joie et avec une espérance renouvelée la nouvelle
évangélisation de l’Eglise et du monde. (PA) (Agence Fides 11/12/2013)
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