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ASIE/PAKISTAN - Nouveau plan d’Evangélisation au travers des moyens
de communication de masse dédié à « la protection de la vie »
Lahore (Agence Fides) – En cette nouvelle année, l’Eglise au Pakistan relance l’évangélisation au travers des
moyens de communication de masse par le biais d’un plan qui sera centré sur le thème de la « protection de la vie
». C’est ce qu’indique à Fides le Père Nadeem John Shaker, Secrétaire de la Commission pour les
Communications sociales de la Conférence épiscopale du Pakistan et Directeur de Radio Veritas en langue urdu.
La Commission en question – sous la conduite de son nouveau Président, S.Exc. Mgr Joseph Arshad, récemment
nommé Evêque de Faisalabad – a élaboré un plan pastoral en vue de l’Evangélisation dans le cadre de la
communication médiatique qui constitue la fonction vitale de Radio Veritas en langue urdu, radio qui est présente
sur l’ensemble du territoire national. La Radio en question offre un service de haute qualité, accessible, grâce à
l’usage de la langue urdu, à toute la population pakistanaise et se propose d’impliquer toujours davantage les
Eglises locales, en sensibilisant à la mission au travers des nouvelles technologies. L’année 2014 sera – indique le
plan – particulièrement dédiée au thème de la « protection de la vie » dans toutes ses phases et circonstances, du
sein maternel, à l’enfance et à la maladie jusqu’à la mort naturelle. Les communautés locales – remarque le plan –
seront protagonistes en matière de construction et de production de programmes et en ce qui concerne la mise en
œuvre et la réalisation des différentes initiatives spécifiques de communication, telles que publications,
interventions télévisées, programmes radiophoniques etc. En outre, chaque reportage – poursuit le document – «
sera appelé à mettre en évidence l’enseignement de la FABC (Fédération des Conférences épiscopales d’Asie) et
les messages du Pape François ».
Mgr Joseph Arshad a confirmé le soutien plein et entier des Evêques à de telles initiatives, garantissant que la
Conférence épiscopale du Pakistan continuera à renforcer la mission dans les moyens de communication de
masse, en particulier en promouvant le précieux service de Radio Veritas, qui sert au bien commun de la nation.
(PA) (Agence Fides 04/01/2014)
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