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ASIE/COREE DU SUD - Les Communautés chrétiennes de base, instrument
d’évangélisation
Séoul (Agence Fides) – Au sein des communautés chrétiennes de base de Corée, l’attente est grande pour la visite
du Pape François, qui arrivera dans le pays en août prochain. La forme ecclésiale de ses petites communautés est
en effet un type d’organisation visant à vivre la foi particulièrement diffusée en Amérique latine mais également
sur d’autres continents, comme l’Afrique et l’Asie. Il s’agit de groupes de familles catholiques vivant voisines qui,
à l’intérieur d’une Paroisse, pratiquent la vie de foi dans la vie quotidienne, au travers de rencontres de prière,
d’écoute de la Parole et d’aide réciproque. Les communautés de base ont été valorisées par le document
d’Aparecida (Conférence de l’Episcopat latino-américain 2007), écrit sous la coordination de celui qui était alors
le Cardinal Bergoglio.
Comme cela a été indiqué à Fides, au sein de la Conférence épiscopale de Corée, il existe une sous-commission
pour les Communautés de base, qui fait référence à la Commission pour l’Evangélisation présidée par l’Evêque de
Jeonju, S.Exc. Mgr Vincent Ri Pyung-ho. Cette forme d’organisation du laïcat chrétien est en effet considérée
comme un puissant instrument d’évangélisation à partir du bas de la société.
Les Communautés de base ont été introduites en Corée au début des années 1990. Pendant 20 ans, les Evêques ont
promu la diffusion de ces petits communautés. Actuellement, en mars 2014, vu la demande croissante, ils publient
un Guide destiné à aider les fidèles et les Curés à comprendre les principes fondamentaux et la vie des petites
communautés. Ainsi que cela a été communiqué à Fides, le Guide en question présente l’esprit, les principes, les
indications et les expériences des Communautés de base d’un point de vue pastoral.
Il raconte également les fruits obtenus en 20 ans, les espoirs pour l’avenir et les défis pour le chemin de la
nouvelle Evangélisation en Corée et en Asie. Mgr Ri affirme à ce propos : « Je crois que ce Guide aidera les
Pasteurs et les fidèles à réaliser l’image de la communion ecclésiale ». (PA) (Agence Fides 26/03/2014)
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