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ASIE/COREE DU SUD - Communiquer pour évangéliser : rencontre
annuelle de la Caritas
Cheongju (Agence Fides) – « Caritas, communication avec le monde » : tel a été le thème de la rencontre annuelle
de trois jours destinée à l’encadrement de la Caritas, promue par la Commission Caritas de la Conférence
épiscopale de Corée (CBCK) et par la Caritas du Diocèse de Cheongju qui a eu lieu récemment. Ce sera
également le thème de la VI° Convention du Catholic Welfare qui se tiendra en octobre prochain. Selon les
informations envoyées à l’Agence Fides par la CBCK, ont participé à ce séminaire autour du Père Francis Jung
Sung-hwan, Secrétaire de la Commission Caritas de la Conférence épiscopale de Corée, de nombreux prêtres et
membres des équipes Caritas de tous les Diocèses coréens, afin de réfléchir aux différentes méthodes permettant
de communiquer les activités de la Caritas à l’opinion publique sur la base de la nécessité reconnue d’évangéliser
« ad extra ».
Les participants ont eu l’occasion de discuter en groupe différents thèmes : gestion, services, Paroisses,
bienfaiteurs et promotion des ressources, relations publiques, éducation et coopération internationale. La
Sous-commission pour le développement éducatif de la Commission Caritas de la CBCK et la Caritas Corée
Internationale ont présenté leurs activités. La Sous-commission a annoncé la publication de lignes directrices pour
le bien-être social catholique ainsi qu’un programme en vue de la formation spirituelle des personnes travaillant
dans ce domaine. Le Directeur exécutif de la Caritas Corée Internationale, le Père Siméon Lee Jong-Keon, a
illustré la signification, les origines et le plan d’action de la campagne mondiale contre la faim de Caritas
Internationalis. (SL) (Agence Fides 25/04/2014)
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