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Corée du Sud : les étudiants catholiques se lancent dans
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Inspirés par le Pape François, les étudiants catholiques de Séoul se dédient à l’évangélisation
de rue. Comme cela a été indiqué à Fides par le Bureau des communications de l’archidiocèse
de Séoul, la Fédération des étudiants catholiques de la ville a organisé le Pax Festival à
Sinchon, l’un des plus vivaces quartiers de la capitale, caractérisé par le grand nombre de
restaurants, de pubs et de lieux d’agrégation pour les jeunes.
Le festival a été caractérisé par des activités d’écoute, des moments musicaux, théâtraux et de
danse réalisés dans la rue et s’est achevé au travers d’une Messe célébrée en plein air.
Les jeunes ont été inspirés par les paroles du Pape François qui, en visitant la Corée en 2014,
à l’occasion de la Journée de la Jeunesse asiatique, avait dit aux jeunes de « se réveiller et
d’aller de l’avant » plutôt que de demeurer dans les environs d’une église.
« Par le témoignage chrétien public, nous espérons encourager les étudiants à se sentir fiers de
leur foi catholique et à la transmettre aux autres » a déclaré le Président de la fédération, Clara
Oh Yu-jung. « Nous sommes parfois dans l’embarras lorsque nous devons révéler notre foi
catholique en public. Aujourd’hui, nous encourageons les jeunes à sortir et à interagir avec des
personnes en dehors de l’Eglise, avec le courage de devenir des témoins de l’évangile » a-t-il
poursuivi.
Parmi les personnes contactées, nombre sont celles qui ont déclaré être impressionnées et
estimer le Pape François. Selon le père Peter Choi Bong-yong, assistant de la fédération, « le
festival constitue une manière de porter le message de Jésus au monde extérieur. En parlant
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de l’évangile à des personnes non catholiques, les étudiants se rendent compte que la chose
la plus précieuse qu’ils possèdent est la foi ».
Le mouvement estudiantin catholique a débuté en Corée en 1954, avec la fondation de la
Korean Catholic Student Association. Aujourd’hui, la Fédération des étudiants catholiques
compte environ 1.200 membres provenant de 36 universités de Séoul. Parmi les activités
pastorales, outre la messe dominicale, elle organise des camps d’été et des activités sociales
et de bénévolat.
Source : Agence Fides
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