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ASIE/COREE DU SUD - Souhaits de paix de la part de l’Eglise au peuple de
Corée du Nord
Séoul (Agence Fides) – « La paix soit avec vous ! » : c’est un fort appel en faveur de la réconciliation, de la
solidarité et de la fraternité qui arrive de l’Eglise qui est en Corée du Sud en direction de la population des « frères
et sœurs qui sont en Corée du Nord ». L’appel en question est contenu dans le message des Evêques à l’occasion
de la « Journée de prière pour la réconciliation et l’unité du peuple coréen » qui sera célébrée demain, 24 juin
2012, dans l’ensemble des Diocèses coréens. Dans les églises, indique à Fides le Père John Bosco Byeon,
Directeur des Œuvres pontificales missionnaires en Corée, « sont célébrées des Messes spéciales pour la
réconciliation et la paix. En certains endroits, sont organisées des rencontres de prière sur les places et des
processions alors que certaines communautés ont organisé une neuvaine de préparation, se réunissant pour prier
pendant neuf jours le Rosaire pour la paix ».
Le message des Evêques, envoyé à l’Agence Fides, porte la signature de S.Exc. Mgr Peter Lee Ki-Heon, Président
de la Commission épiscopale pour la Réconciliation du peuple coréen. Dans le texte, intitulé « La paix soit avec
vous » (Jn 20, 19), les Evêques déplorent la distance, la souffrance, le manque de dialogue entre les deux Corées,
divisées depuis plus de 60 ans. Surtout, le message exprime une profonde préoccupation en ce qui concerne les
familles séparées par la frontière entre les deux Corées, qui ne peuvent se rencontrer depuis des décennies, ce qui
est une source de souffrance pour tous. Le texte traite également de la question des transfuges nord-coréens qui
doivent encore affronter de nombreux obstacles avant de revoir leur ville natale et leurs familles dans le sud. En
conclusion, l’Evêque affirme : « Notre premier devoir est maintenant d’espérer et de prier pour que l’on parvienne
à un accord qui chasse les nuages sombres de la division et du conflit. Je suis sûr que le Seigneur répondra si nous
adressons notre prière sincère à Celui qui guide nos pas sur le chemin de la paix ».
Depuis 1965, les catholiques de Corée du Sud organisent une « Journée de prière pour la réconciliation nationale »
le Dimanche le plus proche du 25 juin, jour qui marqua le début de la guerre de Corée (1950-53). (PA) (Agence
Fides 23/06/2012)
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