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ASIE/COREE DU SUD - Adoration eucharistique mondiale avec le Pape et
prière pour la paix entre les deux Corées
Séoul (Agence Fides) – En célébrant l’Adoration eucharistique solennelle mondiale avec le Pape François, le 2
juin prochain, l’Archidiocèse de Séoul priera à une intention particulière : les relations pacifiques et la
réconciliation entre les deux Corées. C’est ce qu’indique à l’Agence Fides le Père Matthias Hur Young-yup,
Directeur des Communications sociales au sein de l’Archidiocèse. L’événement du 2 juin prochain a été conçu à
l’occasion de l’Année de la Foi et présenté ce matin au Vatican par S.Exc. Mgr Rino Fisichella, Président du
Conseil pontifical pour la Promotion de la Nouvelle Evangélisation.
Le Père Young-yup indique à Fides avoir envoyé des lettres officielles à toutes les Paroisses de l’Archidiocèse qui
participeront à l’Adoration. Dans la Cathédrale de Séoul, la célébration aura lieu en présence de milliers de jeunes
catholiques. « Nous croyons que cela constitue une grande occasion pour être unis à l’Eglise du monde entier et
pour aider les jeunes à affermir leur foi » explique-t-il.
Dans une phase de forte tension entre le Nord et le Sud de la Corée, se lèvera vers Dieu l’invocation de la paix. «
Notre Archevêque étant également Administrateur apostolique de Pyongyang (capitale de la Corée du Nord
NDR), nous prierons en particulier pour le bien-être du peuple de Corée du Nord et pour que puissent s’instaurer
des relations plus pacifiques avec le gouvernement de Corée du Nord » déclare le Père Young-yup. Parmi les
autres intentions de prière, on trouve : « que la Bonne Nouvelle de Dieu puisse se répandre dans tous les pays
d’Asie et que le Seigneur accorde une aide matérielle et spirituelle à tous les peuples asiatiques ».
En outre, le 7 juin, dans le cadre de la Journée mondiale de prière pour la sanctification des prêtres, tous les
prêtres de l’Archidiocèse de Séoul se rendront en pèlerinage avec leur Archevêque, visitant un certain nombre de
lieux sacrés de Séoul. (PA) (Agence Fides 28/05/2013)
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