FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIE/COREE DU SUD - Prière pour la paix de prêtres en pèlerinage sur les
tombes des martyrs
Séoul (Agence Fides) – Au cours de l’Année de la Foi, prendre pour exemple les martyrs coréens, modèles de
vertu et de foi : c’est dans cet esprit que, dans le cadre de la Journée mondiale de prière pour la Sanctification des
Prêtres, le 7 juin, les 600 prêtres de l’Archidiocèse de Séoul vivront un pèlerinage à pied qui rejoindra les
sanctuaires dédiés aux martyrs catholiques coréens. Le pèlerinage, présidé par l’Archevêque, S.Exc. Mgr Andrei
Yeom Soo-jung, se rendra notamment à la Cathédrale de Myeongdong et aux sanctuaires de Seosomun et de
Saenamteo. Dans une note envoyée à Fides, l’Archevêque indique que « ce pèlerinage n’est pas seulement un
moment pour permettre aux prêtres de réfléchir à leur propre mission sacerdotale mais également une bonne
occasion pour faire en sorte que de nombreuses personnes connaissent les martyrs coréens et réfléchissent sur leur
foi. En outre, en 2013, sera célébré le 60ème anniversaire de la guerre de Corée. Au travers de cet événement,
nous prions pour une paix authentique dans la péninsule coréenne ».
Ainsi que cela a été indiqué à Fides par le Père Matthias Hur Young-yup, Directeur des Communications sociales
de l’Archidiocèse, la journée du 7 juin débutera à 10h30 par l’Adoration eucharistique et une liturgie de la Parole
en la Cathédrale de Myeongdong. Suivront une série de catéchèses et de réflexions sur l’histoire et l’expérience
des martyrs. Dans l’après-midi, le pèlerinage à pied débutera pour s’achever au Seosomun Martyrs Memorial
Hall, le plus grand sanctuaire dédié aux martyrs coréens, où sera célébré le Saint Sacrifice de la Messe, acte final
de la Journée ».
Le 2 juin dernier, l’Archidiocèse de Séoul a par ailleurs célébré l’Adoration eucharistique en simultanée mondiale,
en union avec le Pape François, plus d’un millier de fidèles étant alors présents dans la Cathédrale. L’Archevêque
a alors demandé à tous les participants de « prier pour la réconciliation entre les deux Corées et pour toutes les
familles séparées par la division des deux Corées ».
L’Eglise en Corée a grandi grâce à l’œuvre et au martyre de nombreux fidèles. Par le passé, 103 d’entre eux ont
déjà été canonisés. Désormais, l’Eglise locale s’occupe de la béatification du Père Choi Yang-eob (1821-1861), le
deuxième prêtre coréen à mourir durant son action pastorale, de Paul Yu Ji-chung (1759-1791), premier martyr
coréen et de 123 autres fidèles qui ont sacrifié leur vie pour la foi. (PA) (Agence Fides 05/06/2013)
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