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ASIE/COREE DU SUD - Pèlerinage à pieds des Evêques coréens sur les
lieux des martyrs
Séoul (Agence Fides) – Le 10 septembre, 21 Evêques coréens ont accompli pour la première fois un pèlerinage à
pieds dans les Sanctuaires des Martyrs à Séoul afin de célébrer l’Année de la Foi et le Mois des Martyrs.
L’Archidiocèse de Séoul a en effet proclamé le mois de septembre Mois des Martyrs, en mémoire de ceux qui ont
donné leur vie pour l’Evangile en Corée. La mémoire des Martyrs coréens se célèbre le 20 septembre, en souvenir
des 103 martyrs tués in odium fidei au cours des persécutions qui sévirent dans le pays par vagues successives
entre 1839 et 1867. Selon les informations envoyées à l’Agence Fides par la Conférence épiscopale coréenne, les
Evêques ont été accompagnés par environ 300 prêtres, religieux, religieuses et laïcs, qui ont ainsi eu la possibilité
de réfléchir sur l’esprit du martyre qui a caractérisé leurs aïeux dans la foi.
Le pèlerinage a débuté par un moment de prière dans la chapelle du Campus théologique, l’Université catholique
de Corée, dans laquelle sont conservés certains restes de la dépouille mortelle de Saint André Kim Taegon
(1821-1846), le premier prêtre coréen martyr, canonisé par le Bienheureux Pape Jean Paul II en 1984. Les
Evêques ont ensuite parcouru un itinéraire qui est passé par le quartier général de la police, lieu de l’exécution des
martyrs coréens, la Cathédrale de Myeongdong, dans la crypte de laquelle se trouvent les reliques de 9 martyrs, le
Sanctuaire des Martyrs de Seosomun, construit sur le lieu où 44 des 103 saints martyrs coréens, de nombreux
serviteurs de Dieu et d’autres martyrs catholiques de la primitive Eglise coréenne ont sacrifié leur vie. Le
pèlerinage a également visité le Sanctuaire des Martyrs de Danggogae, lieu du martyre de 10 catholiques coréens,
le Sanctuaire des Martyrs de Saenamteo, lieu du martyre de 11 prêtres et le Sanctuaires des Martyrs de Jeoldusan,
ces derniers ayant été tués lors de la persécution Byeonin de 1866. Dans le sépulcre souterrain de l’église sont
conservées les reliques de 28 saints martyrs. Le sanctuaire compte également un musée ainsi qu’une grande statue
de Saint André Kim, se trouvant en plein air. (SL) (Agence Fides 14/09/2013)
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