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ASIE/COREE DU SUD - Plus de 45.000 fidèles à la Messe célébrée par le
Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples à l’occasion
du Jubilé du Diocèse de Suwon
Suwon (Agence Fides) – Il s’est agi d’une célébration eucharistique intense, vibrante de prière et caractérisée par
la participation de plus de 45.000 fidèles que celle célébrée ce jour dans le stade de Suwon par S.Em. le Cardinal
Fernando Filoni, Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples, en visite pastorale en Corée du Sud.
« La Messe a fait mémoire du 50ème anniversaire de la fondation du Diocèse et a constitué le moment conclusif
de l’Année jubilaire diocésaine, que nous avons vécu en la centrant sur le thème de l’Imitation du Christ »
explique, enthousiaste, à l’Agence Fides S.Exc. Mgr Matthias Ri Iong-hoon, Evêque de Suwon. « Nous sommes
reconnaissants envers le Pape et le Cardinal Filoni : les fidèles se sentent encouragés et heureux. Cette célébration
a constitué un fort signe d’unité avec le Saint-Siège, qui nous donne joie et espérance. Rendons gloire à Dieu »
poursuit l’Evêque en racontant à Fides l’Année jubilaire. « Pour la communauté diocésaine, cela a été une année
marquée par la prière et centrée sur l’approfondissement de la foi. Nous nous souvenons en particulier du
pèlerinage diocésain, particulièrement significatif, aux 14 sanctuaires de martyrs existant en Corée ».
L’Evêque gouverne un Diocèse qui est le deuxième en Corée après Séoul en termes de grandeur. « Nous
disposons de 430 prêtres, d’un million de catholiques et de nombreuses vocations. Le Séminaire interdiocésain de
Suwon accueille actuellement 190 séminaristes dont 40 proviennent de Diocèses limitrophes et deux de Chine. En
outre, 1.300 jeunes des collèges fréquentent un cours propédeutique pour entrer au Séminaire » indique-t-il. Ce
sont les fruits d’une action pastorale qui dure depuis 50 ans, « caractérisée par un engagement missionnaire
constant » explique-t-il. « L’effort d’évangélisation – continue Mgr Ri Iong-hoon – a vu un renforcement constant
des Paroisses qui sont désormais 202 avec une moyenne de 4.000 catholiques chacune. Là, la catéchèse et la
liturgie ont pour but de renforcer la foi du peuple de Dieu. Nous adressons en outre la mission surtout aux jeunes,
pris dans les mailles d’une culture qui, trop souvent, les éloigne de Dieu. Pour cela, nous avons destiné différents
prêtres au Centre diocésain de la Pastorale des jeunes. Pour nous, des rendez-vous comme la Journée mondiale de
la Jeunesse avec le Pape ou celle célébrée au niveau diocésain sont très importants ».
Un autre aspect qui voit l’Eglise en première ligne est la pastorale sociale. « Nous sommes engagés dans le
domaine de l’accueil et de l’assistance aux immigrés, qui viennent en Corée pour travailler en provenance de pays
tels que les Philippines, la Chine, le Vietnam, mais également l’Afrique et l’Amérique latine. Nous sommes actifs
dans la Pastorale des prisons. Un secteur spécifique de la Caritas s’occupe de l’accompagnement des
ressortissants de Corée du Nord. Nous les aidons à s’insérer dans le tissu social. Ils sont 30.000 dans toute la
Corée du Sud dont 7.000 à Suwon » précise Mgr Ri Iong-hoon.
La présence dans le secteur clef de l’instruction ne fait pas défaut. L’Eglise gère 40 écoles maternelles, 5 écoles
primaires, 2 lycées pour un total de 3.000 jeunes inscrits. « Dans ces œuvres, qui montrent la présence vivante de
l’Eglise dans la société, le laïcat catholique est très actif, dynamique et bien organisé. Plus de 30 associations et
mouvements ecclésiaux offrent une contribution fondamentale à l’action pastorale » conclut l’Evêque, espérant
que « à l’issue du Jubilé, le peuple de Dieu aura toujours le cœur, l’esprit et les forces tendus vers l’engagement
missionnaire ». (PA) (Agence Fides 03/10/2013)
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