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ASIE/COREE DU SUD - Remerciements du Préfet apostolique
d’Oulan-Bator pour l’engagement missionnaire de l’Eglise de Corée
Séoul (Agence Fides) – L’aide et la coopération missionnaire assurées par l’Eglise qui est en Corée ont été et
demeurent encore décisives en vue de la croissance et de la maturation de la petite Eglise de Mongolie. C’est ce
qu’a affirmé S.Exc. Mgr Wenceslao Padilla, Préfet apostolique d’Oulan-Bator, en visitant l’Archidiocèse de
Séoul. Ainsi que cela a été indiqué à Fides par le bureau chargé de la communication de l’Eglise locale, l’Evêque
a sensibilisé des Paroisses et des Associations coréennes, en lançant une collecte de fonds destinée à soutenir les
écoles catholiques en Mongolie.
Mgr Padilla, qui se trouve en Mongolie depuis 1992, a raconté : « Lorsque je suis arrivé en Mongolie, voici 21
ans, il n’existait ni église ni catholique. Nous avons relevé de nombreux défis, à commencer par les problèmes
financiers et jusqu’aux différences culturelles et aux difficultés linguistiques. Nous nous trouvions dans un
contexte où la religion chrétienne était totalement nouvelle et le credo plus répandu était le bouddhisme tibétain ».
En vingt ans, l’Eglise a grandi et s’est enracinée. Elle est encore de petites dimensions mais vivante et dynamique.
« Il existe aujourd’hui une grande espérance suite à la floraison de la foi chrétienne en Mongolie et ce grâce à la
collaboration de la population locale mais également à l’œuvre des missionnaires et des Eglises sœurs » telles que
l’Eglise qui est en Corée, laquelle a envoyé constamment au fil des ans, « un soutien financier et des
missionnaires » a rappelé l’Evêque.
Depuis 2004, l’Eglise en Mongolie reçoit un soutien financier de la part d’Associations ecclésiales coréennes
telles que le One Body One Spirit Movement, une Fondation missionnaire et le Catholic Medical Center de
l’Archidiocèse de Séoul. Les domaines de coopération sont surtout ceux de l’instruction et de la santé. (PA)
(Agence Fides 30/10/2013)
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