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Actes du Saint-Siège - ASIE/COREE - Nomination d’Auxiliaires pour
l’Archidiocèse de Séoul
Cité du Vatican (Agence Fides) – Le Saint-Père François, en date du 30 décembre 2013, a nommé Evêques
auxiliaires de l’Archidiocèse de Séoul (Corée) le Père Timothy Yu Gyoung-chon, Directeur du Centre
archidiocésain de Recherche pastorale, et le Père Peter Chung Soon-taek, O.C.D., Définisseur général des Carmes
déchaux à Rome. Au Père Timothy Yu Gyoung-chon a été attribué le siège épiscopal titulaire de Puppi et au Père
Peter Chung Soon-taek, O.C.D., celui de Tamazuca.
Le Père Timothy Yu Gyoung-chon est né le 4 septembre 1962 à Jung-gu, Jungrim-dong, dans l’Archidiocèse de
Séoul. Il a débuté ses études à l’Université catholique de Séoul (Grand Séminaire), les achevant avec le
Baccalauréat en Théologie (1981-1987). Il a poursuivi ses études théologiques à l’Université de Wuerzburg en
Allemagne, obtenant une Licence en Théologie (1988-1992). Il a été ordonné prêtre le 30 janvier 1992 pour
l’Archidiocèse de Séoul.
Après son ordination sacerdotale, il a exercé les ministères suivants : 1992-1998 : études en Allemagne (Saint
Georges, Francfort), en vue du Doctorat en Théologie morale, 1999 : Vicaire de la Paroisse de Mok-dong pendant
quelques mois, 1999-2008 : Professeur à l’Université catholique de Séoul (Grand Séminaire), depuis 2008 :
Directeur de l’Institut pour le Ministère pastoral intégral de l’Archidiocèse de Séoul. Il est actuellement également
Curé de Myeongil-dong (Séoul).
Le Père Peter Chung Soon-taek, O.C.D. est né le 5 août 1961 à Daegu, dans l’Archidiocèse homonyme. Il a
d’abord suivi des études en Ingénierie chimique à l’Université d’Etat de Séoul (1983-1986). Par la suite, il a reçu
la formation philosophique et théologique à l’Université catholique de Séoul (Grand Séminaire) de 1986 à 1992. Il
a prononcé la profession solennelle le 254 janvier 1992 dans l’Ordre des Carmes déchaux et a été ordonné prêtre
le 16 juillet 1992.
Après son ordination sacerdotale, il a exercé les ministères suivants : 1993-1997 : Maître des novices, 1997-1998 :
Maître des étudiants, 1999-2004 : Etudes en Ecriture Sainte près l’Institut pontifical biblique de Rome achevées
avec une Licence, 2005-2008 : Définisseur provincial des Carmes déchaux de Corée, 2008-2009 : Premier
Définisseur des Carmes déchaux de Corée, depuis 2009 : Définisseur général à Rome, chargé de la Région
Extrême-Orient et Océanie. (SL) (Agence Fides 02/01/2014)
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