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ASIE/COREE DU SUD - Visite aux sans abris de la part de l’Archevêque de
Séoul
Séoul (Agence Fides) – L’Archevêque de Séoul, S.Exc. Mgr Yeom Soo-jung, qui sera créé Cardinal par le Pape
François dans la cadre du Consistoire du 22 février prochain, a effectué sa première visite pastorale au village
Eun- pyong, un centre d’accueil pour les sans abris, les malades, les marginalisés géré par la Caritas de Séoul.
Ainsi que cela a été indiqué à Fides par l’Eglise locale, la visite, effectuée le 19 janvier, a été la conséquence
d’une « promesse ». L’Archevêque voulait en effet célébrer la Messe de Noël au centre mais il n’y était pas
parvenu à cause de la mort improviste d’un prêtre diocésain. Le village Eun- pyong est une structure qui accueille
900 personnes dont certaines affectées de schizophrénie, de diabète, d’épilepsie et de Parkinson.
L’Archevêque a célébré la Messe dans un climat d’accueil, de fraternité et de partage. A cette célébration, ont
participé une cinquantaine de personnes handicapées. Mgr Yeom Soo-jung a centré son homélie sur la « bonne
nouvelle ». « Probablement, vous vous êtes demandé à de nombreuses reprises : pourquoi Dieu me fait-il souffrir
? La vérité est que Dieu vous aime depuis le début. Je veux que vous vous rappeliez toujours d’être aimés. Le
Royaume de Dieu n’est pas qui sait quand ou qui sait où mais il existe dans les lieux où les personnes aiment et
partagent ».
L’Archevêque a ensuite rendu visite personnellement aux patients plus gravement malades, les saluant et les
réconfortant. En signant le livre d’or, il a écrit : « Puisse cette maison devenir le Royaume de Dieu », invitant
ensuite tous les présents à prier pour lui et pour le nouveau service de Cardinal que le Pape lui a confié.
L’Archevêque Yeom Soo-jung a toujours montré une grande attention aux initiatives de solidarité. En 1986, il a
supervisé la création d’une cantine destinée aux pauvres dans les environs de la gare de Yeongdeungpo. (PA)
(Agence Fides 24/01/2014)
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