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ASIE/COREE DU SUD - Ordinations d’Evêques, de prêtres et de diacres à
Séoul : un printemps des vocations
Séoul (Agence Fides) – La floraison des vocations au sacerdoce ministériel et à la vie religieuse en Corée du Sud
ne connaît pas de trêve. Ainsi que le communique à Fides le Secrétariat de l’Archidiocèse, du 5 au 7 février auront
lieu trois ordinations consécutives d’Evêques, de prêtres et de diacres. Le Pape François a en effet nommé le Père
Timothée Yu Gyoung-chon et le Père Pierre Chung Soon-taek Evêques auxiliaires de l’Archidiocèse. Leur
ordination se tiendra dans le Olympic Gymnastics Hall du Parc olympique de Séoul. Ils seront ordonnés par
l’Archevêque de Séoul, S.Exc. Mgr André Yeom Soo-jung, qui sera créé Cardinal par le Pape François dans le
cadre du Consistoire du 22 février, et par d’autres Evêques. La participation attendue au Sacrement dépasse les
10.000 personnes. En effet, sur le territoire, le bouche-à-oreille a été capillaire. Du 27 janvier au 4 février, les
Paroisses et les Instituts de tout le Diocèse ont célébré des neuvaines de prière pour les Evêques élus.
A cette double consécration épiscopale suivra l’ordination de 38 prêtres qui aura lieu le 7 février. Parmi les
nouveaux prêtres, tous diocésains, se trouve un vietnamien – le Rév. diacre Vu Tan Tuan, du Diocèse de Thai
Binh – et un membre de la Communauté internationale de la Mission catholique de Séoul s’étant formé à Panama.
C’est pourquoi seront présents Leurs Excellences NN.SS. José Domingo Ulloa Mendieta, Archevêque de Panama,
et Nguyen Van De, Evêque de Thai Binh. Ce dernier a écrit à l’Archevêque de Séoul, le remerciant pour son «
engagement à donner à Vu Tan Tuan une saine et bonne formation sacerdotale ». L’ordination des diacres aura
quant à elle lieu le 6 février. Vingt-six séminaristes de l’Archidiocèse seront alors ordonnés pour le service de la
liturgie et de la charité dans les Paroisses. (PA) (Agence Fides 04/02/2014)
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