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ASIE/COREE DU SUD - Eglise et gouvernement mobilisés en vue de la
visite du Pape – boum des adhésions à la Journée asiatique de la Jeunesse
Séoul (Agence Fides) – La préparation de la visite du Pape François en Corée, prévue du 14 au 18 août, se
poursuit avec ardeur. Ainsi que Fides a pu l’apprendre, l’Eglise en Corée a institué une Commission spéciale
formée par des Evêques, des religieux et des laïcs, qui est chargée de l’organisation de la visite et en suit
l’ensemble de ses aspects, spirituels et logistiques. Pour l’occasion, qui implique l’ensemble de la nation, l’Eglise
bénéficie actuellement du soutien plein et entier du gouvernement coréen qui a créé pour sa part un Comité pour
la visite du Pape, lequel collabore et aide la Commission ecclésiale à de nombreux égards. Deux facettes
principales caractériseront le voyage : d’un côté l’organisation de la Journée asiatique de la Jeunesse, ainsi que le
communique à Fides l’Eglise en Corée, qui enregistre actuellement un véritable boum en termes d’adhésions. La
Journée, qui se tiendra à Dajeon du 10 au 17 août, accueillera des jeunes représentant 29 pays d’Asie. Le second
événement mémorable sera constitué par la Béatification des martyrs coréens, autre événement qui touche
profondément le cœur de la population coréenne. Lorsque le Bienheureux Pape Jean Paul II se rendit en Corée, en
1984 et 1989, « nous avons eu plus d’un an de préavis pour préparer la visite. Maintenant, nous disposons de cinq
mois. Mais nous travaillons actuellement avec zèle et enthousiasme afin que tout aille pour le mieux » affirme à
Fides la Commission préparatoire de l’Eglise coréenne. (PA) (Agence Fides 14/03/2014)
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