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ASIE/COREE DU SUD - Invitation d’un groupe de catholiques de Corée du
Nord à la Messe du Pape à Séoul
Séoul (Agence Fides) – La Corée du Sud a invité des membres de la communauté catholique de Corée du Nord à
participer à la Messe que le Pape François célébrera à Séoul au terme de son pèlerinage du 14 au 18 août
prochains. C’est ce que confirme à l’Agence Fides le Père John Bosco Byeon, Directeur national des Œuvres
pontificales missionnaires en Corée et Sous-secrétaire de la Conférence épiscopale. Des représentants de la
communauté catholique coréenne ont rencontré un certain nombre de membres de l’Eglise catholique de Corée du
Nord à Shenyang, en Chine, les 18 et 19 mai derniers et les ont invités à participer à la Messe du Pape.
Le Pape François célébrera la Messe en la Cathédrale de Myeongdong à Séoul le 18 août et remettra un message
pour la paix dans la péninsule coréenne. Selon des fonctionnaires du gouvernement de Corée du Sud, les
représentants nord-coréens ont déclaré vouloir considérer avec attention l’invitation. L’Eglise en Corée du Sud
souhaite et espère vivement que cela puisse avoir lieu.
Le 21 mai dernier, S.Em. le Cardinal André Yeom Soo-jung, Archevêque de Séoul avait effectué une visite
historique en Corée du Nord pour y rencontrer les catholiques sud-coréens travaillant dans la zone industrielle
transfrontalière de Kaesong (voir Fides 21/05/2014). Le Cardinal a exprimé l’espoir de pouvoir continuer le
dialogue entre les deux Corées afin de promouvoir la paix.
Le Pape François participera en Corée au rassemblement des jeunes catholiques d’Asie, l’Asia Youth Day. Il
s’agira du deuxième Pape à visiter la Corée, après Saint Jean Paul II, qui posa le pied en Corée à deux reprises, en
1984 et 1989. (PA) (Agence Fides 26/05/2014)
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