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Communiqué de presse 
 

 

« Les Prêtres » en Corée du Sud 
 

 
Du 7 au 17 avril, « Les Prêtres » se rendent en Corée du Sud pour une tournée exceptionnelle de concerts. 

Ils iront également à la rencontre des catholiques coréens qui ont dépassé en 2009 le cap des 10% de la 

population et qui continuent à croître plus vite que la population nationale. Dans un contexte de forte 

tension politique et militaire « Les Prêtres » apporteront un message de paix. 

 
 

Le programme du groupe « Les Prêtres » en Corée 
 

 

Le mardi 9 et le mercredi 10 avril à 20h00, ils donneront un 

concert au Sejong Center de Séoul, le vendredi 12 avril à la 

même heure au Gyeonggi Arts Center de Suwon, et le mardi 16 

avril toujours à la même heure au Seongnom Arts Center de 

Sung Nam. 

Samedi 13 avril, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri et « Les 

Prêtres » déjeuneront avec Mgr Mathias Ri Iong-hoon, évêque 

de Suwon, puis visiteront les jeunes et les éducateurs des 

Foyers Saint-Jean, Saint-Jacques 

et Saint-Pierre à Gupon. Ces 

maisons d’accueil pour enfants 

et adolescents défavorisés de la banlieue sud de Séoul ont été fondées par 

le père Philippe Blot des Missions étrangères de Paris (MEP). 

Le soir, ils dîneront à Séoul dans un restaurant tenu par une descendante 

du premier Coréen baptisé. L’histoire de l’Église en Corée rapporte que la 

première communauté catholique de baptisés a été enregistrée en 1784. Il 

s’agissait de laïcs qui avaient étudié le christianisme par eux-mêmes, et 

avaient délégué l’un des leurs en Chine où il avait reçu le baptême. À son 

retour, celui-ci avait baptisé ses compagnons. Ce dîner à Séoul se fera en 

présence de l’ambassadeur de France, Jérôme Pasquier, et de ses 

conseillers, de leurs épouses, de prêtres et de laïcs coréens, du nonce 

apostolique et de son secrétaire.  

Dimanche 14 avril, « Les Prêtres » participeront à la messe dans la paroisse de Ojondong du diocèse de 

Suwon. La messe sera présidée en coréen par Mgr René Dupont, évêque émérite d’Andong en Corée du 

Sud, et en présence d’un des vicaires généraux du diocèse de Suwon. La quête sera faite pour aider les 

réfugiés nord-coréens qui vivent difficilement en Chine. 

La messe sera suivie d’un repas offert par la paroisse, puis d’une visite du sanctuaire marial (et de martyrs) 

de Namhyang situé près de la mer et d’une visite de la forteresse de Suwong. 

Lundi 15 avril, Mgr Jean-Michel di Falco Léandri et « Les Prêtres » déjeuneront à la maison régionale des 

prêtres des Missions étrangères de Paris (MEP) à Hapjong, près du sanctuaire de martyrs de Choltusan, et 

Le père Philippe Blot avec des jeunes 

de la banlieue sud de Séoul. 
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dîneront avec le nonce apostolique en Corée du Sud d’origine philippine, Mgr Osvaldo Padilla, qui a été en 

mission à la nonciature à Paris. 

 

Sur les Missions étrangères de Paris et leur présence en Corée : www.mepasie.org 
Agence d’information des Missions étrangères de Paris :  http://eglasie.mepasie.org/ 

 

 
 

Un contexte de crise 
 

 

ASIE/CORÉE DU SUD - Appel des évêques de Corée du Sud au Pape François : « qu’il demande aux 

gouvernants de travailler en faveur de la paix » 

Séoul (Agence Fides) – 5 avril 2013 – « L’impression qui domine au sein du peuple coréen n’est pas tant de 

peur que de préoccupation et d’amertume à cause de cette situation angoissante. La guerre constituerait 

aujourd’hui, avec les armes létales existantes, une catastrophe pour tous. Nous nous adressons au Pape 

François : nous le remercions de ses prières et nous espérons qu’il continuera à être attentif à la péninsule 

coréenne, en demandant à tous les responsables des nations, en Corée, en Russie, aux États-Unis, en Chine, 

de travailler sérieusement en faveur de la paix en Corée » : c’est ce que déclare à l’Agence Fides S. Exc. Mgr 

Peter Kang, évêque de Cheju et Président de la Conférence épiscopale de Corée, intervenant à propos de la 

phase de forte tension politique et militaire que traverse actuellement l’Extrême-Orient. 

« Le peuple sud-coréen – affirme l’évêque – est en quelque sorte habitué aux provocations du Nord. Mais 

cette fois, le degré de provocation est très élevé et le peuple le sent. Certains pensent qu’il existe vraiment la 

possibilité d’une nouvelle guerre que tous souhaitent éviter. Les deux gouvernements, du Sud et du Nord, 

savent très bien que la guerre, à notre époque, du fait de l’existence d’armes de destruction de masse, 

constituerait un désastre total et pourrait anéantir le peuple coréen, au Sud et au Nord. Je ne crois pas qu’ils 

désirent parvenir à cela. En tant que chrétiens, nous souhaitons et nous nous attendons à un sursaut de 

responsabilité de la part des responsables politiques et nous voulons encore regarder l’avenir avec confiance 

et espérance ». 

Mais quelles sont les racines de cette escalade ? Selon l’évêque, « l’attitude de la Corée du Nord dépend de 

la grave situation économique interne qui est désormais insoutenable, dans laquelle des millions de 

personnes souffrant la faim et où un peuple soumis à l’oppression. Le jeune président Kim et les 

responsables militaires ont besoin, dans ce contexte, de trouver un ennemi extérieur et de présenter aux 

yeux de la population éreintée un danger imminent ». 

Les évêques coréens, après leur Assemblée plénière du mois de mars dernier, rappellent qu’en 2013, aura 

lieu le 60e anniversaire de l’armistice entre les deux Corées. « C’est l’occasion de faire un pas en avant en 

direction d’un véritable traité de paix » remarque l’évêque. Pour offrir une contribution propre, l’Église 

coréenne a lancé, d’avril à décembre 2013, une « Campagne de prière pour la Réconciliation » qui touchera, 

au travers de différentes initiatives, l’ensemble des diocèses coréens. Dans ce chemin difficile, l’Église 

demande la bénédiction du Pape François. « Nous le remercions de tout cœur pour ses prières et pour les 

mots qu’il a prononcé à propos de la Corée » conclut Mgr Kang. « Nous implorons sa bénédiction et nous 

supplions qu’il puisse parler avec les chefs des nations afin qu’ils s’engagent avec force, tous ensemble, en 

faveur de la paix en Corée ». 

(PA) (Agence Fides 05/04/2013) 


