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Corée – Terre de marTyrs
Visite du Pape et présence mariste

adminisTraCión Générale

Fr. Emili Turú a terminé sa visite en Honduras et restera en Colombie jusqu'au 18 août, pour la célébration des 125 ans 
de présence mariste dans le pays. Fr. César Rojas, directeur du Secrétariat Frères Aujourd'hui, participe également à la fête.

Fr. Michael De Waas, ayant terminé sa visite au District du Pacifique, a commencé la visite dans la province d'Australie 
qu’il clôturera le 20 août.

FR. Chris Wills, directeur du Secrétariat de Collaboration missionnaire internationale (Cmi), accompagne le projet Interpro-
vincial de mission de Panamazônia, à Tabatinga, district d'Amazonie, au Brésil.

Depuis le début du mois d'août, Fr. Santiago Fernández, de la Province de Compostela, a assumé le poste de coordinateur 
des traductions dans la Maison générale, remplaçant le Fr. Josep Roura, qui est retourné dans la province de L’ Hermitage.

Les frères Conseillers généraux Víctor Preciado et Ernesto Sánchez se trouvent au Mexique et Fr. Eugène Kabanguka, au 
Rwanda, en vacances et en visite familiale.

À l’occasion de la visite du Pape François en Corée du Sud pour assister à la VIe Journée de la Jeunesse d’Asie (14 au 18 
août), nous présentons ici un bref dialogue entre les frères Jacobo Song et Alfredo Herrera qui, au cours de cette année, 
participent à Manziana, Italie, au cours pour les formateurs.

Fr. Jacobo Song, a été le coordonnateur du Secteur de Corée durant les deux premières périodes (6 ans) de la nouvelle Pro-
vince d'Asie de l'Est et auparavant il avait été Directeur du Centre pour garçons déficients à Chungju. Fr. Alfredo Herrera, né 
au Mexique, est arrivé en Corée comme missionnaire en août 1975 et dès lors il a réalisé plusieurs activités incluent l'aide en 
formation en Corée et dans le centre de formation MAPAC, à Manille, aux Philippines.

Nous savons que le christianisme en Corée fut introduit 
d’une façon très spéciale. Pourriez-vous nous rappeler 
brièvement comment fut introduite la foi chrétienne dans 
le peuple de Corée ?

Jacobo Song : C’est à la fin du XVIIIe siècle, quelques années 
avant la naissance de notre Père Marcellin Champagnat – je le 
situe ainsi comme point de référence – que quelques chercheurs 
et responsables de Corée, lors de leurs visites en Chine, furent 
mis en contact avec quelques livres catholiques. Naturellement, 
ces livres étaient écrits en caractères chinois. Mais cette écriture 
était déjà utilisée en Corée et était largement connue des cher-
cheurs et des responsables de notre pays.

Alfredo Herrera : De retour en Corée, quelques-uns de ces 
chercheurs formèrent un cercle d’étude pour examiner et étu-
dier ces livres qui attirèrent grandement leur attention et ils 
commencèrent à pratiquer ce qu’ils lisaient. Il y avait, dans ce 

groupe, un désir de découvrir de nouvelles idées et de nouvelles 
façons de vivre, étant donné que la société de cette époque était 
marquée par des problèmes de stagnation et de corruption.
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Jacobo Song : C’est ainsi que lors d’une de ses visites à Pékin, 
Yi Seung-hun fut baptisé sous le nom de Pierre, en octobre 
1784. Son retour au pays marque le moment que nous pou-
vons retenir comme l’établissement de l’Église en Corée. Ainsi 
donc, notre Église coréenne s’enorgueillit du fait que le chris-
tianisme n’a pas été introduit par des missionnaires étrangers 
mais par des laïcs de chez nous.

103 martyrs coréens sont canonisés, ce qui veut dire 
qu’il y eut un certain type de persécution religieuse. 
Quand cela est-il arrivé ?

Jacobo Song : Il n’y a pas eu qu’un moment unique de persé-
cution, mais celle-ci s’est étendue sur une longue période, de 
1791 jusqu’à la deuxième moitié du XIXe siècle. Ce furent donc 
près de 100 ans de persécution intermittente. Les recherches 
faites autour de ces événements nous disent que, tout au long 
de cette période, ce furent environ 10.000 fidèles qui mou-
rurent à cause qu’ils étaient disciples de Jésus.

Alfredo Herrera : Oui, il y a 103 martyrs canonisés, ce qui 

Maison Centrale du Secteur

inclut une dizaine de missionnaires français. Le Pape François, 
lors de sa visite, béatifiera un autre groupe de 124 martyrs, 
parmi lesquels sont inclus quelques-uns des premiers martyrs 
chrétiens.

Quelle est la situation actuelle de l’Église catholique 
dans le pays ?

Jacobo Song : Ce n’est qu’en 1895 que le catholicisme put 
jouir d’une liberté « officielle » en Corée, bien que, durant 
les années d’occupation japonaise, ses activités furent très 
restreintes. Ce n’est que depuis la libération, en 1945, que 
l’Église jouit d’une plus grande liberté, même si le pays eut en 
plus à souffrir de la cruelle guerre entre le nord et le sud, de 
1950 à 1953.

Alfredo Herrera : Cependant, à partir de ce moment, l’Église 
s’est grandement développée. Quand je suis arrivé en Corée 
en 1975, le pourcentage de catholiques ne comprenait que 
3% de la population. Aujourd’hui, il dépasse 9%, soit environ 
4 millions et demi de fidèles catholiques.

Nous aimerions savoir aussi des détails sur la pré-
sence des Frères maristes en Corée. Les débuts, leur 
engagement actuel, le nombre de frères, les perspec-
tives d’avenir…

Alfredo Herrera : La présence mariste a commencé en 
Corée le 13 septembre 1971. La Province du Mexique Cen-
tral, répondant à l’appel du Supérieur général d’alors, le F. 
Basilio Rueda, s’engagea à envoyer 8 frères en Corée, dans 
le but d’implanter la vie mariste autochtone le plus tôt 
possible. Le Seigneur a béni la générosité des frères et, très 
tôt, un groupe de jeunes gens se sont dits intéressés par la 
vie mariste.

Jacobo Song : Concrètement, le premier groupe de trois 
jeunes à faire profession dans la vie mariste, ce fut le 2 
février 1976, après avoir vécu un bon moment parmi les 
frères.

Alfredo Herrera : Les professions se sont succédé prati-
quement chaque année pendant deux décades. Cependant, 
ces vingt dernières années, les vocations ne sont plus 
aussi nombreuses, mais Dieu continue de nous bénir avec 
quelques-unes.

Jacobo Song : Actuellement, il y a 20 frères coréens. Un 
frère travaille au Cambodge, dans le District Mariste d’Asie, 
un autre dans une des communautés des Philippines, et un 
autre encore complète la communauté de Kobe, au Japon. 
Nous deux, nous sommes à Manziana pour participer au 
programme des formateurs; les autres qui sont dans le pays 
sont répartis en 5 communautés.

Alfredo Herrera : À la fin de 2007, la Corée a cessé d’être 
un District dépendant de la Province du Mexique Central 
et depuis, elle fait partie de la nouvelle Province d’Asie de 
l’Est. Dans l’organisation de la nouvelle Province, le Japon 
est venu se greffer au Secteur Corée-Japon.

Jacobo Song : Trois des communautés sont à Séoul et les 
deux autres dans la province de Chungcheong du Nord.

Alfredo Herrera : Une des communautés de Séoul vit 
dans ce que nous pouvons appeler « la Maison Centrale du 
Secteur ». Les frères qui forment cette communauté sont 
impliqués dans différentes activités. Les autres communau-

Présence maristes en Corée



donnent accès à de meilleures chances d’éducation.

Divers groupes et organisations, sensibles à cette inégalité, 
ont organisé ces centres d’étude extra-scolaires pour les en-
fants sans ressources. Approuvé par le gouvernement local, il 
a le nom officiel de « Centre de l’enfance Mariste pour enfants 
du milieu » et reçoit une aide économique du gouvernement 
local. La beauté de ce projet, c’est que ce centre fonctionne 
avec la générosité de volontaires qui viennent instruire les 
enfants dans différentes matières ou organiser pour eux dif-
férentes activités. La créativité et l’enthousiasme des frères 
ont amené différentes compagnies et groupes à offrir aux en-
fants et aux jeunes du centre l’occasion de pouvoir participer 
à des activités intéressantes qu’ils organisent et financent 
eux-mêmes. Mais c’est surtout l’amour, l’intérêt et l’attention 

des frères et des volontaires pour 
chacun des enfants et des jeunes 
qui viennent au centre qui les font se 
sentir de véritables « personnes » et 
non numéro de plus… Vraiment, ce 
centre porte attention aux enfants et 
aux jeunes défavorisés au plan acadé-
mique, financier, affectif, social, etc.

Jacobo Song : La communauté à 
l’extérieur de la ville de Chungju est 
un centre de bien-être social, une 
« institution de bien-être », qui s’oc-

maison même et à l’extérieur : counseling pour adolescents, 
entretien de la propriété, administration et secrétariat du 
secteur, etc.

Au Centre Éducatif Ma-
riste, les frères organisent 
les programmes, les re-
traites, les cours qui sont 
offerts à la population en 
général, ou ils accueillent 
des groupes aux besoins 
divers et qui demandent 
l’aide du Centre pour 
mener à bien leurs pro-
grammes d’éducation, de 
spiritualité, culturels, etc. 
Il y a une grande diversité 
d’activités. Dans ce do-
maine, ce centre est l’un 
des plus anciens du pays. 
Dans cet édifice, une fois 
remodelé, vivront aussi 

les aspirants et les postulants maristes avec leurs forma-
teurs.

tés sont formées de frères qui travaillent dans ce que nous 
appelons le « Centre Éducatif Mariste ». Actuellement, ce 
centre est en train d’être remodelé et regroupera les frères 
qui travaillent déjà dans ce centre, de même que la maison 
de formation qui, actuelle-
ment, se trouve dans une 
petite maison louée, à cô-
té de notre propriété.

La situation des autres 
communautés, au nord de 
la Corée, est la suivante : 
une d’elles est en banlieue 
de la ville de Chungju; 
l’autre, dans la montagne, 
dans un endroit entre les 
villes de Chungju et Je-
chion.

Jacobo Song : Les frères 
qui vivent à la Maison Cen-
trale travaillent dans un 
centre de l’enfance pour des enfants du milieu appelé « Jiok 
adong Center »; ils s’occupent de différentes activités à la 
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Rencontre asiatique de jeunes maristes

Chungju - « institution de bien-être »

Pourriez-vous parler davantage des activités des frères 
en Corée ?

Alfredo Herrera : L’activité exercée par les frères me semble 
en harmonie avec le cœur de Marcellin. Comme on le sait, 
les enfants et les jeunes coréens vivent dans un milieu de 
très forte concurrence académique. Ceux dont les familles 
ont suffisamment de ressources vont, après avoir fréquenté 
l’école, dans des académies particulières où ils poursuivent 
des études dans différentes matières ou apprennent à jouer 
du piano, ou font du taekwondo, ou du karaté, ou toute autre 
activité culturelle. Les enfants de familles qui ont peu de res-
sources doivent se résigner à « rester derrière sans possibilité 
d’avancement », pendant que leurs compagnons sont tou-
jours mieux préparés pour les évaluations académiques qui 

Activités des frères en Corée 



simplicité, de compassion, d’hu-
milité et de proximité avec les 
gens et que nous mettions de côté 
notre tendance à être une « classe 
sociale ». Nous sommes ici pour 
servir et non pour être servis. Le Pape François nous en 
donne clairement l’exemple.

Alfredo Herrera : La béatification de 124 nouveaux mar-
tyrs met devant nos yeux l’exemple de tant de laïcs qui ont 

accepté de donner leur vie pour 
Jésus. Plaise à Dieu que nous ap-
prenions tous à vivre chaque jour 
comme de véritables disciples 
de Jésus. La Corée : terre de 
martyrs !... Et nous, nous avons 
l’obligation et le devoir de suivre 
les traces de nos prédé-
cesseurs.

Jacobo Song : Le Pape suscite en Corée une grande at-
tente. La présence du Pape François pour la VIe Journée 
de la Jeunesse d’Asie éveille sans doute chez tous l’espoir 
que beaucoup de jeunes se sentent fortement stimulés à 
participer activement à la vie de l’Église. Les jeunes ont 
été, ces dernières années – et je crois que cela se continue 
– la préoccupation numéro un dans l’activité pastorale de 
l’Église coréenne.
Une autre grande attente pour la Corée, en ce qui concerne 
le Pape, est que sa visite puisse aider à faire avancer les 
démarches de réconciliation entre 
les deux parties du pays, divisé 
depuis plus de 60 ans.
Une attente personnelle est que 
la présence et l’exemple du Pape 
soit un stimulant pour que la hié-
rarchie de l’Église, comme chacun 
de nous, les agents de pastorale, 
apprenions à vivre avec plus de 

ou leur implication personnelle. Tout cela vient compléter le 
travail des frères et apporter une attention plus soignée aux 
besoins de nos jeunes.

Alfredo Herrera : Enfin, la communauté dans la montagne, 
entre les villes de Chungju et Jechion, met au service de 
l’Église et de la société environnante un centre de spiritualité 
en contact et en harmonie avec la nature. Commencé il y a 
quelques années, ce centre écologique, comme on pourrait 
l’appeler, offre à tous, mais spécialement aux enfants et aux 
jeunes des paroisses, des écoles, des groupes et des familles, 
une expérience toute nouvelle en contact avec la nature, alors 
que la majorité de gens vivent dans la ville. Différents types 
de programmes, de retraites et d’ateliers sont offerts à cet en-
droit, adaptés selon les besoins des groupes qui participent. 
Les enfants entrent en contact avec les animaux, les plantes, 
avec un ruisseau, la verdure et les légumes qui abondent 
dans ce morceau de terre et de montagne. Ils apprennent à 
« sentir » la nature, à l’écouter, à découvrir ses secrets et ses 
appels.

Dans ce milieu, nous faisons aussi une expérience de com-
munauté mixte. Y vivent, avec les frères, un prêtre diocésain 
qui a voulu vivre avec nous, deux femmes qui complètent la 
communauté et qui aide à la préparation des repas pour les 
groupes qui viennent au centre. Un frère des Philippines se 
joindra bientôt à cette commu-
nauté. Il se trouve actuellement 
à Séoul où il étudie la langue co-
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Communauté dans la montagne
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au ralenti au cours des trois prochaines semaines. La communication des Nouvelles Maristes sera reprise vers le 8 
septembre.

cupe des enfants et des jeunes qui souffrent de retard mental. 
Ceux qui le peuvent vont à l’école du milieu. Ils apprennent 
tous un certain type d’activités qui, éventuellement, les pré-
pareront à une certaine autonomie, partielle ou entière, selon 
leurs possibilités. C’est un travail de patience et d’amour 
inconditionnel réalisé par un groupe de cinq frères et un im-
portant groupe de professeurs, de travailleurs sociaux et de 
religieuses âgées, « les mamans », chargés de veiller aux be-
soins des enfants dans le milieu de vie d’un internat. En tant 
qu’institution de bien-être social, le gouvernement de la ville 
de Séoul, auquel appartient le centre au plan administratif, 
soutient économiquement le travail qui s’y fait; ceci s’ajoute 
à l’aide de plusieurs amis  qui contribuent, par leurs dons 

Les attentes à l’occasion de la visite du Pape


