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““““Le peuple qui marchait dans les ténèbresLe peuple qui marchait dans les ténèbresLe peuple qui marchait dans les ténèbresLe peuple qui marchait dans les ténèbres    
a vu une grande lumière, a vu une grande lumière, a vu une grande lumière, a vu une grande lumière,     

car car car car uuuun enfant nous est né, un fils nous a été donné» n enfant nous est né, un fils nous a été donné» n enfant nous est né, un fils nous a été donné» n enfant nous est né, un fils nous a été donné»     
(Is. 9,(Is. 9,(Is. 9,(Is. 9,1.1.1.1.5)5)5)5)    

    

JOYEUX NOËLJOYEUX NOËLJOYEUX NOËLJOYEUX NOËL    !!!!    
 

La Nuit de Noël,  
le plus grand miracle de l’histoire de l’humanité, 

Dieu vient embrasser notre vie  

dans une si grande humilité ..., 
et 

rejoindre 
l’attente la plus profonde du coeur de l’homme, 

notre espérance la plus intime ... 
« ne jamais rester SEUL » 

 
 

Cette année, chez nous à Daejeon, Noël a commencé déjà le ... 12 décembre ! 
Jour inoubliable de la bénédiction de notre chapelle (et de la maison tout entière, nous 
étions plus de 100 personnes !!!). Depuis ce jour de la Vierge de Guadalupe, Jésus-

Eucharistie – « Emmanuel, Dieu-avec-nous » - est désormais présent au milieu de nous. 
Une immense joie après plus de 3 ans et demi de « pèlerinage » de maison en maison, de 
chapelle en chapelle ... depuis que nous sommes arrivées au Pays du Matin Calme ! 
 

Aujourd’hui, 24 décembre, nous fêterons la Nuit Sainte avec nos soeurs 
missionnaires du Japon et quelques jeunes japonais et coréens qui, cet été, ont fait 

ensemble le Chemin de St Jacques de Compostelle.  Ce soir, nous irons à la paroisse pour 
célébrer la joie de la nativité avec nos frères coréens ...  

Et demain, 25 décembre, messe interculturelle avec tous les « migrants » que 
nous sommes ...  

Nous serons des 5 continents ! 
Togo, Mexique, Etats-Unis, Australie, Philippines, Indonésie, Mongolie, Vietnam, 

Corée, Japon, Pologne, Espagne, Italie, Belgique, et ... 

 
Le 26 décembre, petit pèlerinage « à pied » si le grand froid coréen nous le 

permet, avec les jeunes de Compostelle ; nous irons à Kongju, au sanctuaire de 
Hwangsebawi.  Et puis dimanche, on ira partager – dans la langue de chacun ! - la Lumière 

de l’Enfant-Jésus à quelques malades à l’hôpital où le P. Bernardo est aumônier.  
 

Puissions-nous tous vivre la nouvelle année avec un seul mot vivant dans le coeur 
««««    komabseumnidakomabseumnidakomabseumnidakomabseumnida    » » » » ---- MERCI MERCI MERCI MERCI    

tel que nous l’a demandé le Cardinal KIM peu de temps avant sa mort (février 2009) 

- sur presque toutes les façades des églises catholiques en Corée on peut lire ce 
mot qui résume tout, sous la photo souriante du Cardinal - 

 
« Restez toujours joyeux. En toute condition soyez dans l’action de grâces. »  

(1 Thes 5,14) 
 

Et un jour nous écouterons de Jésus « le MERCI qui n’aura pas de fin » -  
comme écrivait la Petite Thérèse à sa soeur Céline. 

 

Très heureuse année 2010Très heureuse année 2010Très heureuse année 2010Très heureuse année 2010    !!!! 
 

De Corée du Sud,  
Je vous embrasse bien fort, 
Laurence 
 


