
Message reçu de Laurence VASSEUR, le 24 juin 2014 
 
Chers amis des Journées Inter-Églises,  
 
Je vous écris de Corée du Sud où je serai lorsque vous serez réunis pour les journées Inter-Églises de cette 
année 2014! 
 
Du 27 au 29 juin, pendant trois jours, nous serons en pèlerinage à pied avec des jeunes et quelques 
missionnaires (non seulement de notre communauté, mais d'autres frères et soeurs en mission ici). Nous 
marcherons entre les rizières et dans les montagnes du sud-est de la péninsule sur les pas d'un "martyr" de 
la toute première église de Corée, Kim Bom Ou, Thomas.  Ce chrétien est connu comme celui qui offrit sa 
maison pour réunir les tous premiers convertis au christianisme, lorsqu'ils se réunissaient chaque dimanche 
pour prier et apprendre le catéchisme. Ce lieu est devenu la Cathédrale  de Séoul, Myong-Dong! C'était dans 
les années 1784-1785, il n'y avait pas encore de prêtres présents dans le pays ... cette première église 
coréenne était alors guidée comme un "tout petit troupeau" par les laïcs eux-mêmes! 
J'offrirai une partie de notre marche pour votre belle rencontre! 
 
Merci de prier aussi pour nous qui accueillons "bientôt" notre Pape François au Pays du Matin Calme (en août 
2014) et spécialement dans notre diocèse de Daejeon!  Les préparatifs pour la Rencontre Asiatique des 
Jeunes (JMJ d'Asie) sont encore très nombreux et le compte à rebours est en marche!! 
 
Merci à l'équipe diocésaine de la Coopération missionnaire qui continue de m'envoyer fidèlement la revue 
Eglise de Cambrai! 
Merci de maintenir ainsi les liens forts dans la foi et le service de l'Évangile ... entre tous ces "confins de la 
terre" où il a plu à Dieu de nous envoyer! 
 
Bien unie à vous tous, belle fête de la mission! 
je vous embrasse fraternellement, 
Laurence (Missionnaire Serviteur de l'Évangile en Corée du Sud) 

 Page web des "Serviteurs de l'Evangile" : http://servidoresdelevangelio.com/index.php 

Adresse: 
DAEDOK-GU 
DAEJEON-RO 1375 (bongil) 
22-12 (Eumnaedong) 
DAEJEON CITY 306-823 
SOUTH KOREA 
  
Tél: (maison/casa) 00 82 /   70 8848 2049   - (portable) 00 82 / 10 90 83 04 90 

 
P.S. Quelques photos d'ici :  

 

une récollection avec des jeunes du diocèse ; 

    



le jour de l'anniversaire de Bouddha, visite dans un temple ; 

 
journée de la Famille Serviteurs de l'Evangile chez nous ; 

 
et Vierge du Sanctuaire de Solmoe, lieu de naissance du 1er prêtre coréen, St André Kim Dae Gon 

   


