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Nos enfants sont allés à l’école du quartier, Baptiste en classe avec les 4-6ans a connu la chicotte mais 
ça ne l’a pas traumatisé. Martin, CM2 était à l’école française, puis en 6ème il est allé dans un collège 
du quartier aux Béatitudes. Il a fait quelques bêtises et avait besoin d’un cadre. Cours le matin et 
l’après-midi au quartier avec les enfants. Centre d’accueil d’enfants "Espoir et Arc en Cie l" C’est 
une partie des copains de Martin (10-12 ans) pour jouer au foot; être servants de messe avec ses 
copains. Tous les samedis nettoyage du quartier, peinture, mettre des fleurs. Caroline avait une très 
forte activité avec des moins jeunes. Maison d’accueil de la fraternité St Jean avec les personnes âgées.  

Le retour après 2 années ; Impatience de revoir et retrouver nos familles. Fatigués par tout ce que 
nous avions vécu. Le retour à Douai fut très paisible et joyeux. On avait eu des moments durs à 
Libreville. Temps à vivre pleinement. Le fait de devoir témoigner nous permet de partager, de 
prendre conscience de ce que l’on a vécu, de ce qui a changé pour nous. Les rencontres très fortes avec 
le pays, avec les Gabonais. Rencontre avec les missionnaires d’hier et d’aujourd’hui. Beaucoup de 
prêtres africains sont missionnaires au Gabon. Rencontre avec les immigrés africains ; sénégalais, 
Togolais, Maliens, Africains de l’Ouest. Rencontre avec l’Eglise gabonaise et avec son archevêque. 
Très belles rencontres avec des expatriés français. On a rencontré des gens donnés. Cela nous a 
permis d’élargir et de simplifier notre cœur. Accepter de ne pas être efficace, vois d’être inutile, de ne 
pas comprendre, de ne pas voir les fruits de notre travail.  Revenir allégé d’une partie de nos 
fardeaux. Retrouver le goût d’une certaine simplicité et d’une belle liberté. Vivre une certaine 
précarité décapante qui nous fait goûter la présence aimante de Dieu.  

Laurence VASSEUR, Serviteur de l’Evangile, je viens de rentrer tout 
juste du Vietnam. J’ai vécu 12 ans en Corée du Sud. Fondation de la 
mission en 2006. Etre missionnaire en 2016. Il a plus de 70 ans que la 
Corée a été coupée en deux. Dans le Nord,  il y a peut-être encore des 
vieilles personnes qui sont chrétiennes mais c’est un pays où il y a le  
moins de chrétiens. 

"J’ai soif de toi ! Viens toi aussi travailler à ma vigne !" la Corée est-elle 
encore un territoire missionnaire? Depuis quand y a-t-il des chrétiens en Corée ? Depuis la fin du 
XVIIIème Siècle, vers 1790. L’Eglise est née par des laïcs et des intellectuels de l’époque qui allait 
régulièrement au Japon où ils ont rencontré des chrétiens et des missionnaires et lu le livre de Matéo 
RICCI.  Ils ont envoyé l’un d’entre eux pour se former et être  baptisé. A son retour il a évangélisé et 
baptisé les autres. L’Eglise a vécu plusieurs années sans prêtres jusqu’au retour des missionnaires 
M.E.P. Actuellement les chrétiens peuvent vivre normalement. Les premiers prêtres ont été formés en 
Chine. Les martyrs de Corée, une cinquantaine d’années après l’arrivée des M.E.P. Père Thomas 
CHEI, 2ème prêtre coréen "martyr de la sueur" grand missionnaire. Après plus de 200 ans, l’Eglise 
catholique est toujours vivante. La liberté de religion existe La croissance de l’Eglise catholique a été 
trop "rapide". Cette Eglise est devenue à son tour missionnaire Ad Gentes. Souvent on nous 
demande," Pourquoi tu es venue chez nous ?"  
Quelques réflexions… 

 L’enseignement est très compétitif pour les élèves. 
 Il y a beaucoup de pauvres. J’ai vu une petite grand-mère qui ramasse les cartons avec une 

petite charrette. 
 La cathédrale de Séoul : 3% parmi les jeunes sont baptisés. 
 Manifestation des travailleurs migrants. 
 Les jeunes n’ont jamais le temps de penser Quel est mon avenir ? Qu’est-ce que j’ai envie de 

faire ? 
 la Corée est un pays magnifique. 
 Guerre de Corée (1950-1953) et depuis 7 ans un très douloureux et long chemin vers la Paix. 

Enfin un traité de Paix ? Est-ce que ça va se réaliser ? 
Notre mission de Serviteur de l’Evangile ; Vivre la culture de la rencontre, le peuple coréen est très 
communautaire. 


