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La Corée reste un petit pays par rapport à la Chine, la population de la Chine st 25 fois supérieure à 

celle de Corée (50 millions d’habitants). A l’est se situe le Japon (150 millions d’habitants). 

La Corée se trouve ainsi coincée entre ses deux grands voisins qui ont longtemps convoité ce territoire, 

les japonais rêvaient d’avoir un pied à terre sur le continent et les chinois aussi. Les anglais aussi ont eu 

ce rêve, ils ont occupé une grande partie de la France mais Jeanne d’Arc les en a chassés. 

Les invasions chinoises et japonaises ont marqué l’histoire de ce pays. La dernière a eu lieu en 1915 où 

les japonais profitant de la faiblesse du roi envahissent la Corée, le pays est entièrement annexé. Le 

pays a disparu, les japonais ont japonisé le pays qui vivait encore comme au moyen âge. Ils ont créé 

des routes, des chemins de fer et un état moderne. Ils ont imposé leur langue, leurs coutumes, leurs 

costumes et ont considéré le pays comme leur appartenant. Ce n’est qu’à la fin de la deuxième guerre 

mondiale, après la défaite du Japon que la Corée s’est retrouvée libre mais sans aucune organisation, 

les américains et les russes sont les maîtres du monde, ils vont à Yalta partager la Corée en deux au 

niveau du 38ième parallèle, le Nord communiste sous influence russe et le sud capitaliste plus ou moins 

démocratique, sous influence américaine. Un dirigeant chrétien en 19510 eut l’habileté de faire 

reconnaître la Corée du sud aux nations unies. 

Le 25 juin 1950, la Corée du nord envahit la Corée du sud, les nations unies envoient de l’aide militaire 

et repoussent les coréens du nord mais la Chine intervient et soutient la Corée du Nord. La guerre fait 

deux millions de morts. En juillet 1953, les nations unies et la Chine signent un armistice qui dure encore 

de nos jours.  

La Corée du sud se réorganise, c’est un pays de grande misère, pas d’écoles, pas de routes, pas 

d’hôpitaux, le pays s’est peu à peu organisé, il était fréquent de trouver des bébés emmaillotés au pied 
des églises qui tâchait de les élever ou de les confier à des orphelinats ou de les envoyer à l’étranger.  

16 mai 1961 : Putsch militaire réalisé par le général Park Chung-Hee qui dénonce l’impuissance du 

régime et devient le 19 mai chef du Conseil suprême pour la reconstruction nationale. Il pense qu’il faut 
en sortir, se lancer dans l’industrialisation et l’exportation, il développe la politique de créer des usines 
autour des grandes villes. Daejon, ville de 400.000 habitants passe à 1.500.000 habitants, il a voulu 

limiter les naissances et a pratiqué une campagne de stérilisation. Il a ainsi sorti la Corée de la misère 
mais elle a perdu son âme. Seul l’argent compte. 15 août 1974 : La femme du président est tuée lors 
d’un attentat dirigé contre son mari, le jour de la fête nationale par des nord-coréens. 

 26 octobre 1974 : Park Chung-Hee est abattu par le chef des services secrets sud-coréens avec qui il 
était en conflit. L’assassin sera exécuté sans que ses mobiles aient été clairement établis. Septembre 
1988 : Les XXIVe Jeux olympiques organisés à Séoul sont un succès qui donne à l’opinion mondiale une 

image très positive de la Corée du Sud, jusque-là très méconnue. 1996 : Devenue onzième puissance 
économique mondiale, la Corée est admise au sein de l’OCDE 

Avril 1997 : La famine qui sévit en Corée du Nord conduit l’ONU à accorder une importante aide 

alimentaire au pays. 

Le pays s’est développé très vite en 50 ans, il est devenu un pays moderne avec des Tgv, des fusées, 

satellites, routes, autoroutes, et fait maintenant partie du G20.L’avantage est qu’on a un très bon niveau 

de vie, de bons hôpitaux, de belles universités avec l’inconvénient de devenir victimes ou « addict » à 

la machine. Tous vont à l’université mais tous n’ont pas du travail, beaucoup partent à l’étranger, 

notamment aux Etats unis ou au Canada. Les enfants sont énormément poussés dans leurs études, ils 

travaillent beaucoup à l’école, ensuite ils ont des cours privés et cela fonctionne, le classement du niveau 

scolaire est un des meilleurs au monde. 
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Matériellement on vit bien, mais perte de natalité, les femmes font des études, travaillent, ne veulent 

plus se marier. Le contexte n’est pas favorable à l’église mais celle-ci attend. La fille de l’ancien 

président Park est aujourd’hui au pouvoir. Park Geun-hye, née le 2 février 1952 à Samdeok-dong, dans 

la division administrative de Jung de la ville de Daegu, est l'actuelle présidente de la République sud-

coréenne. 

Par contre, en Corée du nord, le niveau de vie est très bas avec un régime dictatorial de père en fils 

qui se lance dans l’armement nucléaire et le tir de missiles. 

 

Le vendredi 14 octobre, nous sommes accueillis de façon incroyable par une délégation, banderole, 

applaudissements, sourires chaleureux, nous voilà dans l’ambiance qui ne faiblira pas tout au long des 

10 journées à suivre. Monseigneur Ricard reçoit son premier bouquet de fleurs, il en recevra un quasiment 

tous les jours et les donne au chauffeur de bus qui est ravi de pouvoir les offrir à son épouse. 

Départ vers Haemi, lieu de martyr, où dans l’église sont représentés des tableaux illustrant les supplices 

des martyrs, attachés ensemble à un arbre, enterrés vivants, jetés à la rivières lestés d’une pierre 

attachée dans leur dos ou écrasés sur une pierre plate où l’on voit encore des traces de sang. Ils sont 

tous morts à cause leur foi. Un étang avec au fond la statue blanche représentant un martyr est 

émouvante de simplicité et de réalisme 

 Une statue baroque du pape François trône dans le jardin., son prédécesseur Jean Paul II est venu sur 

ce lieu en 1984 pour la canonisation des saints martyrs. 

Dans un musée à côté sont représentés des hommes en terre cuite enchaînés et reliés par une corde les 

liant au niveau de la poitrine et des épaules, des femmes et des enfants aussi font partie de ce triste 

cortège. Des statues de glaise semblent jaillir de la terre pour accoucher d’êtres nouveaux spiritualisés, 

comme le sang des martyrs fera germer plus tard des milliers de chrétiens dans les générations suivantes. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/2_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1952
https://fr.wikipedia.org/wiki/1952
https://fr.wikipedia.org/wiki/Daegu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A9e_du_Sud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A9e_du_Sud
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Puis nous partons pour Solmoe, où se trouve le tombeau de saint André Kim. Et sa maison natale devant 

laquelle s’est recueillie Saint Jean Paul II. 

Le plus remarquable de ce site est le calvaire qui se déploie sur la colline, nous le visitons au soir couchant 

la lumière tamisée se trouble déjà d’un brouillard frémissant donnant aux statues de bronze un relief 

particulièrement saisissant. Les représentations sont d’un réalisme étonnant, on devine sous le bronze le 

corps du Christ souffrant, ployant sous le poids du fardeau, la tristesse éplorée de Marie voyant son fils 

conduit au lieu du sacrifice. Véronique avec le tissu de la sainte Face, les femmes en pleurs regardant 

vers le ciel. Le parc à l’herbe rase abrite uniquement des pins aux formes noueuses qui traduisent les 

sentiments douloureux des personnages. 

.  

Le soir nous sommes hébergés au centre Ha Sang 

Le samedi 15 octobre départ pour Kalmémot lieu de martyr pour Pierre Aumaitre, Monseigneur 

Daveluy, Luc Huin, et 2 autres martyrs. Le Père Ricard dira : "Nous sommes touchés par la ferveur dont 

témoignent les gens à l’égard des martyrs venus de France, et notamment pour Saint Pierre Aumaitre. Cette 

ferveur est émouvante par sa beauté, sa profondeur, sa douceur... Elle vient nous interpeler sur notre propre 

engagement missionnaire, sur la radicalité avec laquelle nous voulons vivre l’Evangile... Elle vient nous 

questionner sur la façon que nous avons de voir et de comprendre la fécondité de notre Eglise diocésaine... 

ce pèlerinage ouvre les horizons aux dimensions universelles".  

Nous sommes accueillis encore une fois par une foule nous applaudissant, combien cela est touchant de 

se sentir apprécié, aimé par tant de visages étrangers qui nous sourient comme si nous faisions partie 

de la même famille, issus d’un même père. Ils portent tous un chapeau rouge en carton pour les protéger 

du soleil, nous-mêmes en portons aussi sauf moi qui garde le béret, cela me vaut la faveur des 

photographes. Les femmes portent sur la tête une mantille blanche brodée. 

La messe en plein air au bord de la mer est présidée par Monseigneur You, évêque de Daejon, en 

présence du nonce apostolique, Monseigneur Padila. La chorale est remarquable, des chants classiques, 

des voix aux timbres tantôt sourds tantôt plus aigus d’une tessiture fine enchantent nos sens. Une fine 

voile dressée au-dessus de la chorale s’élève puis s’abaisse au gré du vent et semble portée par le 

souffle de l’esprit. 
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Un repas sous forme de buffet est dressé au-dessus du lieu, le soleil frappe fort, en contrebas des 

rizières aux couleurs jaune tendre, encore en herbe, certaines sont déjà fauchées. 

Puis nous montons à la chapelle, admirons les vitraux qui coulissent et laissent deviner au lointain la terre 

de Chine que les prêtres du lieu rêvent d’évangéliser. Certains s’avancent vers la baie, jettent un œil 

vers la mer où fut martyrisé Pierre Aumaitre et ses compagnons, sur la plage où aujourd’hui roulent les 

galets, autrefois les têtes ensanglantées venaient baigner les flots. 

L’après-midi départ pour Sourichtigol, sanctuaire marial où nous rencontrons les membres apostoliques 

de la congrégation du cœur sacré de Jésus. Les jeunes sœurs nous interprètent un chant touchant par sa 

simplicité et la beauté de l’exécution. Elles oscillent doucement leur buste sur le côté à droite puis à 

gauche pour accentuer la douceur de leur chant balancé. Retour au centre Ha-sang. 

Dimanche 16 octobre : Baethi, lieu de refuge pour les missionnaires, visite d’une salle où nous admirons 

des icônes de grande qualité, à 11 heures messe en plein air des pèlerins. Dans la forêt, disposée 

naturellement en gradins ont pris place les fidèles nombreux par centaines. La messe célébrée par 

l’évêque est suivie avec une attention fervente, priante. Quand le prêtre plaisante, aussitôt le public 

réagit instantanément. Ils sont présents, ils sont attentifs, ils vivent en profondeur la messe, les mains 

jointes, mantille sur la tête pour les femmes, plein d’une ferveur que nous ne connaissons plus en occident. 

Quand vous cherchez leur regard, ils vous répondent avec un sourire désarmant par leur simplicité 

naturelle. La pluie fait son apparition et elle est bénie car attendue, les parapluies s’ouvrent, la foule 

s’égaye sous la futaie. 

 

Visite de la cathédrale de Jeonju où nous récitons les vêpres puis montée au cimetière sous la pluie. 

Lundi 17 octobre : messe à Sinammu-gol, lieu de martyr de Jacques Chastan qui eut beaucoup de 

difficultés à entrer en Corée, et ne put y parvenir que le 31 décembre 1836, après avoir marché une 

dizaine de jours. Le 15 janvier 1837, il parvenait à Séoul. Il y étudia d'abord la langue, et accomplit 

sa mission malgré les grandes difficultés rencontrées. Monseigneur Laurent Imbert, évêque apostolique, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cor%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/1836
https://fr.wikipedia.org/wiki/1837
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9oul
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Imbert
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arriva à Séoul à la fin de 1837, il confia les provinces du sud à Jacques Chastan tandis que celles de 

l'est étaient confiées à Pierre Maubant. 

Les conversions se multipliaient ce qui entraîna une nouvelle persécution, pendant laquelle de nombreux 
chrétiens furent arrêtés et sommés d'apostasier et de dénoncer les prêtres missionnaires. Ces derniers 
choisirent de se livrer aux autorités afin que les nouveaux chrétiens soient épargnés. Ils furent donc 

arrêtés, incarcérés, mis au pilori et torturés. Le 21 septembre 1839, ils furent tous décapités. 

L’après-midi visite d’un temple bouddhiste à Bulgouska, grand complexe de salles de culte et de 
pagodes, forme très raffinée de beautés esthétiques, salles monumentales, cours, escaliers bâtis en 

pierres massives assemblées sans mortier, sur une série de terrasses. 

Mardi 18 octobre : Kyeongju : ancienne capitale du royaume Shilla. Musée national avec les tombes 
tumulus, divine cloche en bronze de 19 tonnes du roi Songdeok. Départ pour Andong où nous assistons 

à un spectacle de masques, tambours, flutes rythment le spectacle d’un son puissant et hypnotique. Un 
homme masqué, un panier dans la main gauche, une masse sur l’épaule droite avance en dansant, une 
vache arrive, fait pipi sur les spectateurs, l’homme finit par assommer la bête et à lui arracher le cœur 

de ses entrailles. Une courtisane séduit un moine qui finit par lui conter fleurette et partir avec elle. Une 
comédie de mœurs basée sur l’étude de caractères, la séduction, la religion, le dur travail des champs 
y sont moqués, seul moyen pour les gens de l’époque d’exprimer leurs frustrations, sous le couvert de 

l’anonymat procuré par les masques. 

 

Rencontre le soir avec le monde agricole, des paysans expriment leurs difficultés à vivre de leur petite 
exploitation d’en moyenne un hectare. Ils expriment le fait qu’ils cultivent au nom de Dieu, c’est une 

expression de leur foi, culture traduite en actions jusqu’à l’amour du prochain. Ils veulent vivre selon 
l’enseignement du Seigneur. « Tout ce que nous faisons, c’est pour l’amour de la vie, pas d’élevage 
industriel ». Quelle profondeur dans la foi, c’est édifiant. 

Mercredi 19 octobre : Baeron situé entre deux chaînes de montagne escarpées et la vallée en forme 
d’une coque de bateau, c’est de là que vient le nom de ce hameau. C’est un lieu retiré au fond des 
montagnes qui a permis aux premiers chrétiens de se réfugier et d’échapper aux persécutions. 

C’est le lieu où Alexis HwangSa-Yung a écrit sa lettre de soie, décrivant la situation des chrétiens et 
demandant l’envoi de prêtres. Nous montons par un chemin escarpé à la tombe de Thomas Choe Yangop, 
compagnon d’André Kim et second prêtre coréen. 

 Un calvaire de couleur verte en bronze nous accompagne à la descente. Une grotte de Lourdes nous 
attend après les confessions, la mère de miséricorde toujours prête à nous pardonner.  

Sonkol : lieu de martyr du père Henri Dorie où se trouvent les tombes de Monseigneur Daveluy  et 

Berneux et des stèles commémoratives de Beaulieu, Bretenières et Huin. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9oul
https://fr.wikipedia.org/wiki/1837
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Maubant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pilori
https://fr.wikipedia.org/wiki/21_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/1839
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Le soir rencontre avec les religieuses de la congrégation des martyrs de Corée. Les jeunes nous 
interprètent un chant de bienvenue., « Dieu nous accueille en sa maison ». 

 

Jeudi 20 octobre : visite de la ville de Séoul, entourée de montagne sur la crête desquelles court une 
muraille de protection de la ville. Gratte ciels cohabitent avec des maisons traditionnelles. Les jeunes 
filles arborent des costumes colorés et aiment se faire prendre en photo. 

  

 Nous déjeunons d’un sandwich et partons pour le palais royal où nous assistons à la relève de la garde. 
Salle du roi, de la reine, cours, on se croirait dans le film épouses et concubines. Nous allons ensuite à la 
cathédrale, à la crypte où reposent Imbert et les autres martyrs, messe, repas où nous interprétons 

brillamment la chanson « frère Jacques, ding ding dong », puis retour à l’hôtel Hyundai au 15ième étage. 
Vue sur le Manhattan de Séoul avec la cathédrale sur une vaste esplanade entourée de hauts buildings. 

  

Vendredi 21 octobre : Sam-seong-san, sur les tombes de Imbert, Chastan et Maubant exécutés le 21 
septembre 1839. Nous récitons l’angélus pendant qu’un premier groupe visite la crypte. Nous voyons 

un petit musée et la falaise d’où les bourreaux jetaient les corps dans le fleuve en contre-bas. 
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Sae-nam-theo lieu pour Berneux, Dorie, de Bretenières, Beaulieu, Louis remet une plaque 
commémorative au curé du diocèse en hommage à Louis Beaulieu, les évêques plantent un arbre, la 

terre de Langon est mélangée à celle de Corée. Messe dans une très belle église en forme de pagode, 
le chœur en pierre ardoisée grise rehaussé de sculptures représentant la vie des martyrs. A l’extérieur 
contraste étonnant c’est la ville moderne qui s’étale en hauteur avec ses bâtiments en forme de tours très 

hautes. 

Samedi 22 octobre : visite du séminaire, rencontre avec le recteur qui parle un français remarquable. 
Les coréens sont généreux pour les personnes en difficulté. Il y a des groupes de partage biblique, des 

foyers d’étudiants, soins aux malades, aux personnes âgées. L’église de Corée est attrayante, c’est la 
raison pour laquelle les baptisés sont nombreux et la foi profonde. 

A 15 heures nous allons en paroisse Daetchi2 fondée il y a 25 ans et dont le patron est la sainte famille. 

La population locale est de 31.000 habitants dont 9000 fidèles.  

Nous rencontrons notre famille d’accueil : Kim Taegyun et Lee Sanghee, un couple adorable tout sourire 
lumineux et heureux de nous recevoir. Ils nous ont cédé gracieusement leur propre chambre pour nous 

loger. 

.  

En soirée nous assistons à un spectacle de taekwondo, sauts acrobatiques, destructions de planchettes 
en bois après des sauts spectaculaires à des hauteurs inimaginables. Dîner au 52ième étage d’une tour. 

 Nous prenons le thé le soir avec nos hôtes et échangeons des photos pour nous présenter. Nous parlons 
en anglais de la grotte de Lourdes car nous leur avons amené de l’eau de Lourdes et un chapelet. 
Taegyun reçoit en cadeau un béret pyrénéen en laine, qu’il est fier de porter. Nous recevons aussi des 

cadeaux, des parfums pour Ghislaine et des cuillères pour nous deux. Le père est médecin cardiologue, 
la femme est infirmière et reste au foyer. 

La fille fait une université au Canada et a intégré l’université de Saint Gil et est première de sa classe 

(écharpe jaune, les autres portent une écharpe blanche). Le fils de 16 ans apprend une liste de 
vocabulaire en anglais et le dimanche matin, un professeur particulier vient compléter sa formation. Ils 
sont très poussés dans leurs études, tellement l’émulation et la concurrence sont fortes. 

Le dimanche matin, nous partons faire une promenade à pied le long du fleuve avec Taegyun, fier de 
nous présenter son deuxième appartement au 42 IIème étage dans un tour très haute. Il habitera dans 
cet appartement dans deux ans. 

L’après-midi nous avons droit à un spectacle récréatif, chants, danses sur scène, groupe de femmes jouant 
de baguettes sur des tambours, percussions en rythme impressionnantes. 
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Conclusion : Ce pèlerinage a été riche en visites, riche surtout en émotions : nous sommes stupéfaits de 
voir un peuple aussi chaleureux, accueillant à la foi vive alors qu’ils n’ont été évangélisés qu’il y a deux 

cent ans. Combien le contraste est profond avec notre civilisation occidentale sécularisée, laïque et où 
les chrétiens tièdes restent à la superficie. 

Louis Beaulieu a quitté Langon, gagné les missions étrangères de Paris, a été nommé en Corée en 1865 

où il a subi le martyr très vite, à peine 8 mois après son arrivée, il ne l’avait pas demandé mais il s’était 
offert, puisse son exemple guider nos vies.  

 


