
« Au pays du matin calme »  

   

Dominicaines de Monteils-Seong-buk-ku Seongbuk-ro 31gli, 5-18  02879 Séoul (Corée du Sud) 

 
La Maison de Séoul a été achetée en 2005 vers Noël : « cadeau de Noël » 
Adossée à une montagne et un temple bouddhiste, la maison se trouve proche de plusieurs 
universités et du centre de la capitale. 
 
La deuxième maison a été achetée en 2011. 

C’est la Communauté 
 
 
 
Avec sa chapelle et 
une grande salle, elle 
permet d’accueillir 
bon nombre de 
groupes… 
 
 
 
 
 
 

 
 



Les Sœurs hébergent des étudiantes et animent le 
Foyer. 

Bien que ce soit une petite communauté 
« trinitaire », ces « trois », représentent notre 
Congrégation en Corée et vivent en annonçant la 
Bonne Nouvelle dans de nombreux endroits.  

Nous avons chacune un champ de mission propre. 
Un apostolat isolé a le même effet qu'une 
communauté se déplaçant ensemble. 

Notre Sœur Marie-Véronique, française, est Supérieure de la Communauté depuis octobre 
2013. 

Jusqu’à l’année dernière, elle faisait de la catéchèse à la Paroisse française de Séoul… 

Maintenant, depuis un petit bureau de la maison, grâce aux réseaux sociaux, elle rassemble 
toutes les Sœurs de notre Congrégation : France, Italie, Brésil, Vietnam, et Corée ; plonge dans 
l'histoire de nos premières Sœurs missionnaires au Brésil (80). A travers ses recherches, elle 
entre dans la famille de nos premières Sœurs françaises qui ont vécu avec Mère Anastasie 
(124) … En voyage dans le temps, et à travers le monde, chaque jour, s’imprégnant de la vie 
de ceux qui nous ont précédées (Sœurs, les 103 martyrs de Corée), elle nous partage ses 
découvertes.  

Elle donne des cours de français à ceux qui veulent l’apprendre. Maintenant, elle fait une pose 
à cause de corona-virus. Elle vient de reprendre cet enseignement avec notre aspirante, 
Francesca.  
 
Sœur Claire de l’Immaculée, qui est en charge de toutes les tâches ménagères de la 
Communauté, prend également bien soin du jardin.  

Chaque mardi soir elle se 
rend à la maison des 
enfants nord-coréens, 
gérée par des Frères 
dominicains, et enseigne 
l’art du dessin aux 
enfants.     

Chaque jeudi soir, elle 
est bénévole dans un 
restaurant, ouvert par un 
Frère clarétain, pour les 
jeunes, les plus démunis. 

Chaque jeudi également, elle reçoit une formation en visioconférence (temps-corona). 

Deux chats se sont invités à la Communauté. Sœur Claire s’en occupe bien… Elle est auprès 
d’eux, comme saint François et notre cher Frère saint Martin de Porrès. 



Sœur Thérésita-Marie, est responsable du Foyer Rosario. Vivant avec les étudiantes , elle fait, 
dit-elle, une « mise à jour » grâce à ces jeunes ! 

Elle accompagne une équipe du Rosaire international composée de dix 
dames, lancée, ici même à Séoul, avec le Père Louis-Marie ARIÑO 
DURAND, o.p. et Chantal COURTIN. Sœur Claire participe au temps de 
la rencontre mensuelle qui a lieu à la Communauté.  

Elle accueille à la chapelle de notre maison des groupes de prières… Une 
fois par mois nos « bienfaiteurs », pour un jour de récollection. 

Elle est « l’ange » de notre aspirante jusqu’à 
son éventuel départ pour la France… 

Nous l’avons surnommée « Sœur trotinette » : co-missionnaire de 
la Communauté, elle peut aller partout au service de Dieu, de ses 
frères et de ses Sœurs ! 

Francesca (정소녀), notre aspirante 

Francesca est donc arrivée à la Communauté, le jour de la Fête 
de Notre Dame du Rosaire, accompagnée de sa famille et de 
trois sœurs de sa maman. 
Cette belle journée de rencontre avec nous, remplie 
d’émotions, a été édifiante et encourageante… 
Francesca attendait avec impatience le jour où elle pourrait faire 
le premier pas dans notre Congrégation. Corona l’a devancée ! 
Maintenant elle partage notre vie… 
En plus : 

- Elle apprend studieusement le français… 

- Le lundi soir, elle va, (comme Sœur Claire), chez les 
Frères clarétains pour aider au service du repas distribué 
aux jeunes démunis… 

- Le mardi soir, elle accompagne Sœur Claire chez nos Frères dominicains et l’aide 
auprès des enfants qui viennent de la Corée du Nord… 

Elle découvre, pas à pas, comment vivent des Dominicaines de Mère Anastasie en Corée 
du Sud et c’est un rayon de soleil qui est entré chez nous… Nous la recommandons à votre 
prière. 

Francesca 

Sœur Thérésita-Marie 

Sœur Claire de l’Immaculée 

Sœur Marie-Véronique 


