Bienvenue à la 7ème Assemblée Internationale du CLM
Marcher main dans la main: le don des laïcs à la famille marianiste
La 7ème Assemblée Internationale du CLM aura lieu en Corée du Sud du 12 au 18 août 2018. Nous
sommes heureux de vous inviter au festin pour la famille des CLM du monde, qui sera célébrée
avec un nouvel espoir et dans la joie du Bicentenaire de la fondation Marianiste. Comme indiqué
dans le thème de l’Assemblée, nous espérons que l’Assemblée Internationale du CLM en Corée du
Sud sera le ‘Lieu Festif’ dans lequel tous les Marianistes du monde marcheront vers le Seigneur la
main dans la main, et sera le ‘Lieu de la Communication dans lequel la Péninsule Coréenne,
souffrant de la division du pays, atteindra la paix par l’amour du Christ.
Nous ferons de notre mieux pour répondre aux divers besoins administratifs et de communication
nécessaires aux participants de la famille CLM du monde, et nous ferons des efforts en particulier
pour une Assemblée harmonieuse et organisée afin d’obtenir des résultats plus fructueux.
1. INFORMATIONS DE CONTACT
Les coordonnées de l’équipe locale sud-coréenne sont les suivantes :
Position

Nom

Adresse d’E-mail

Coordinateur Général

Lee Jinbong (Sebastian)

jblee9@hotmail.com

Coordinateur des Finances

Kim Sungtae (Joseph)

whysdoc@gmail.com

Coordinateur de Réception

Kim Kihong (Paul)

paolokiki@gmail.com

Coordinateur du Secrétariat

Kim Heungchun (John)

john6008@hanmail.net

Coordinateur des Temporalités

Yi Hoyeon (Michael)

sh357@hanmail.net

Coordinateur Spiritualité (Liturgies & Prière)

Lee Wonhwa (Clara)

Bukmt@hanmail.com

Coordnateur de Traduction

Kim Kihong (Paul)

paolokiki@gmail.com

Coordinateur de Média (SNS, Photos)

Lim Gyeongdo (Gabriel)

ej112234@naver.com

(Inscription, VISA, Communication)

(Gestionnaire des Services Locaux)

2. LIEU (OÙ SE DÉROULE L’ASSEMBLÉE)
La 7ème Assemblée Internationale des CLM se tiendra à Euiwang-si, à environ 20 km au sud de
Séoul, capitale de la Corée du Sud. L’endroit sera la maison d’Aaron dans le village de St. Lazaro,
qui n’est pas la propriété des Marianistes mais est un établissement catholique pour les services
sociaux. Les Marianistes coréens ne possèdent pas un endroit assez grand pour l’Assemblée et ont
donc loué cet endroit. Il faut environ une heure pour aller de la Maison d’Aaron au centre-ville de
Séoul en bus ou en métro.
Nom de lieu:

Maison d’Aaron

Adresse:

66, Wongol-ro, Euiwang-si, Gyeonggi-do

Téléphone:

+82-31-452-5655

Introduction brève de Séoul, Capitale de la Corée du Sud:
Séoul, la ville historique embrassant les progrès modernes, est une grande ville qui est la capitale
de la Corée depuis 1394. Environ 10 millions de personnes vivent à l’intérieur de la ville et 10
autres millions en périphérie, formant une super ville comprenant environ la moitié de la
population sud-coréenne.
Le côté nord de la rivière Hangang qui traverse le centre de Séoul est l’ancienne section de la ville
qui a gardé les traces d’une longue histoire comme les anciens palais, la Maison Bleue (résidence
présidentielle), et la mairie. Le côté sud est, comporte la nouvelle section de la ville moderne avec
un certain nombre de gratte-ciels et le centre commercial et financier.
Bien qu’il y ait des inquiétudes concernant la sécurité, la Corée du Sud se trouve près de la Corée
du Nord, à seulement 40 km au nord de Séoul, la Corée du Sud est reconnue dans le monde
pour son excellente sécurité. On peut marcher dans l’allée arrière sans danger, même au milieu de
la nuit. En outre, la Corée du Sud, la Corée du Nord et les États-Unis discutent actuellement de
paix. Nous espérons et nous prions tous pour d’excellents résultats.
3. VISA ET DOUANE
Visa
Selon les relations diplomatiques avec la Corée du Sud, certaines personnes peuvent entrer dans
le pays sans visa tandis que certaines peuvent avoir à obtenir un visa. Il est recommandé de
vérifier

les exigences de visa par avance.

Pour la commodité de visiteurs, le gouvernement sud-coréen exploite un site Web montrant
toutes les exigences de visa pour chaque pays. L’adresse du site est la suivante:
Exigences de Visa de la Corée du Sud: https://www.visa.go.kr

Ce site propose également des pages en anglais et est conçu pour vous aider à vérifier facilement
les exigences de visa. Vous pouvez également contacter le consulat ou l’ambassade de la Corée
du Sud près de chez vous.
Douane
Tous les visiteurs de la Corée du Sud doivent remplir le formulaire de déclaration de bagages et le
soumettre à l’agent des douanes au bureau d’immigration lors qu’ils entrent dans le pays. Si vous
déclarez volontairement des articles qui ne sont pas assujettis à l’exonération fiscale, les articles
seront dédouanés rapidement sans inspection, à moins de tout soupçon concernant l’objet de
l’entrée (voyage), la durée du voyage (séjour), l’âge, la profession, la quantité d’articles transportés,
et leur prix. Voir le site ci-dessous pour plus de détails sur le règlement et les frais de douane.
Service de douane de Corée: www.customs.go.kr
(Disponible en coréen, anglais, japonais, chinois et espagnol)
En ce qui concerne le but de la visite, veuillez dire “tourisme ou voyage” au lieu de dire que vous
assisterez à une réunion ou une assemblée religieuse. Veuillez bien noter ce point. Si vous
indiquez le but de la visite comme étant un “Rassemblement Religieux”, il attire souvent l’attention
inutilement et conduit à des malentendus et désavantages.

4. IMMUNITÉ
Aucune vaccination particulière n’est requise pour entrer en Corée du Sud. Cependant nous vous
recommandons de mettre à jour votre immunisation. Veuillez suivre les recommandations des
autorités locales pour la vaccination. Certaines des vaccinations recommandées sont la rougeole,
l’hépatite A, l’hépatite B, le typhoïde, l’encéphalite japonaise, l’IXIARO, la rage, etc. L’eau du robinet
est potable tandis que la plupart des gens préfèrent l’eau purifiée ou minérale.
5. CLIMAT ET VÊTEMENTS
Le mois d’août en Corée du Sud est le mois le plus chaud de l’année et la température moyenne
est environ 23-27°C le matin et le soir, et 28-35°C pendant la journée. L’humidité est également
élevée en août. Nous vous recommandons d’apporter des vêtements d’été bien frais et vous
pouvez avoir besoin d’un gilet à l’intérieur de la maison à cause de l’air conditionné. Vous n’aurez
pas besoin de parapluie car la saison des pluies sera passée. La plupart des chambres et des
bâtiments du lieu de l’Assemblée sont climatisés, mais vous aurez besoin de lunettes de soleil et
crème solaire pendant la visite de la ville.
6. ACCUEIL ET ARRIVÉE
Notre rencontre commence par le repas du midi dimanche 1le 2 août et finit après le repas du

midi samedi le 18 août 2018. Veuillez planifier votre arrivée et votre départ en fonction de
l’horaire de l’Assemblée. Pour votre information, le lieu est réservé pour l’Assemblée du vendredi
10 août au dimanche 19 août 2018. Si vous arrivez plus tôt, svp contacter Kim Kihong (Paul)
paolokiki@gmail.com à l’avance afin de prendre les arrangements nécessaires.
Les aéroports les plus proches de l’établissement sont l’aéroport International d’Incheon et
l’aéroport International de Kimpo. La plupart des participants arriveront à l’aéroport International
d’Incheon. L’équipe locale sera prête pour accueillir et ramener les participants au lieu de
l’Assemblée en se référant à votre formulaire de demande. En cas de changement de la date
d’arrivée, du numéro de vol, des informations du terminal, etc., veuillez nous en informer par
avance.
Lorsque vous passez devant le bureau d’immigration et vous récupérez vos bagages, sortez par la
porte d’arrivée. Un membre des CLM coréen sera là devant la porte d’arrivée avec une affiche
pour venir vous chercher. Si vous ne trouvez pas d,affiche, appelez Kim Kihong (Paul) (téléphone
portable: 010-9445-8369) ou Lee Jinbong (Sebastian) (téléphone portable: 010-4230-4719) afin de
contacter notre équipe d’accueil. Notre équipe d’accueil vous ramènera également à l’aéroport
après l’Assemblée. Le lieu de l’Assemblée est à environ 45 km de l’aéroport et il faut mettre 1h30
pour arriver à la maison d’Aaron. Si vous prenez d’autres routes que l’aéroport, veuillez nous
contacter par avance.
7. PRÉSENTATION DU LIEU
La maison d’Aaron est un centre de retraite situé dans le village de St. Lazaro à la périphérie de
Séoul. Cette maison dispose d’installations capables d’accueillir divers événements, y compris des
retraites, la formation, des séminaires, et ses conférences internationales. Lorsque vous arriverez à
la maison d’Aaron, inscrivez-vous à la réception (en face de la porte) où vous recevrez la trousse
de bienvenue, votre carte de nom et votre chambre.
Chaque chambre est meublée avec une petite toilette/douche, un petit bureau, une armoire et un
climatiseur, et la plupart des chambres sont partagées par deux personnes. Sur place, il n’y a pas
de buanderie, vous devrez prendre soin de votre linge. Cependant, si nécessaire, nous vous
aiderons à laver votre linge dans une buanderie en dehors de la maison. Les serviettes et les
draps seront fournis. Nous vous recommandons d’apporter vos articles de toilette, shampooing et
savon, etc.
8. PAIEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION
Les frais de participation pour chaque participant, déterminé par l’équipe internationale, sont de
775 USD (dollars) que vous allez payer en arrivant à la maison d’Aaron à la réception lors de votre
inscription. Ce montant est pour ceux qui partagent la chambre avec un autre participant. Les frais

de $805 dollars seront appliqués à ceux qui ont besoin d’utiliser une chambre individuelle pour
des raisons personnelles. En euro, ce sera 665 euros (690 euros pour une chambre individuelle).
Les frais de participation comprennent les frais de repas, de visite de la ville, d’assurances et les
frais généraux de l’assemblée, tels que le transport, le matériel et les documents. Vous pouvez
également payer les frais par avance par virement bancaire en utilisant les informations ci-dessous.
Veuillez noter que seuls les dollars américains, les wons coréens, et les euros seront acceptés.
Code bancaire: KOEXKRSE
Numéro de compte: 427- 910279-70607
Titulaire de compte: Kim ok soon
(Adresse de la banque: 23, Haedoji-ro 120beon-gil, Yeonsu-gu, Incheon, Korea)
Bien que la monnaie coréenne (won) ne soit pas nécessaire pendant l’Assemblée, nous prévoyons
échanger des dollars et des euros en monnaie coréenne (won) au bureau de réception (Treasury
Desk) pour ceux qui prévoient de rester après l’Assemblée pour voyager en Corée.
9. CONNECTION INTERNET ET VOLTAGE
Dans le lieu de l’Assemblée, des connexions Internet et Wi-Fi seront fournies. L’équipe locale
mettra en place une salle de bureau équipée d’ordinateurs, d’une imprimante, et d’une
photocopieuse que les participants pourront utiliser. Le voltage en Corée du Sud est 220V, 60Hz.
10. LITURGIE
Chaque région animera la messe chacune à son tour pendant l’Assemblée. Contactez Lee Wonhwa
(Clara) Bukmt@hanmail.com pour tout ce dont vous avez besoin pour la messe. Si vous avez
besoin de faire des préparations telles que la traduction pour les chants et les prières pour la
messe, l’équipe locale vous aidera autant que possible. Vous pouvez également apporter des
images et des instruments (objets) sacrés. L’équipe locale peut aussi préparer des instruments et
d’autres supports musicaux dont vous avez besoin. Veuillez nous avertir le plutôt possible pour
nous aider à bien se préparer.
11. CÉLÉBRATIONS DU SOIR
Dans la soirée, nous aurons des événements spéciaux par région sur divers thèmes comme la
culture, la musique, les arts, la nourriture (les plats), et ainsi de suite. Tout le monde est invité à
rendre les événements excitants et significatifs. Ces activités auront lieu dans la salle principale de
l’Assemblée Générale.
12. PRÉSENTATIONS DES PAYS
Les participants auront un espace pour représenter leur pays. Apportez les objets qui peuvent
représenter la vie marianiste dans votre pays, tels que le drapeau national, les livres, les icônes et

les photos représentant votre culture, etc.
13. CADEAUX
Il y aura un temps où les participants pourront échanger des cadeaux entre eux. Nous vous
suggérons d’apporter de petits cadeaux qui représentent votre pays et votre culture tels que des
épingles, des symboles, des timbres, des bracelets, des colliers, des porte-clés, des croix, etc…
14. JOURNÉE DE LA VISITE
Bien qu’il y ait beaucoup de lieux que nous aimerions vous emmener, nous avons choisi quelques
endroits que la plupart des visiteurs étrangers doivent visiter. Dans la visite, nous avons inclus un
ancien palais (Gyeongbokgung), la Maison Bleue (résidence présidentielle), la Zone Démilitarisée
(DMZ) et la Maison de Retraite Chaminade (apostolat marianiste).

