
“ MARIE, JE VOUDRAIS T’APPARTENIR ” 
 

La statue de Marie de Nam Yang 
 

a statue de Marie de Nam Yang 
mesure 3,50 mètres de haut et a 

été sculptée en granit. Les bras de 
Marie sont ouverts dans une 
attitude d’accueil de tous ceux qui 
viennent à Elle. Les mains de 
l’Enfant Jésus sont agrippées aux 
franges des vêtements de sa Mère, 
Marie. 
 

ors de la dédicace du sanctuaire 
des Martyrs coréens de Nam 

Yang, le 7 octobre 1991, Mgr Nam 
Su Angelo KIM suggéra la création 
de cette statue de sorte que les 
pèlerins puissent venir prier Marie à 
Nam Yang.  Il fallut un peu de temps 
pour sculpter la statue. Le Directeur 
du sanctuaire des Martyrs, le Père 
San Gak Francis LEE chargea M. 
Sang ll Oh de réaliser la statue. Mgr 
Duk Ki Paul CHOI bénit la statue le 
3 mai 2003, 10 ans après sa 
réalisation. 
 

a statue de Marie de Nam Yang 
est une version très coréenne de 

Marie. Marie a un beau visage 
coréen et la silhouette d’une femme 
orientale. Elle n’a pas de voile sur la 
tête, elle a vraiment une tête de 
femme coréenne.  L’élégance et la 
modestie de la forme du visage d’une 
femme coréenne d’autrefois va bien 
avec la représentation de Marie. 
C’est pourquoi le sculpteur a 
cherché à créer la statue à partir 
d’une belle image de femme 
coréenne sans toutefois  
abandonner la représentation 
habituelle de Marie. 
 

a statue représente notre Mère 
qui aime, sert, se fait connaître 

de ceux qui la regardent et qui, à 
leur tour, sont aimés, servis et 
connus. 

ous ceux qui viennent au 
sanctuaire marial de Nam Yang 

et voient la statue peuvent réfléchir 
sur les paroles de Jésus du haut de 
la Croix : « Femme, voici ton Fils, 
voici ta Mère. » Ces pèlerins 
pourront aussi prier : « Marie, je 
voudrais t’appartenir. Marie de Nam 
Yang, tu es notre mère, tu es pauvre 
et tu as pitié, tu es la Mère de tous 
les peuples. » 
 

arie accueille et embrasse de 
ses deux bras tous les pèlerins 

qui viennent à Elle avec leurs lots de 
chapelets faits à la maison. 
Aujourd’hui les pèlerins continuent 
de se réfugier dans son sein et de la 
prier. 
 
 

ntentions pour la journée 
mondiale de prière de la Famille 

Marianiste :  
 
1.     Pour la fidélité à notre 

charisme et pour que nous 
l’approfondissions,  

2.     Pour la paix et pour la 
compréhension mutuelle entre 
les peuples, 

3.     Pour les maladies de la Famille 
Marianiste, 

4.     Pour les victims du “tsunami” 
de l’an passé,  

5.     Pour notre Pape Benoît XVI, 
6.     Pour les pauvres, les 

nécessiteux et tous ceux qui 
souffrent des injustices,  

7.     Pour la réconciliation pacifique 
et la réunification de la Corée 
du Sud et de la Corée du Nord. 

8.     Pour les vocations dans toute 
la Famille Marianiste. 
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Le Sanctuaire de la Bienheureuse Vierge Marie, notre 
Mère, de Namyang 

 

 
 
Le sanctuaire de Notre Dame de Nam Yang 
se trouve sur le lieu où des martyrs 
catholiques inconnus ont versé leur sang 
pour le Christ au cours de la persécution 
appelée la persécution de Pyeong In. Le 7 
octobre 1991, il a été dédié à Notre Dame 
du Très Saint Rosaire et est devenu le 
premier sanctuaire marial de l’histoire de 
l’Eglise de Corée. 
 

 
 
Le sanctuaire des martyrs de Nam Yang 
est particulièrement dédié à Notre Dame, 
la Mère de tous les martyrs. C’est un lieu 
saint où tous les catholiques coréens qui 
ont hérité  du don inestimable de la foi des 
martyrs, peuvent prier, à tout moment, 
notre bienheureuse Mère. Dans cet unique 
sanctuaire marial de l’Eglise de Corée, les 
gens peuvent prier le chapelet en famille, 
avec des amis, en suivant le rosaire d’un  
 
 
 

 
kilomètre, merveilleusement dessiné, qui 
comporte 20 dizaines de grains en grosse 
pierre. 
 
Comme leurs ancêtres dans la foi le 
faisaient au moment de leur martyre, les 
gens trouvent, dans ce sanctuaire, la 
possibilité de prier Notre Dame de façon 
significative et riche de grâce. Ces martyrs 
ont souffert de terribles persécutions, 
tenant fermement dans leurs mains les 
grains du chapelet qu’ils priaient. 
 

 
 
Le sanctuaire de Notre Dame de Nam Yang 
est un endroit qui se prête non seulement 
à entretenir la mémoire des martyrs qui 
avaient une grande dévotion à l’égard de 
Notre Dame, mais aussi à se confier à 
Notre Dame, à la prier avec foi et amour 
en lui remettant toutes ses souffrances et 
ses épreuves.  En outre, ce sanctuaire, 
parce qu’il se trouve dans un cadre 
merveilleux et qu’il est entouré d’un 
environnement naturel paisible, a été 
déclaré par le Conseil Municipal de Hwa 
Sung comme l’une des 8 régions les plus 
pittoresques de Hwa Sung. 
 

 


