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Couverture : Prière pour le Vietnam, la traduction est 
en page 4 de couverture

Cette année est une grande année jubilaire pour l’Eglise du Vietnam qui fête 
tout à la fois les 350 ans de la création des Vicariats apostoliques du Tonkin 
et de la Cochinchine, et le cinquantième anniversaire de l’établissement de la 
hiérarchie catholique au Vietnam. Ce bulletin veut se faire l’écho de ce grand 
événement. En guise d’éditorial, nous proposons cette interview de Monsei-
gneur Nhon, donnée à CEF.

Président de la Conférence Episcopale du 
Vietnam et évêque de Dalat, Mgr Pierre Nguyên 
Van Nhon présente les enjeux de l’Année Sainte, 
lancée le 24 novembre 2009, et ses espoirs pour les 
catholiques vietnamiens.

Comment envisagez-vous cette Année Sainte ?

Nous voulons rendre grâce au Seigneur, aux 
missionnaires et aux actuels témoins de la foi. 
Cette Année Sainte constitue un retour à la 
source avec le culte des ancêtres, spécifique à 
la culture vietnamienne. Les Vietnamiens sont 
attachés à la famille et aux ancêtres. En tant 
que catholiques, nous ne pouvons pas appor-

ter la Bonne Nouvelle si nous menons une vie différente d’eux. L’Année 
Sainte sera aussi un moment de pénitence à l’égard de Dieu, de nos frères 
et sœurs catholiques, et de nos compatriotes. Nous avons lancé cette année 
très solennellement dans le diocèse de Hanoï, lieu historique où fut installé 
le premier diocèse. Quelque 100 000 personnes étaient présentes. La fête 
s’est déroulée dans la joie, dans la paix et dans l’espérance. Par ailleurs, 
chacun des 26 diocèses du Vietnam a célébré localement cette ouverture. 
Nous vivons l’événement en communion. 

 Qu’espérez-vous pour les communautés catholiques du Vietnam ?

Cette Année doit nous permettre de nous recentrer sur le Christ et sur 
ce que son Église devrait être : une « Église communion » à l’intérieur 
de laquelle tous ses membres se retrouvent, une « Église de service » qui 
travaille pour le bien des autres, une « Église mystère », fondée par Dieu. 
Chaque catholique vietnamien est convié à vivre à l’image du Christ, là où 
il est. Cet événement est une invitation à une vie de prière, de piété, 
de justice, et une vie de service. Il faut que chacun mette en pratique 
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ces vertus dans son quotidien pour rendre plus pieuses sa vie et ses relations 
avec les autres.

 Se recentrer sur le Christ signifie aussi témoigner de sa foi. Les catholiques 
vietnamiens en sont-ils libres ?

La cérémonie du 24 novembre 2009 est déjà un élément de réponse. 
Si l’on marche dans la voie de l’apostolat, l’action de l’Esprit Saint nous 
rend libre et nous pousse à témoigner. C’est une chose que l’on ne peut pas 
arrêter. Nous avons aujourd’hui plus de liberté, fruit d’une meilleure con-
naissance. Le gouvernement voit qu’il n’y a rien à craindre de la religion, 
car elle est là pour servir. Des difficultés subsistent dans certaines régions 
où la connaissance mutuelle entre le gouvernement et l’Église n’est pas 
encore suffisante. Le gouvernement local soupçonne encore l’Église d’être 
contre lui. Toutefois, je pense que, tant que les catholiques vietnamiens 
annoncent l’Évangile tel qu’il est, il n’y a rien à craindre. 

 Comment définir les liens qui vous unissent aujourd’hui à la France d’où 
sont venus de nombreux missionnaires ? 

2010 est aussi l’année de célébration du 50e anniversaire de l’établisse-
ment de la hiérarchie de notre Église. Celle-ci est aujourd’hui bien établie 
et nous n’avons donc plus la même dépendance que lorsque nous étions un 
vicariat apostolique. Notre Église est florissante et comprend beaucoup de 
vocations. Au Vietnam, on dit souvent : « Quand on mange le fruit, il faut 
toujours se souvenir de l’arbre. » Nous nous reportons aux Pères de la Mis-
sion. Nous ne pouvons pas oublier, nous gardons un sentiment de recon-
naissance très profond. Nos relations ne sont pas administratives mais elles 
sont réelles, très fortes. C’est quelque chose qui pénètre nos cœurs. Nous 
continuons dans les diocèses l’œuvre entreprise par les missionnaires. Dans 
le diocèse de Dalat d’où je suis originaire, le prêtre fondateur missionnaire 
a été curé de la paroisse de 1920 à 1946. C’est lui qui a lancé la construc-
tion de la cathédrale en 1931. On peut dire qu’il a eu une vision prophé-
tique. On comptait entre 300 et 400 catholiques à l’époque. Ils sont 6000 
aujourd’hui et se retrouvent toujours dans la même cathédrale. Les liens 
qui nous unissent résident dans l’esprit missionnaire et la poursuite de ce 
qui a été initié par les fondateurs.

par Stéphane Laforge

http://www.eglise.catholique.fr/actualites-et-evenements/actualites/une-eglise-mis-
sionnaire-au-vietnam-6101.html
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Lorsque Van raconte au Père Boucher son expérience chez différents mission-
naires, il dit les choses avec simplicité et aussi avec le fougue d’un jeune homme, 
surtout pour dénoncer ce qu’il estime -non sans raison- des manquements à 
l’esprit qui devrait animer un prêtre, un missionnaire. Mais d’autres font son 
admiration, tels les dominicains de la province de Lyon.

Permettez que je parle maintenant des 
missionnaires Dominicains français, puisque 
Dieu lui-même me les a fait rencontrer au 
cours de cette étape de ma vie.

Dès mes premiers pas dans cette étape, 
Dieu m’a conduit dans la maison-même où 
les apôtres de l’Evangile reçoivent leur for-
mation : le petit séminaire de sainte Thérèse 
de l’Enfant-Jésus. Vraiment, ce nom répond 
tout à fait à l’esprit qui régnait au séminaire. 
On y voyait fleurir sans cesse une vertu que 
sainte Thérèse a pratiquée de préférence à 
toutes les autres: “La charité”. Je pense qu’il 
n’est pas nécessaire de raconter en détail ce 
qui s’y passait concernant la charité frater-

nelle; je me contente de signaler un fait, à titre de témoignage. On consta-
tait que même les élèves qui avaient quitté le séminaire, soit pour aller dans 
une cure ou retourner dans le monde restaient très attachés au séminaire. 
Les petits séminaristes étaient considérés comme de tendres petits frères. 
De plus, les supérieurs les traitaient avec beaucoup de douceur. Par exem-
ple, avant mon entrée au séminaire, c’est le Père Maillet qui était directeur. 
Ce Père avait un caractère très bouillant, mais pratiquait une charité pleine 
de douceur, de sorte que dans la suite, bien qu’il ne fût plus supérieur, les 
petits séminaristes continuaient à le considérer comme leur Père.

A mon entrée, c’est le Père T. Vinh qui était supérieur; j’ai oublié son 
nom français (Taillandier). Il était très sévère, mais en même temps doux 
et joyeux. Le Père Dreyer Dufer, bon et très simple était aussi très aimé des 
petits séminaristes. Il se sacrifiait pour eux et les choyait comme un père. 
Comme j’étais encore petit, je me trouvais presque toujours 
auprès de lui, de sorte que je le connais davantage. Les deux 
pères vietnamiens traitaient également les séminaristes comme 

Père Brébion
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de petits frères... De là que la joie régnait 
toujours au séminaire. On ne peut pas dire 
que les sacrifices que s’imposaient les supé-
rieurs étaient chose facile, car bien souvent, 
ils avaient fort à faire pour se contenir, avec 
cette bande de petits loups turbulents, qui 
chaque jour semblaient n’avoir d’autre 
occupation que d’inventer mille espiègle-
ries. Pourtant, en classe ils comprenaient 
rapidement...etc. En résumé, je pourrais 
comparer la vie des petits séminaristes à 
celle des élèves de notre Juniorat. Mais au 
point de vue discipline, il semble qu’on 
était un peu plus sévère au séminaire, car 
les séminaristes grands et petits vivant sous 
le même toit, il fallait imposer aux petits 
une certaine contrainte, car autrement les plus grands auraient pu diffici-
lement travailler.

Je ne suis resté qu’une année au séminaire, après quoi, faute de ressour-
ces, on a dû renvoyer les petits pour ne garder que quelques grands. Cepen-
dant ce séjour a suffi pour m’apprendre qu’il y avait au séminaire union 
des coeurs dans les liens de la charité; et ces liens de la charité, ce sont les 
missionnaires dominicains français, ce sont les supérieurs eux-mêmes qui 
les tenaient entre leurs mains. De là que, même après la dispersion, ceux 
qui avaient un peu de coeur ne pouvaient oublier les jours qu’ils avaient 
vécus ensemble, et restaient unis dans la charité. J’ai également appris par 
là que l’esprit de sacrifice de ces chers missionnaires était plus qu’ordinaire, 
puisqu’il avait créé au séminaire une telle atmosphère de charité... 

Autres Ecrits

Père Maillet

Si vous avez un témoignage à donner, si vous avez reçu une 
grâce par l’intercession de Van, si vous avez des renseigne-
ments sur sa vie, vous pouvez écrire à :

Les Amis de Van
15, rue de l’Orangerie 78000 Versailles  France

Tél : (33) 01 39 51 30 90 - Fax : (33) 01 39 51 30 89
courriel : amis@amisdevan.org6 7



En 1932, l’évêque misionnaire Henri Lecroart s.j., fut envoyé dans 
la péninsule indochinoise en tant que délégué apostolique. Voyant que 
l’Eglise du Vietnam était une Eglise missionnaire en plein essor, où les 
communautés de fidèles étaient ferventes, où la vocation sacerdotale et 
missionnaire était féconde mais où, en même temps, les fidèles manquaient 
de profondeur dans leur foi, dans leur vie intérieure et dans leurs activités 
apostoliques, le délégué du Saint-Siège suggéra au Saint-Siège de penser à 
instaurer des institutions et des unités en charge de prêcher les missions 
aux pauvres et d’organiser des retraites aux prêtres et religieux.

Le 20 juin 1924, les membres de la Congrégation pour la Propagation 
de la Foi proposèrent au Cardinal van Rossum, C. Ss. R., président de la 
Congrégation de faire appel à la Congrégation du Très Saint Rédempteur 
pour son implantation en Indochine. La tâche fût confiée à la Province  de 
sainte Anne de Beaupré (Canada).

Le 14 octobre 1925, les trois premiers missionnaires quittèrent leur 
patrie canadienne pour l’Indochine : le Père Hubert Cousineau (1890-
1964), le Père Eugène Larouche (1892-1978) et le Frère Thomas Saint-
Pierre ((1883-1961). Le 30 novembre 1925, arrivés à Hué, ils furent 
chaleureusement accueillis par Monseigneur Allys.

La décision d’implanter la congrégation se fait en janvier 1927, et le 
premier couvent est construit à Hué sur un terrain acquis le 13 septem-
bre 1927. Le 25 mars la communauté est officiellement établie à Hué. 
Simultanément sont édifiés deux autres couvents à Hanoi et Nam Dinh. 
La maison de Hanoi est ouverte officiellement le 7 mai 1929, sous la direc-
tion des Pères Dionne et Couture, arrivés en novembre 1926 au Vietnam. 
Après l’ouverture du Juvénat (pour les jeunes se posant la question de la 
vocation) le Noviciat ouvre à Hué le 25 mars 1929. 

Au moment de la visite du représentant du Père Provincial de Sainte-
Anne de Beaupré, sont prises trois décisions : 

1- La première priorité des activités apostoliques est la prédication des 
missions, la seconde celle de l’annonce de la Bonne Nouvelle 
aux gentils.6 77
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2- la nomination du Père Dionne comme Vice-Provincial

3- le transfert du Noviciat à Hanoi.

Les Pères se donnent à leur activité de prédicateurs de missions et de 
retraites sur toute la péninsule indochinoise, et même à Singapour, en 
Thaïlande... La Congrégation commence à avoir une influence profonde. 
Bien qu’il recoive des invitations à implanter la CSsR dans diverses régions 
d’Asie du Sud Est, Le Père Dionne donne la priorité au développement de 
la CSsR sur la terre du Vietnam. Avec des efforts extraordinaires et un com-
portement plein de sagesse et de délicatesse, la Congrégation put installer 
des couvents à Saignon (1933) et à Nam Dinh (1941).  En août 1933, la pre-
mière pro-
m o t i o n 
de novices 
d e s t i n é s 
au sacer-
doce est 
en place, 
et en 
1935 est 
fondé le 
S t u d e n -
dat, de 
j e u n e s 
Rédemp-
t o r i s t e s 
canadiens 
sont formés au Vietnam, pour la Vice-Province, des professeurs de renom 
de Sainte-Anne de Beaupré les accompagnent pour prendre en charge cette 
formation si importante. La décision de fonder le Studendant a exigé des 
efforts extraordinaires. Elle eut un impact très important et de long terme 
pour l’histoire de la CSsR du Vietnam, et elle contribua positivement à la 
vie de l’Eglise du Vietnam. 

Outre les missions et les retraites, le Père Charles Eugène Lavoie, dès 
les années 1929-1930, se mit à promouvoir la dévotion à Notre Dame du 
Perpétuel Secours. En juin 1935 est publié le premier numéro de la revue 
Đức Mẹ Hăng Cưu Giúp (Notre Dame du Perpétuel Secours). Et en 1939, 
les Rédemptoristes prennent en charge la Paroisse Thánh An-Phong (Saint 

Alphonse) à Thái Hà Ấp à Hanoi. C’est le début de la pastorale 
des paroisses. Au milieu des années 40, la Nation vietnamienne 

Le couvent de Thai-Hâ
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traversa des événements bou-
leversants : la guerre franco-
japonaise, la grande famine 
de 1945, la réussite de la 
Révolution d’Août, la Décla-
ration de l’indépendance, 
puis la guerre franco-vietna-
mienne... La Vice-province 
de la CSsR au Vietnam 
accompagnait le peuple viet-
namien et partageait avec lui 
tous les événements impor-
tants ; en particulier à Hué et 
à Hanoi.

En 1947, le père Trem-
blay est choisi comme Vice-
Provincial. Tout au long 
des années 40 la santé des 
étudiants décline, et une 
maison de convalescence est 
construite à Dalat pour eux. 
Puis le Vice-Provincial décide 
d’y édifier un grand bâtiment et d’y transférer le studendat de Hanoi. Ce 
qui se réalise en 1950. Les missions dans les paroisses vont grandissant. La 
catéchèse des catéchumènes bénéficie d’une attention particulière surtout 
à Saigon. En même temps l’annonce de la Bonne Nouvelle aux minorités 
ethniques sur les hauts plateaux commence à apparaître, bien que ce ne soit 
pas encore une activité d’une grande ampleur. Ainsi se dessine une nouvelle 
orientation dans l’apostolat de la CSsR au Vietnam.

Après un quart de siècle la Vice-Province rédemptoriste du Vietnam 
s’est développée de façon spectaculaire et pour ainsi dire miraculeuse. Tout 
ce qu’attendait L’Eglise quand elle avait fait appel à la Congrégation pour 
son implantation en Indochine s’était réalisé d’une manière relativement 
satisfaisante, et prometteuse.
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Messieurs les cardinaux, messeigneurs les évêques, chers hôtes distin-
gués, mes pères, mes sœurs, et vous tous mes compatriotes chrétiens et non 
chrétiens, nous nous retrouvons tous aujourd’hui à So Kiên, aussi appelée 
Ke So, l’une des grandes paroisses du diocèse de Hanoi avec ses quelques 
8000 paroissiens. 

Bon nombre d’entre nous peut-être s’interrogent: pourquoi avoir choisi 
ce lieu pour l’ouverture de l’Année Sainte ? Est-ce parce qu’on rencontre 
ici des ouvrages architecturaux célèbres ou de remarquables paysages ? 
Non ! Si So Kien a été choisi, c’est parce que ce lieu évoque à lui seul de 
nombreux souvenirs de l’histoire de l’Eglise du Vietnam et tout particuliè-
rement de l’Eglise du Vietnam du Nord… 

Après que l’église de Ke Vinh (Vinh Tri aujourd’hui) eut été détruite 
en 1858 par les troupes impériales et que, plus tard, en 1862, un accord 
établissant la liberté religieuse eut été signé, Mgr Hubert Jeantet a choisi 
So Kiên comme centre du vicariat apostolique du Tonkin occidental. Au fil 
du temps, un évêché, un séminaire, une école de latin, une école de caté-
chistes, un économat, une imprimerie, un couvent de la congrégation des 
Amantes de la croix, une école, un hôpital ont été construits en ces lieux. 
En 1867, Mgr Puginier a commencé les travaux de construction de la pre-
mière cathédrale du vicariat apostolique. Il s’agit précisément de l’Eglise 
qui s’élève ici devant vous. De nombreux évêques y ont été ordonnés; 
beaucoup y ont été aussi enterrés. So Kiên est également le lieu où Mgr 
Gendreau convoqua le deuxième synode du Tonkin qui continua l’œuvre 
du premier synode du Tonkin, convoqué par Mgr Lambert de La Motte en 
1670. Beaucoup plus récemment, le 17 décembre 2008, l’archevêque, Mgr 
Joseph Ngô Quang Kiêt a élevé l’église de So Kiên au rang de basilique des 
martyrs, centre de pèlerinage de l’archidiocèse de Hanoi. 

Voilà donc qu’aujourd’hui, So Kiên écrit une nouvelle page de son 
histoire, un fait peut-être sans précédent dans le passé. En effet, jamais 
encore cette paroisse n’avait accueilli, venant des quatre coins du monde, 
un nombre d’hôtes aussi élevé qu’aujourd’hui. Jamais encore la population 
de So Kiên n’avait été témoin d’un rassemblement de l’Eglise du Vietnam 
aussi complet et aussi impressionnant qu’aujourd’hui. Cardinaux, évêques, 

prêtres, religieux et religieuses, laïcs, venus de tous les coins du 
pays, se pressant les uns les autres pour célébrer, solennellement 1010
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et d’un seul cœur, la messe d’action de grâces sous les drapeaux flottant au 
vent des 26 diocèses de notre patrie. 

Mais il ne s’agit pas seulement aujourd’hui d’un rassemblement de 
caractère régional. Bénéficiant déjà de l’attention toute paternelle que lui 
portent le père commun de l’Eglise, le pape Benoît XVI, et le cardinal Ivan 
Diaz, préfet de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples, So Kiên 
a le grand honneur de recevoir aujourd’hui des cardinaux et des évêques 
venant du Saint-Siège, et de diocèses appartenant aux cinq continents. 
Peut-il y avoir une plus belle image de la communion dans l’Eglise que 
celle de So Kiên aujourd’hui ? Quel est le catholique vietnamien qui ne 
serait pas bouleversé devant ce spectacle grandiose ? 

Chers frères et sœurs, 

Ensemble, les uns près des autres, en ce lieu rempli de vestiges des temps 
anciens, nous entamons notre pèlerinage dans le passé de l’Eglise du Viet-
nam. Ce pèlerinage est destiné à reconnaître pour en rendre grâces, les dons 
que le Seigneur nous a accordés dans l’intimité et le silence, mais aussi à 
explorer la route de ces 350 ans d’histoire depuis le jour de la naissance du 
vicariat apostolique du Tonkin, le diocèse originel du Vietnam du Nord. 
L’occasion d’accomplir ce pèlerinage nous a été donnée par le 50e anni-
versaire de l’établissement de la hiérarchie catholique au Vietnam. Cette 
période d’histoire de cinquante années fut remplie de bouleversements, 
mais jamais, ne nous a manqué l’amour et la protection de Dieu. 

Mes bien chers frères,

Voici donc notre première eucharistie officielle de l’Année Sainte 2010. 
Nous la célébrons devant les reliques des martyrs du Vietnam exposées 
ici. La lettre de proclamation de l’Année Sainte rédigée par la Conférence 
épiscopale du Vietnam contenait ces lignes: « les martyrs ont déployé tant 
d’ardeur à porter témoignage de leur foi qu’ils sont allés jusqu’à donner 
leur vie. Le sang versé par eux a fécondé le sol de notre patrie. Ils ont été la 
semence qui a donné naissance à de nombreuses communautés de croyants 
sur la terre du Vietnam ». 

En réalité, tout ceci n’est pas particulier au Vietnam. D’une façon géné-
rale, l’histoire de l’Eglise est l’histoire des persécutions. Le Seigneur Jésus, 
le fondateur du christianisme, a été lui-même victime de la persécution. 
Par la suite, presque tous ses disciples sont morts en suivant ses 
traces. Les premiers chrétiens de Rome ont subi la persécution 10 11



pendant trois cents ans. Le christianisme a toujours été l’objet de soupçons 
et de discriminations. L’Eglise du Vietnam, dès sa naissance a dû traverser 
des heures obscures, dans la sueur, les larmes et le sang versé. Les dépouilles 
qui aujourd’hui reposent dans le silence de la basilique de So Kiên sont les 
éloquents témoignages de ces pages d’histoire écrites dans la douleur. 

L’histoire humaine nous apprend qu’un peuple ou une nation ne peu-
vent subsister que s’ils ont assez de force militaire ou économique pour 
faire face à l’invasion extérieure et à la violence intérieure. L’Eglise elle, 
n’est pas un régime politique et, moins encore, une force militaire. Des 
persécutions féroces et successives se sont appliquées à maltraiter les chré-
tiens, les interner, les déporter, leur faire subir discrimination et exclusion. 
On a même voulu les éliminer, voire même effacer le nom de chrétien des 
cartes de la géographie humaine. Mais avec 1,4 milliard de croyants, un 
sixième de la population du monde, le catholicisme reste actuellement la 
plus grande religion sur notre planète. 

De nombreuses personnes sont tombées à cause de la persécution, mais 
l’Eglise a subsisté. Les chrétiens, pour parler dans les termes de la première 
lecture que nous venons d’entendre, sont des personnes qui n’ont pas peur 
de la souffrance et de la mort. Cela ne signifie pas qu’ils s’exposent à la 
mort par entêtement pour s’opposer aux détenteurs du pouvoir. Leur mort 
est une mort volontaire. Ne pouvant observer la « loi » de leur pays, ils 
acceptent volontairement de mourir pour rester fidèles à leur Seigneur. Ils 
ne meurent pas par faiblesse. Le signe distinctif des martyrs est qu’ils meu-
rent dans l’amour. Ils sont les uniques condamnés à mort qui ne haïssent 
pas ceux qui les condamnent et les forcent à livrer leur vie. 

L’Eglise n’est pas une organisation de ce monde. L’Eglise fondée par le 
Seigneur est un royaume appartenant au monde divin. Telle est la dimen-
sion du mystère de l’Eglise. Parce qu’elle est un mystère, les lois de son déve-
loppement ne sont pas celles qui s’appliquent ailleurs, mais celles que son 
fondateur a exprimées d’une manière décisive dans le passage de l’Evangile 
lu aujourd’hui: « Si le grain semé en terre ne meurt pas, il se dessèche… S’il 
meurt, il donnera naissance à beaucoup d’autres grains » Le premier à s’être 
plié à cette loi d’une façon radicale, c’est le Seigneur Jésus. Sa crucifixion 
et sa mort ont donné naissance à l’Eglise et ont constitué le thème central 
de la prédication de ses disciples. Les gens du monde considèrent la croix 
comme une folie, comme une faiblesse, mais selon les paroles de saint Paul 
dans la seconde lecture d’aujourd’hui, elle est « la force même de Dieu ». 
C’est là le secret de la force des martyrs héroïques. C’est aussi la clé d’expli-

cation de l’histoire de l’Eglise au Vietnam. Mais le chemin de la 
croix sera encore celui sur lequel nous marcherons dans l’avenir 12



pour entretenir et développer l’Eglise. 

Pour conclure, au nom de l’Eglise catholique du Vietnam, au nom du 
président de la Conférence des évêques du Vietnam, je tiens à adresser 
quelques mots à tous ceux qui ne partagent pas notre croyance religieuse.

Chers amis,

Nous avons été touchés par la bienveillance que nous ont manifesté 
les représentants des autorités à tous les niveaux, du corps diplomatique 
et des autres religions amies, ainsi que nos compatriotes non chrétiens, 
présents ici avec nous. On se méprend lorsqu’on pense que les catholiques 
ont l’esprit de clocher. En réalité, votre présence et les événements qui ont 
eu lieu ici témoignent du contraire. À cause de circonstances historiques et 
sociales complexes, du fait de l’inconscience ou de la mauvaise volonté de 
tel ou tel, à cause du style de vie aberrant d’un certain nombre de croyants, 
l’image du christianisme a été déformée et l’Eglise catholique a été mal 
comprise.

En ce jour d’ouverture de l’Année Sainte, nous voulons adresser à tous 
ceux qui ne partagent pas notre foi, le message du Christ, celui qui a fondé 
notre religion, le message de la communion sans frontières, de la commu-
nion de « tous les peuples, tous les pays, toutes les langues et toutes les 
couleurs de peau… ». Nous voulons partager avec vous le rêve de l’Eglise 
catholique, à savoir ouvrir plus largement le cercle de l’amitié. Nous vou-
lons demander pardon à tous ceux qui d’une manière ou d’une autre, ne 
sont pas satisfaits des catholiques et de leur Eglise. Le temps est venu où les 
Vietnamiens doivent reconnaître qu’ils se sont fait trop souffrir les uns les 
autres, par la violence, leurs opinions et leurs préjugés, leur esprit partisan, 
la recherche de leurs intérêts. Il faut mettre un terme à un passé de suspi-
cion réciproque et de méfiance, pour que les futures générations ne nous 
reprochent pas notre attitude. Ensemble, partageons un rêve commun 
pour notre pays, notre peuple, notre société, afin que notre jeunesse, le 
cœur en paix, s’avance avec confiance vers son avenir.

En un mot, portant en eux le cœur du Vietnam, qu’ils se trouvent sur la 
terre de leur patrie bien-aimée ou à n’importe quel autre endroit, les Viet-
namiens sont les frères et sœurs d’une même famille. Amen.

Merci à tous.

le 24 novembre 2009, jour de la fête des Martyrs du Vietnam 

Monseigneur Joseph Nguyen Chi Linh, Evêque de Thanh 
Hoa, Vice-président de la Conférence épiscopale du Vietnam.
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Lettre au Père Dreyer Dufer
+

J.M.J.T.

le  4 janvier 1948 

Révérend et cher Père, 

 Mon Père, je pense à vous sans cesse. Il y a longtemps que je me 
propose de vous écrire, mais sans pouvoir le faire. J’ai dû attendre jusqu’à 
maintenant, moi votre petit «loup», pour vous écrire quelques mots qui 
vous donneront l’occasion de répéter votre langue vietnamienne. 

 Je me proposais aussi de vous écrire à l’occasion du premier jour 
de l’an français, mais j’ai ensuite oublié. Heureusement, il me reste le Têt 
vietnamien ; j’en profite pour vous faire pratiquer votre vietnamien. Je ne 
sais si ma lettre sera longue, mais j’ai demandé au Père Maître deux grandes 
feuilles de papier. J’écris pour voir quelle en est exactement la longueur. 

 Mon cher Père, je vous aime beaucoup, et c’est en vue des âmes 
que je vous aime. Mon pays est actuellement comme une fleur fanée, et 
pourtant les bombes et les obus ne cessent d’éclater, jetant cette fleur fanée 
dans un état plus déplorable encore. J’éprouve en mon cœur une profonde 
tristesse. Les missionnaires sont dispersés, et les âmes ne savent à qui se 
confier... C’est vraiment pitoyable pour les âmes qui aiment Dieu. Mon 
Père, je vous aime beaucoup, et je vous prie de ne pas interrompre votre 
travail missionnaire. À propos, je me demande si vous êtes vivant ou mort. 
Il est probable que vous êtes encore vivant, puisque vous devez poursuivre 
votre carrière de missionnaire. N’oubliez pas le Vietnam, n’est-ce pas ? Il 
s’y trouve une foule d’enfants en bas âge, qui n’ont pas encore de maman 
pour les nourrir. Il y a beaucoup de mères adoptives qui ne méritent pas 
le nom de maman, parce qu’elles ont donné à leurs petits, je veux dire aux 
petites âmes, du poison à boire. C’est pourquoi ces petits ont besoin d’être 
soutenus par les mains d’une mère pleine de tendresse. Mon Père, n’oubliez 

pas vos petits, n’est-ce pas ? Mon appel est l’appel des âmes. Je 
soupire après votre retour au Vietnam plus que les petits enfants 14



ne soupirent après le retour de leur maman partie au marché. Vous aimez 
Jésus, n’oubliez pas d’avoir pitié des petits enfants de Jésus, que sont les 
âmes, au Vietnam. 

 Mon Père, voilà le seul appel que je puisse vous lancer. En même 
temps que vous écoutez les nouvelles de la guerre au Vietnam, écoutez aussi 
la voix des âmes qui vous presse. Vraiment, ce sont là deux voix discordan-
tes ; l’une qui vous pousse à vous arrêter, l’autre qui vous presse d’avancer. 
Cependant, je suis certain que vous devrez revenir avec vos petits enfants, 
car leur voix ne cesse de retentir avec instance à vos oreilles.

 Mon Père, mon pays est en ruine, les âmes 
sont ensevelies dans la souffrance. Ne l’oubliez pas. 
Actuellement, il semble que le travail apostolique soit 
interrompu ; mais on ne peut interrompre la prière. Je 
vous demande donc d’avoir pitié de vos petits enfants, 
de les consoler, de les caresser, au moyen de la prière.

 De mon côté, je ne peux vous oublier, vous 
mon Père, ni les prêtres de France, car je sais que la 
source qui a alimenté l’amour de Jésus dans le monde 
n’est pas encore entièrement tarie, mais qu’elle con-
tinue de couler sans cesse. C’est pourquoi je n’ai pas 
hésité à offrir mes souffrances et mes pauvres prières 
pour les prêtres de France et pour leur pays. Je ressens 
profondément la douleur des âmes qui, dans mon 
pays, sont accablées de souffrances ; mais je ne ressens 
pas moins les souffrances des âmes qui, en France, 
ploient sous le joug écrasant du «communisme». 
Cependant, je m’unis à mon petit Bien-Aimé et aux 

âmes sincères pour prendre le ferme engagement que voici : grâce à mes 
peines intérieures, grâce aux moindres soupirs que je laisse échapper durant 
ma prière, je triompherai du joug écrasant du communisme... 

 (...) Mais, je constate que je ne vous ai pas encore présenté mes 
vœux de bonne année. Que puis-je bien vous souhaiter ? L’an passé, ne 
sachant quelle formule employer pour faire mes souhaits selon 
les désirs de chacun, j’ai dû demander au petit Jésus de leur 15
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présenter mes souhaits à ma place. Cette année, j’ai décidé de changer, 
mais je n’ai pas encore trouvé une manière qui me plaise... Assez ! Pour le 
moment, je vous présente mes souhaits en ces termes : «Mon Père, je vous 
souhaite d’avoir le même esprit que la petite Thérèse, afin que vous soyez 
toujours rempli de zèle pour les âmes, au Vietnam.» Veuillez donc accepter 
ce souhait. Je demande à la petite Thérèse de veiller à ce qu’il se réalise. 

 Maintenant que je vous ai présenté mes souhaits, permettez que je 
vous parle du Têt que j’ai vécu au séminaire Sainte-Thérèse de Lang-Son. 
Comme c’était joyeux ! Bien que je n’y aie passé qu’une année, impossible 
de l’oublier. Les poches de vos louveteaux étaient toujours remplies de 
bonbons et de pétards ; je me rappelle encore que nous entrions dans votre 
chambre pour regarder des images et, là, vous nous caressiez comme des 
fleurs printanières fraîchement écloses. Je revois votre sourire sur un visage 
aux joues amaigries et à la barbe clairsemée, mais tout débordant de joie et 
d’amour. Nous étions là autour de vous, comme de tendres fleurs, avec nos 
dents blanches, nos mains et nos pieds douillets, et le visage tout rayonnant 
de joie.

 Vraiment, je voudrais décrire en détail ce jour de l’an, mais je 
suis déjà au bout de mon papier. J’ajoute seulement deux mots, alors que 
j’aurais encore beaucoup à vous dire. Même s’ils sont passés depuis plu-
sieurs années, ces heureux jours, tout remplis de votre affection, demeurent 
bien frais dans ma mémoire et réveillent dans mon cœur des sentiments de 
vive affection. Oh ! Mon cher Père, recevez avec mes sourires mes paroles 
de sincère reconnaissance. Oui, daignez les recevoir et me donner votre 
bénédiction.

 Enfin, permettez que je vous donne un baiser avec les jolies lèvres 
du petit Jésus ; c’est là la fleur printanière que je préfère et que je vous 
envoie comme cadeau. Au revoir, mon cher Père, 

J.M.T. Marcel
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Ars, le 10 octobre 2009

Bien chers amis de Van,

D’abord, je vous adresse mes meilleures salutations dans Jésus Christ et 
notre frère Marcel Van. 

Chers Amis de Van : je voulais vous écrire depuis quelques années pour 
vous contacter, mais je ne connais pas bien votre association. C’est mon ami 
Vincent (un séminariste vietnamien) qui me demande d’écrire quelques 
mots pour participer aux Amis de Van, et, je suis d’accord. De plus, j’aime-
rai être un ami de Van car j’aime sa vie spirituelle. Il est une personne spé-
ciale puisqu’il est un apôtre caché de l’amour, un apôtre qui aime Dieu avec 
un cœur brûlant, un apôtre qui ose donner sa vie pour le nom du Christ. 
Je vous écris cette lettre pour vous dire un grand merci, grâce à vous, 
nous connaissons Marcel Van «un apôtre bien-aimé est né au Vietnam» 
mais il est inconnu dans son pays, c’est très dommage. Pour moi, j’étais 
très étonné de lire le nom Marcel Van en 2006 quand j’ai lu une B.D à 
Pau, mais je n’ai pas été beaucoup touché par cette B.D. En 2007, j’ai 
lu un autre livre avec le titre l’Amour ne peut mourir et j’ai parlé avec 
d’autres sur Marcel Van. Alors, le nom Van a petit-à-petit pénétré dans 
mon cœur. La même année, je suis entré au séminaire d’Ars. J’étais très 
content car le nom «Marcel Van» était là avec le foyer Marcel Van. Je 
me sens très proche avec mon ami Marcel Van. Je prie avec lui, je lui 
demande de m’aider dans mes études, dans ma vie au séminaire. Comme 
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et Jésus lui-même lui ont demandé 
de prier pour la France, les Prêtres, la guerre, il est mon ami intime.
Spécialement, je lui ai demandé de faire un voyage au VN cet été en 
2009, avec un but : je voulais visiter sa maison natale, son village et 
sa ville. C’était déjà prévu. Je suis bien allé au VN avec le livre de sa 
vie écrit en vietnamien. Je l’ai donné aux jeunes, aux enfants dans ma 
paroisse au VN pour le lire. Donc ils ont été très touchés par sa vie 
(Van). Mais malheureusement pour moi, quand j’étais au VN, je n’ai 
pas pu visiter son village comme j’ai dit avec Marcel Van. Car il y a 
beaucoup de raisons qui expliquent que je n’ai pas pu faire ce projet.
Finalement, je veux vous dire que Marcel Van est un bon exem-
ple pour tous les jeunes et les enfants d’aujourd’hui. C’est 
un petit apôtre de l’amour de Jésus Christ. Je vous sou-
haite un très bon colloque et je désirerais participer au 

Témoignages
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nombre des Amis de Van, afin de faire connaître le nom de Marcel 
Van qui n’est pas connu au VN, alors qu’il est connu en France. 
En vous redisant un grand merci, et en union dans la prière.

Un ami de Van, Paul

A la suite du colloque des 13-15 novembre 2009, à Paris

Un grand merci pour votre carte chaleureuse et la somme très géné-
reuse qui l’accompagnait ! Puis-je dire que Marcel Van à trouvé sa place 
à l’Espace Bernanos ? Il reste présent et nos portes vous sont donc bien 
ouvertes.

Que Dieu vous bénisse tous.

Père Lancrey-Javal, curé de Saint-Louis d’Antin
dont dépend l’Espace Bernanos.

Le 15 janvier 2005

Madame,

C’est bien volontiers que je recevrai le nom et la photo du séminariste 
parrainé. Et si c’était possible, je lui enverrais même avec plaisir une dans 
le courant de l’année.

Je souhaite vous annoncer également une grâce reçue par l’intercession 
de Marcel Van. Suite à une intervention chirurgicale fin novembre, un 
calcul rénal (découvert à ce moment-là) s’est bloqué dans l’uretère, m’oc-
troyant de vives douleurs heureusement soulagées par le traitement. Tou-
tefois, ce calcul est resté bloqué dans l’uretère plusieurs semaines et une 
deuxième intervention était nécessaire pour l’extraire s’il ne sortait pas seul. 
J’ai donc commencé en décembre une neuvaine avec Marcel Van, le priant 
d’intercéder pour moi auprès de Dieu. A la fin de la première neuvaine, le 
calcul avait migré vers le bas de l’uretère, restant bloqué juste au dessus de la 
vessie. J’ai donc poursuivi mes prières, et à la fin de la deuxième neuvaine, 
mes douleurs constantes jusque-là avaient disparu et ne sont plus réappa-
rues. Le contrôle échographique effectué le 13 janvier a confirmé l’absence 
de calcul visible et le retour à la normale du rein jusque-là dilaté.

Je suis heureux de vous faire part de cette grâce obtenue par l’interses-
sion de Marcel Van et je prie pour que son procès de béatification avance 
bien vite.

Cordialement et en union de prières.

 Jacques M.
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Amadou, le 12 janvier 2010

Très proches de la spiritualité et de Van, et participant à la nuit d’ado-
ration de la rue Gay Lussac, je suis heureuse de vous partager un cadeau 
de Noël.

Nous avons une fille de 40 ans, Valérie ; elle est en instance de divorce, 
elle a trois enfants : une fillette de 12 ans, et deux garçons de neuf ans 
et demi et cinq ans et demi. Ce dernier, Thomas, est très portés dans la 
prière par le petit groupe de la «Nuit d’adoration». En effet, vers l’âge de 
18 mois un diagnostic a été posé pour Thomas : «troubles envahissants du 
développement». C’est une forme d’autisme. Il n’est pas scolarisé norma-
lement, il va deux jours par semaine dans un centre pédo-psychiatrique, il 
est reconnu handicapé. Il a un retard en langage, il est isolé : il ne joue pas 
avec les autres enfants, et parfois il «rentre dans son monde».

De plus, notre fille a eu un cancer, au niveau ORL, en 2001 ; elle a subi 
des traitement de choc qui lui ont laissé des séquelles invalidantes. Valérie, 
de santé déficiente, arrive difficilement à assumer ses enfants perturbés par 
cette situation familiale. En particulier Thomas, déjà fragilisé psychologi-
quement, souffre des allées et venues entre son papa et sa maman générées 
par la séparation. Après ce bref exposé de sa situation familiale, voici le 
cadeau de Noël reçu par l’intermédiaire de Thomas.

Le lendemain de Noël en couchant Thomas, et faisant une petite prière 
avec lui, je lui ai simplement dit : « Jésus est dans le coeur de Thomas, il est 
aussi dans le ciel à côté de Van». La réponse Thomas fut celle-ci, sachant 
qu’il ne s’exprime pas beaucoup et que je lui ai jamais parlé de Van : «C’est 
le petit frère». J’ai recu cette parole comme un cadeau du ciel.

J’ai vite partagé ce cadeau avec sa maman et Jean-Claude, mon mari. Ce 
cadeau est encore foule au fond de mon coeur journée peut parler autour 
de moi.

Au quotidien le comportement de Thomas est très difficile à vivre pour 
sa maman et son frère et sa soeur, aussi nous nous permettons de vous 
demander la prière pour la guérison totale de Thomas, ce qui serait un 
signes fort dans notre famille ; toutefois restons les pieds sur terre !...

Monique L.
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http : //www.amisdevan.org

Siège Social :
Les Amis de Van
15, rue de l’Orangerie
78000 Versailles    FRANCE

C.C.P. : 10 468 93 H PARIS
Tél : 33 (0)1 39 51 30 90
Fax : 33 (0)1 39 51 30 89

Courriel : amis@amisdevan.org

Au Canada : 
Les Amis de Van-Canada
Madame Huguette Cardinal
272, chemin des Bouleaux Blancs
Rigaud QC
 J0P 1P0    CANADA

Tél : 1 (450) 451-3363

Courriel : AmisVanCan@amisdevan.org

Seigneur Jésus, Bien-Aimé, tu sais bien que 
ton petit Vietnam a soif de Vérité et ne désire que 
la paix. Aussi, Seigneur, nous nous réfugions 
en toi, Dieu de vérité et source de paix. Ne nous 
abandonne pas mais par ta miséricorde sauve-
nous et protège-nous sous tes bras puissants. 
Accorde-nous toujours la paix, ta vraie paix, 
afin que devant tes doux yeux nous soyons dignes 
d’être appelés des enfants bien-aimés du Roi 
d’Amour Jésus. Chasse tous ceux qui nuisent 
à nos bonnes mœurs. Sauve-nous des ennemis les 
plus cruels que sont les péchés. Et enfin, que nous 
devenions un royaume de ton Amour, toi qui es le 
Roi éternel qui règne pour les siècles. Amen.

Prière écrite par Van qui l’a donnée à sa petite sœur Anne-Marie Tê 
avant qu’elle parte au Canada afin qu’elle la récite tous les jours.


