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Voilà que plusieurs mois le monde entier vit une étrange
WtYPVKL K»tWPKtTPL 3L TV[ JVUÄULTLU[® LZ[ HYYP]t
dans ton langage. Tu as dû rester en famille au lieu d’aller
à l’école. Finis les jeux avec les amis, le sport avec ton
club, les rencontres à l’extérieur de chez toi. Même dans
l’église où tu allais à la messe les prêtres ne pouvaient
plus célébrer l’Eucharistie en public. Alors tu as vécu ce
X\»VU HWWLSSL \UL ,NSPZL KVTLZ[PX\L®¯ J»LZ[nKPYL
\UL,NSPZLnSHTHPZVU;\HZWL\[v[YLLTILSSP[VUJVPU
prière, vécu la Semaine Sainte en préparant un Chemin
KL*YVP_JOLa[VPL[LUJOHU[HU[SLZ(SStS\PH®KLSHQVPL
KL7oX\LZKHUZSLZHSVU4HPZSLZHPZ[\KLW\PZSLJVT
mencement de l’Eglise, de nombreux chrétiens ont vécu
JL[[L HTIPHUJL JVUÄUtL 0SZ KL]HPLU[ ZL JHJOLY WV\Y

WYPLYWV\YNHYKLYKLZVIQL[ZYLSPNPL\_0SZYPZX\HPLU[SL\YZ
]PLZWV\YHJJ\LPSSPY\UWYv[YLLUJHJOL[[L¯*LSHM\[]YHP
LU-YHUJLWLUKHU[SH9t]VS\[PVUH\?=000e siècle. Ce fut
vrai dans beaucoup de pays, en particulier le Vietnam.
L’Eglise connut plusieurs périodes de grandes persécu
tions. Aujourd’hui, dans ce pays communiste, l’Eglise est
un peu plus libre mais encore largement surveillée. Pour
tant elle est formidablement vivante et la communauté
rayonne autour d’elle. Elle nous invite à ne jamais déses
pérer et à toujours croire en l’Amour de Christ victorieux
du mal.
Père Ronan Dyèvre
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WS\Z KL  TPSSPVUZ K»OHIP[HU[Z 0S LZ[ LU[V\Yt KL SH
Chine, du Laos et du Cambodge.
Son histoire est une longue suite de guerre, en par
ticulier avec la Chine. Son origine est très ancienne,
certains faisant remonter sa fondation en 2877 av. Jé
Z\Z*OYPZ[¯4HPZJLU»LZ[X\»LU X\LSL[LYYP[VPYL
que nous appelons Vietnam trouve son autonomie,
tout en devant payer des impôts à son immense voisin.
Les dernières dynasties s’appuient s’appuient sur la
France qui réunit plusieurs territoires en 1887 pour faire
S»0UKVJOPULMYHUsHPZL(WYuZ\ULSVUN\LN\LYYLK»PUKt
pendance, dirigée par les communistes, la France puis
SLZ,[H[Z<UPZZVU[JOHZZtZK\=PL[UHT+LUVTIYL\_
vietnamiens fuient la dictature fuient la dictature en
bateau pour se réfugier en Occident, on les a appelé
SLZIVH[WLVWSL®3LZJH[OVSPX\LZYLZ[HPLU[Z\YWSHJL
sont persécutés, mais le travail qu’ils font auprès des
pauvres est reconnu et, tout en étant surveillés, ils se
développent avec beaucoup d’énergie.
Les premiers missionnaires, des Jésuites portugais,
ZVU[ HYYP]tZ H\ =PL[UHT H\ ?=00ème siècle. Alexandre
KL9OVKLZ LZ[\ULÄN\YLWHY[PJ\SPuYLTLU[
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ancêtres: 72%
importante. C’est lui qui a transcris les caractères viet
namiens avec nos lettres latines. Mais sa présence et
son message d’évangélisation qui rayonne déclenchent
une vague de répression et de martyrs. Chassé après
avoir été condamné à mort, revenu en Europe, il se
dépense pour que des évêques puissent créer des sé
TPUHPYLZ Z\Y WSHJL L[ VYKVUULY KLZ WYv[YLZ SVJH\_ ,U
1663, trois prêtres sont ordonnés évêques pour l’Asie.

C’est ainsi que sont nées les Missions Étrangères de
Paris. (A ne pas manquer si vous allez à Paris, la « salle
KLZTHY[`YZ®H\Y\LK\)HJ0TWYLZZPVUUHU[
Aujourd’hui les catholiques représentent environ 9% de la
population vietnamienne. Et tous sans exception vont à la
TLZZLSLKPTHUJOL:PVULZ[JH[OVSPX\LVUWYH[PX\L®¯
;i460.5(.,

Me voilà passé de Paris à la banlieue de Saigon,
au Sud du Vietnam, dans un centre accueillant des
enfants tenu par la communauté des Béatitudes.
0SZ]P]LU[KLZZP[\H[PVUZKPɉJPSLZ!Z\YKP[tH\[PZTL
KtÄJPLUJLPU[LSSLJ[\LSSLVYWOLSPUWHYLU[ZTHSHKLZMH
TPSSLWH\]YL0S`HH\[HU[KLZP[\H[PVUZX\LK»LUMHU[Z
La plus jeune ne parle pas et les plus grands font des
t[\KLZV\HWWYLUULU[\U[YH]HPS<ULX\PUaHPULKL
frères et sœurs vivent ici avec eux. C’est une com
munauté très jeune et en pleine expansion, à l’image
KLS»,NSPZL]PL[UHTPLUUL+HUZJL[[LMV\YTPSPuYLQL
ne suis qu’une goutte d’eau de plus pour alimenter
le moulin. J’ai plusieurs missions : m’occuper des
WS\ZQL\ULZX\PUL]VU[WHZLUJVYLnS»tJVSLHUZ
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KVUULYKLZJV\YZKLMYHUsHPZHPKLYnSHYtKHJ[PVUKL
THPSZL[KLSL[[YLZLUMYHUsHPZ¯0JPSLZLUMHU[ZZVU[
gâtés : ils sont scolarisés (les études sont payées par
SLZIPLUMHP[L\YZTHPZLUWS\ZSHJVTT\UH\[tSL\Y
VɈYL\UZ\P]PWLYZVUULS\UJHKYLKL]PLZHPU\UL[HISL
et un lit paisible. J’ai été très heureuse de vivre cette
découverte d’une autre culture, un peu déroutante au
premier abord ; d’aider des enfants à se développer,
nWYLUKYLJVUÄHUJLLUL\_"L[LU]P]HU[KHUZ\UL
communauté religieuse, à m’appuyer à chaque instant
sur le Seigneur.

Marcel Van

Le sais-tu ?

5N\`ҩU ;oU =ȋU LZ[ Ut SL 
THYZ n5NHT.PHV\UWL
tit village au nord du Vietnam (à
S»tWVX\L J»LZ[ S»0UKVJOPUL X\P
LZ[ \U [LYYP[VPYL MYHUsHPZ KHUZ
une famille profondément chré
tienne. C’est un enfant joyeux et
LZWPuNSL  ±   HUZ PS ]L\[ KL
venir saint, et très vite n’a qu’un désir, faire sa première com
T\UPVU(HUZPSJVTT\UPL[V\ZSLZQV\YZL[ZLWYtWHYL¯n
être prêtre. Malheureusement, il va être durement traité par un
catéchiste. Pour tenir le coup, Van s’appuie sur la Vierge Marie.
En 1938, de terribles inondations provoquent la famine dans
la région. Sa famille étant dans la misère, elle ne peut payer
son éducation et Van se retrouve maltraité en réalisant les ser
vices les plus pénibles et finit par prendre la fuite. En décembre
1941, Van apprend qu’il est accepté au petit séminaire de Lan
:VUN [LU\ WHY SLZ +VTPUPJHPUZ 4HSOL\YL\ZLTLU[ SH N\LYYL
S»VISPNLnM\PYnSHWHYVPZZL:HPU[L;OtYuZLKL8\HUN<`LUL[PS
y découvre la sainte de Lisieux.
Van va entretenir de longs dialogues avec Sainte Thérèse qui
S\PWHYSLKLS»HTV\YKL+PL\0SLU[YLH\JV\]LU[KLZ9tKLTW
[VYPZ[LZLU HHUZL[YLsVP[SLUVTKL4HYJLS(WHY[PY
de ce moment, il vit des dialogues avec Jésus et Marie. Son
supérieur lui demandera d’écrire sa vie ainsi que ses échanges
spirituels.
,UQ\PSSL[ H\5VYKSLZJVTT\UPZ[LZWLYZtJ\[LU[SLZJOYt
[PLUZ*L\_JPM\PLU[H\:\KTHPZ4HYJLS=HUKLTHUKLKLYL
[V\YULYH\5VYKWV\YZV\[LUPYSLZWH\]YLZ0SLZ[HYYv[tSLTHP
 L[LU]V`tH\_[YH]H\_MVYJtZVPSTV\YYHtW\PZtSL
juillet 1959.

Marcel Van a beaucoup prié pour la France
et nous a laissé cette prière. C’est une belle
prière que tu peux dire pour la France et pour
le monde.
Seigneur Jésus, aie compassion de la
France, daigne l’étreindre dans ton Amour et lui en
montrer toute la tendresse. Fais que, remplie d’Amour
pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les
nations de la terre. Ô Amour de Jésus, nous prenons
ici l’engagement de te rester à jamais fidèles et de
travailler d’un cœur ardent à répandre ton Règne
dans tout l’univers. Amen.
+PYLJ[L\YKLSHW\ISPJH[PVU!
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Au Vietnam, quelle est la première chose
qu’on fait quand on rencontre quelqu’un ?
On lui demande comment il s’appelle.
+HUZSLZJVTT\UH\[tZJH[OVSPX\LZ[V\[SL
TVUKLZLWHY[HNLX\LSX\LZWYtUVTZ3LZ
plus courants sont Pierre, Thérèse, Joseph,
Marie, Anne. Après la première surprise, on
découvre qu’ils ont un autre prénom civil :
Long, Bich, Vân, Phuong qui a un sens
WPLYYLWYtJPL\ZLU\HNLSVPOVTTL
La messe quotidienne est tôt le matin,
LU[YLOL[O+LUVTIYL\_WHYVPZ
siens y participent. Cet horaire permet à
tous de s’y rendre avant de commencer
à travailler. Le dimanche, c’est la « grâce
TH[PUtL®6UWL\[HSSLYnSHTLZZLnO
K\TH[PUHWYuZJLSSLKLO
0JPVUHWWYLUKSLJH[tJOPZTLWHYJVL\Y
Les enfants et jeunes vont au catéchisme
SLZVPYHWYuZS»tJVSL(]HU[SHTLZZLKLZ
questions de religion sont posées sur les
écrans géants, puis les réponses sont
affichées et l’assemblée lit à voix haute les
YtWVUZLZ0SU»LZ[WHZYHYLX\LSLZWYv[YLZ
posent des questions aux fidèles lors des
homélies et les enfants sont capables de
YtJP[LYK»\ULZL\SL]VP_OH\[L[MVY[SLZ+P_
*VTTHUKLTLU[ZV\SL*YLKV
Les vocations ne manquent pas : les mo
UHZ[uYLZL[SLZZtTPUHPYLZZVU[WSLPUZ0S`
a beaucoup de communautés religieuses
qui aident les plus pauvres par des soins
médicaux ou l’éducation.
Tu peux connaître da
vantage Marcel Van, en
lisant et écoutant un beau
SP]YLKPZX\L!Van, Dis
nous en qui tu crois, aux
éditions Mame.

