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1. Premiers pas de la foi catholique au Vietnam
Ce sont des missionnaires Européens ont introduit le catholicisme au
Vietnam au cours du 16e siècle. Selon les Annales Royales Vietnamiennes,
durant l'année de Nguyên Hoa (1533) et sous le règne du Roi Lê Trang
Tông, un décret interdisant le Christianisme a été promulgué. Ce décret
mentionnait le nom d'un Européen, Ignatio, qui était arrivé par la mer et
qui prêchait la religion dans les villages de Ninh Cuong et Quynh Anh,
dans la région de Nam Chân (appelée de nos jours Nam Dinh). Le
document ne mentionnait pas sa congrégation, mais lgnatio appartenait
probablement à un ordre religieux.
En se basant sur le décret mentionné ci-dessus, on peut supposer que
l'Évangile avait été prêché au Vietnam avant l'année 1533. Les
missionnaires avaient voyagé à travers tout le pays. Ils venaient de pays
Européens différents en passant par des territoires voisins tels que les Philippines, Malacca, Macao,
le Japon... Des marchands européens les accompagnaient. Les missionnaires appartenaient à différentes
congrégations : La Société de Jésus (sj), les Pères Dominicains (op), Les Franciscains, ofm, et les Missions
Étrangères de Paris (mep).

2. La difficile période des persécutions
L'Évangile a donc été implanté au Vietnam par suite de l'arrivée, par vagues, d'Européens motivés par des
projets commerciaux. Au début, la culture et la religion occidentales ont été acceptées sans problèmes,
parfois même avec une certaine curiosité. Mais ensuite, la crainte – basée sur une mauvaise compréhension
– que ceux qui suivaient la religion Occidentale renieraient leurs traditions et ne seraient plus fidèles à la
Cour Royale a provoqué des persécutions, suivies d'innombrables arrestations, d'emprisonnements et de
mises à mort pendant quatre siècles, sous trois dynasties. 130 000 catholiques vietnamiens ont versé leur
sang pour défendre leur foi, au prix de toutes sortes de tortures et de souffrances.
Mais la parole de Tertullien disant que “le sang des martyrs est semence des Chrétiens” s'est avérée, une fois
de plus, exacte dans cette situation au Vietnam. Le nombre de catholiques vietnamiens n’a cessé
d’augmenter. Le premier séminaire a été établi au Vietnam en 1665, ce qui conduisit à l’ordination des
premiers prêtres Vietnamiens : Père Joseph Trang (mars 1668), Pères John Huê et Benedict Hiên (août 1668).
Grâce à la ferveur de ces prêtres du pays ainsi qu'à celle des missionnaires européens, la semence de
l’Évangile a été répandue, nuit et jour, dans le champ de la société vietnamienne, et cela a beaucoup produit.
Au début du 19e siècle, l'Église Vietnamienne comptait 320 000 fidèles, 119 prêtres vietnamiens, 15 prêtres
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missionnaires et 3 évêques étrangers. L'augmentation constante du nombre des croyants ainsi que
l’important développement de l'évangélisation ont mené à la consécration du premier évêque vietnamien,
le Révérend John Baptist Nguyên Ba Tong, le 11 Juin 1933, en la Basilique St Pierre, par le Pape Pie XI qui l'a
nommé évêque coadjuteur de Phat Diêm.

3. Notre Dame de La Vang
Le fait que la Sainte Vierge ait rendu visite à un petit groupe de catholiques, dans le petit village de
Lavang, en pleine jungle vietnamienne, en 1798, ne surprend pas quiconque connaît les voies de la Mère
de Dieu. Elle a toujours été fidèle à ses enfants dans l’ordre de la grâce.
Un certain nombre de catholiques vietnamiens qui ont trouvé refuge en 1785 dans une jungle où même
de robustes forestiers hésitaient à pénétrer, fut le résultat de la période des persécutions. Ils sont restés
cachés là et ont enduré privations, dangers et maladies afin de pouvoir pratiquer leur religion. Réciter le
Rosaire au crépuscule était pour eux un des rares moments de réconfort qu'ils pouvaient avoir.
Ce fut lors d'une de ces soirées qu'ils furent d’abord effrayés, puis ravis,
d'apercevoir une Femme à l'Enfant se tenir à proximité sous un mystérieux rayon
de lumière. Malgré la simplicité de ces personnes, certaines reconnurent la
Vierge Marie et son Enfant. Tous écoutèrent, fascinés, la Vierge Marie leur dire
doucement qu'elle connaissait parfaitement leurs souffrances et leur maladie
permanente due à l'eau contaminée. Elle leur demanda de rassembler certaines
feuilles qui poussaient à proximité et d'en faire du thé bien fort : ceci allait leur
rendre la santé. Puis elle ajouta de façon solennelle : « A partir de ce jour, toute
prière dite en ce lieu sera entendue et exaucée ». Cela se passait en 1798.
Peu de temps après la visite de la Vierge, les gens ont appris que les persécutions
qu'ils fuyaient avaient cessé. La plupart sont rentrés chez eux ; ils ne pouvaient pas
dire grand-chose à propos de l'apparition qu'ils avaient vue, mais la nouvelle de ce miracle se répandit.
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Vers 1820, même les Bouddhistes croyaient en la promesse de Notre-Dame et ils
ont construit le premier petit mausolée, une pagode, à l'endroit même où Marie
avait été vue. Ces Bouddhistes se convertirent au Christianisme peu de temps
après et leur petit mausolée devint la première Église de Notre-Dame de Lavang.
Les fidèles trouvèrent réconfort et courage dans cette piété durant les moments
d'oppression et de malheur auxquels les vietnamiens furent confrontés de
nouveau, à plusieurs reprises. En 1885, la chapelle de Lavang fut brûlée, lors d'une
période de persécution antichrétienne enragée. Un prêtre, le Philip Minh,
désormais “Bienheureux Philip”, fut décapité. Une nouvelle accalmie entre les
attaques a permis de commencer la construction d'un bâtiment en remplacement
de la chapelle brûlée.
Le transport des provisions était très difficile et le manque
de réserves se faisait sentir, mais la grande église NotreDame de Lavang se développa néanmoins. Elle fut
consacrée, en 1901, sous le nom de “Marie, Mère
Protectrice des Fidèles”. Cela donna lieu à une rencontre
de tous les diocèses du Vietnam. Lavang est devenu un lieu
de pèlerinage pour d'innombrables fidèles du Sud-Est
asiatique.
A l’occasion du Congrès Marial de 1961, une nouvelle
basilique Notre-Dame de Lavang fut consacrée par
l'archevêque Peter Ngo Dinh Thue de Hue. Celui-ci expliqua aux catholiques du Sud-Vietnam qu'il recevait
encore des messages de catholiques du Nord-Vietnam sous le joug communiste qui déclaraient n'avoir
jamais cessé de croire que la Sainte-Vierge de Lavang reviendrait un jour délivrer leur pays des oppresseurs
communistes.
Le Vietnam est un pays qui a connu de nombreux martyrs. Au cours des siècles, de fervents religieux, des
intellectuels, des dirigeants ainsi que des pauvres ont manifesté leur dévotion à Marie.

4. Vie et mission marianistes au Vietnam
Depuis 2005, les Sœurs Marianistes de la Province du Japon ont reçu des candidates vietnamiennes qui ont
entrepris leur cursus de formation au Japon. À présent, la Province du Japon compte 12 sœurs vietnamiennes
et 5 novices de ce même pays.
En 2011, le Chapitre Provincial a demandé que les graines du charisme marianiste soient semées sur une
terre nouvelle. Pour cette raison, la Province du Japon a décidé d'ouvrir une communauté au Vietnam à
l'occasion du 70e anniversaire de la Fondation au Japon. Le 12 Septembre 2017, Jour de la Fête du Saint Nom
de Marie, trois sœurs vietnamiennes ont été envoyées au Vietnam : la nouvelle communauté était née !
4



La mission :
-

Vivre, approfondir et diffuser le charisme marianiste au Vietnam.
Faire en sorte que Dieu et Marie soient connus, aimés et servis, selon l’esprit des Fondateurs.

-

Accueillir de nouvelles candidates et les former pour qu’elles deviennent des missionnaires
de Marie.
Collaborer avec l'Église locale et participer aux actions de charité du pays comme rendre visite
aux personnes âgées aussi bien qu'aux orphelins.

-



Les défis :
-

-

L’enracinement profond du charisme marianiste au Vietnam.
L’apprentissage de la transmission du charisme marianiste aux autres.
Le développement des relations entre les différentes branches de la Famille Marianiste. (En
effet, seules les religieuses marianistes, représentées par une communauté, sont implantées
dans le pays).
Remplir la mission marianiste auprès du plus grand nombre (les mouvements religieux sont
strictement contrôlés par le Parti communiste).

5. Intentions de prière

1. Prions pour :
- L'Œcuménisme et l'Unité de l'Église.
- La réconciliation entre les Religions.
"Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en
moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi,
pour que le monde croie que tu m’as envoyé ». (Jn 17,20-21).
2. Prions pour :
- La Paix dans le Monde.
- Les dirigeants de tous les pays afin qu'ils sachent comment prendre soin de tous.
" De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne
lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus la guerre". (Is 2,4).
3. Rendons grâce à Dieu pour la Béatification de Mère Adèle et prions pour :
- Chaque membre de la Famille Marianiste afin qu'il vive selon l'esprit de nos Fondateurs.
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- Les missionnaires et les vocations dans la Famille Marianiste à travers le Monde.
" Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la création." (Marc 16,15).
4. Prions pour :
- Les jeunes, qui sont l’avenir de de l’Église et de la société, afin qu'ils soient généreux et prêts à se
sacrifier pour servir leurs frères et sœurs dans l'Église et dans le Monde.
- Ceux qui vivent en famille afin qu'ils s'aiment et se respectent les uns les autres."
“ Chers jeunes,
À la jeune Marie a été confiée une tâche importante précisément parce qu’elle était jeune. Vous les jeunes,
vous avez de la force, vous traversez une phase de la vie où ne manque certainement pas l’enthousiasme.
Utilisez cette force et ces énergies pour améliorer le monde, en commençant par les réalités qui vous sont
plus proches. Je voudrais que dans l’Église vous soient confiées des responsabilités importantes, qu’on ait
le courage de vous faire de la place ; et vous, préparez-vous à assumer ces responsabilités.”
(Message du Pape François pour de la Journée Mondiale de la Jeunesse, 22 Février 2018).

5. Prions pour la vie de foi des chrétiens d’Asie.
“Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai
aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si
vous avez de l’amour les uns pour les autres.” (Jn 13, 34-35).

Carte des Diocèses Catholiques du Vietnam
1. Ha Noi :

10 Diocèses

2. Hue

6 Diocèses

:

3. Ho Chi Minh :

6

10 Diocèses

