
16 décembre 

BIENHEUREUX Joseph TIEN, Michel COQUELET, Jean WAUTHIER  

ET LEURS COMPAGNONS, martyrs 
Mémoire 

 

Pendant la guerre d'Indochine, au Laos, entre les années 1954-1970, dix-sept disciples du Christ ont souffert le martyre pour l’amour 

de son nom. Il y avait, parmi ces saints martyrs, le jeune prêtre Joseph Tien (Ban Then, 5 décembre 1918 - Muang Xoi,2juin 1954), 

premier martyr laotien, ainsi que d'autres catéchistes [Paul Thoj Xyooj (1941-1960), Joseph Outhany (1933-1961) Thomas 

Khampheuane Inthirath (1952-1968), Luc Sy (1938-1970), Maisam Pho Inpeng (1934-1970)] du lieu. Des membres de la Société des 

Missions Etrangères de Paris [P. Jean-Baptist Malo MEP (1899-1954), P. René Dubroux MEP (1914-1959), P. Noel Tenaud MEP 

(1904-1961), P. Marcel Denis MEP (1919-1961), P. Lucien Galan MEP (1921-1968)] et de la Congrégation des Oblats de Marie 

Immaculée [P. Mario Borzaga OMI (1932-1960), P. Louis Leroy OMI (1923-1961), P. Michel Coquelet OMI (1931-1961), P. Vincent 

L’Hénoret OMI (1921-1961), P. Jean Wauthier OMI (1926-1967), P. Joseph Boissel OMI (1909-1969)] ont aussi offert leur vie en 

sacrifice afin que l'Evangile puisse être entendu. L'Eglise au Laos reconnaît en ces bienheureux ses pères fondateurs.  

 

ANTIENNE D’OUVERTURE (commun des martyrs) 

Le sang des bienheureux martyrs a été répandu sur la terre pour le Christ ; 

aussi ont-ils obtenu une récompense éternelle. 
 

PRIERE D’OUVERTURE PROPRE 

Dieu de providence infinie, tu as choisi les Bienheureux  

 Joseph Tien, Michel Coquelet, Jean Wauthier et leurs compagnons, martyrs,  

  pour établir ton peuple parmi les Laotiens ;  

accorde, nous t'en prions, qu'en nous mettant au service du plus petit parmi nos frères,  

 nous puissions aussi, à leur intercession,  

  mériter de posséder le royaume des cieux. Par Jésus Christ. 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES (commun des martyrs) 

Accepte, nous t’en prions, Seigneur, les offrandes que ton peuple te présente 

    pour célébrer la passion de tes martyrs ; 

Elles ont rendu les bienheureux Joseph, Michel, Jean, et leurs compagnons  

 courageux dans la persécution :  

qu’elles nous obtiennent d’être fermes dans l’adversité. Par le Christ 
 

PREFACE DES MARTYRS  

Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, 

 de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,  

Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. 

Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce  

  dans le martyre des bienheureux Joseph, Michel, Jean, et de leurs compagnons;  

 en répandant leur propre sang comme le Christ,  ils ont glorifié ton nom : 

C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles  

 de te rendre témoignage par le Christ, notre Seigneur. 

C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, 

nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant: Saint! Saint! Saint !  
   

ANTIENNE DE COMMUNION (commun  des martyrs)   cf Rm 8,38-39 

« Ni la mort, ni la vie, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l’amour du Christ. »  
 

PRIERE APRES LA COMMUNION (commun des martyrs)  

Entretiens en nous, Seigneur, le don que tu nous as fait ; 

 que par ta grâce, il serve à notre salut et nous apporte la paix  

tandis que célébrons  la fête des bienheureux martyrs  

  Joseph, Michel, Jean et de leurs compagnons. Par le Christ. 



BIENHEUREUX MARTYRS DU LAOS : PROPOSITION DE LECTURES BIBLIQUES 

 
Les lectures indiquées sont indicatives. Lorsque l’assemblée se réunit chaque jour, il convient, en général, de donner la préférence au 

lectionnaire férial afin de profiter de la lecture semi-continue des livres de la Bible. Cependant, il reste possible de choisir d’autres 

lectures tirées du commun des Martyrs. 

 

 

PREMIÈRE LECTURE  

 

Lecture de la lettre de saint Paul aux Romains (8, 31b-39) 

 

Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas épargné son propre Fils, mais il l’a livré pour nous tous : 

comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? Qui accusera ceux que Dieu a choisis ? Dieu est celui qui rend 

juste : alors, qui pourra condamner ? Le Christ Jésus est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il 

intercède pour nous : alors, qui pourra nous séparer de l’amour du Christ ? la détresse ? l’angoisse ? la persécution ? la 

faim ? le dénuement ? le danger ? le glaive ? En effet, il est écrit : C’est pour toi qu’on nous massacre sans arrêt, qu’on 

nous traite en brebis d’abattoir. Mais, en tout cela nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. 

J’en ai la certitude : ni la mort ni la vie, ni les anges ni les Principautés célestes, ni le présent ni l’avenir, ni les Puissances, 

ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le 

Christ Jésus notre Seigneur. 

  

  – Parole du Seigneur. 

 

 

PSAUME (Ps 30 (31), 3bc-4, 6.8, 16-17) 

R/ En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit (30,6) 

 

Sois le rocher qui m'abrite,  

la maison fortifiée qui me sauve. 

Ma forteresse et mon roc, c'est toi :  

pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis 

. 

En tes mains je remets mon esprit ;  

tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. 

Ton amour me fait danser de joie :  

tu vois ma misère et tu sais ma détresse 

 

. 

 

Mes jours sont dans ta main : délivre-moi  

des mains hostiles qui s'acharnent. 

Sur ton serviteur, que s'illumine ta face ; 

sauve-moi par ton amour. 

 

 

 

 

EVANGILE 

  

Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu, le Père de toute tendresse, lui qui nous réconforte dans toutes nos détresses 

Alléluia. (cf Ap 1,9 ; Lc 6, 23) 

  

  + Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (10,17-22) 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 

« Méfiez-vous des hommes : ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez 

conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi : il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. 

Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz : ce que vous aurez à 

dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n’est pas vous qui parlerez, c’est l’Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le 

frère livrera son frère à la mort, et le père, son enfant ; les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à 

mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom ; mais celui qui aura persévéré jusqu’à la fin, celui-là sera sauvé.» 

 

 


