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 Incroyable surprise et cadeau de Dieu, ce voyage dans le Sud-Est 
asiatique en plein milieu de mon année sabbatique en Europe ! Surprise 
confirmée à peine une quinzaine de jours avant de rejoindre mon cher 
continent ! C’est le P. Guiseppe, Vietnamien, ami de nos sœurs de Rome 
tout au long de ses études, qui nous avait invitées à aller témoigner de la 
mission dans son diocèse (Xuan Loc, tout au Sud du pays, à côté de Saigon 
– Ho Chi Minh City). Il voulait surtout que nous puissions « éveiller » les 
communautés religieuses, les jeunes et les enfants, les séminaristes, à 
l’appel de l’évangélisation … tout en témoignant de nos expériences en 
Europe et pour moi aussi en Corée du Sud. 
 

 C’est donc ce que nous avions préparé … avant de partir ; et puis, ce que nous avons bien souvent 
« improvisé » là-bas puisque rien n’était vraiment programmé ! La surprise la plus grande fut celle de 
« débarquer » littéralement dans l’église paroissiale du P. Giuseppe devant 3000 enfants et jeunes adolescents !! 
Ce n’est pas une exagération, ils sont de ce nombre-là à se réunir chaque dimanche pour la messe et ensuite la 
catéchèse. Et nous avions une demi-heure pour parler – en comptant toujours sur la traduction – à ces milliers 
de visages qui nous regardaient aussi étonnés que nous l’étions, nous, de la situation !!  
 

 En 6 jours à peine sur place, nous avons partagé nos expériences et 
l’ « esprit » de l’exhortation du Pape François « La joie de l’Evangile », … 
à des religieuses en formation de diverses congrégations, aux jeunes 
catéchistes de la paroisse et l’avant-dernier jour à une soixantaine de 
séminaristes, ceux de dernière année de théologie. Nous avons pu 
également rencontrer les deux évêques du diocèse de Xuan Loc, le plus 
grand du Vietnam (en nombre de catholiques), échanger avec eux et 
écouter leurs cœurs de pasteur. Le dimanche des missions, il y avait une 
eucharistie présidée par Mgr Joseph Dinh Duc Dao durant laquelle plus de 
500 catéchumènes provenant de toutes les paroisses du diocèse ont été 
baptisés !  

 
 Alors, la rencontre avec l’Eglise du Vietnam ça a été tout 
d’abord la rencontre avec des « chiffres » comme ceux-là ! Dans la 
communauté des Dominicaines où nous logions, la maison mère, elles 
étaient plus de 200 sœurs à se retrouver pour prier les Laudes dès 4h25 ! 
Dans le séminaire – où étudient des jeunes ou pas si jeunes que ça 
provenant de plusieurs diocèses du Nord qui n’ont pas de séminaire chez 
eux – ils sont actuellement 457 étudiants ! Les enfants de la paroisse, 
plus de 3000 ! Et aux messes quotidiennes (2 par jour dans la paroisse du 
P. Giuseppe), des centaines de fidèles … On en reste vraiment 
impressionné ! Ne sont-ils pas alors déjà tous missionnaires ? Comment 
expliquer une telle affluence, de tels nombres ? Dieu seul le sait ! 
 

 Mais, comme nous l’a confirmé le prêtre responsable de 
l’évangélisation (dans ce diocèse et au niveau national) que nous avons pu 
rencontrer le dimanche après la messe et les si nombreux baptêmes, la 
mission n’est pourtant pas chose facile dans ce pays encore tellement 
contrôlé par le gouvernement. Même si dans le Sud la liberté est plus grande 
qu’au Nord, il nous expliquait que toutes les activités ecclésiales doivent 
se faire à l’intérieur de l’enceinte de l’Eglise : dans les paroisses, dans les 
écoles maternelles (seules écoles permises par l’état, après confiscation de 
toutes les écoles primaires et secondaires depuis 1975). Il nous disait : nous 
essayons de demander des permissions pour rouvrir des hôpitaux, des 
écoles, et c’est toujours le refus ! On sentait la souffrance de tous ces 
obstacles, de ces contrôles fréquents, sur le visage et dans les paroles 
timides du P. Jerôme. Mais lui était ravi de nous avoir rencontrées, de 

pouvoir garder contact avec nous – surtout avec nos communautés présentes en Asie – pour d’éventuelles 
collaborations à l’avenir. Il nous a demandé si nous n’envisagions pas de bientôt venir au Vietnam !  
 



 Après ces intenses rencontres, l’enthousiasme des 60 séminaristes, 
leurs questions, le chant qu’ils avaient préparé pour nous (et qu’on a dû 
danser avec eux !), c’est surtout avec la question d’une jeune catéchiste 
venue vers moi après nos témoignages, que j’ai été le plus émue : « 
Comment tu fais pour écouter Dieu te parler ? » Dans ces mots se résume 
peut-être l’urgence la plus grande de la mission : pouvoir accompagner 
chaque personne jusqu’à ce qu’elle puisse faire l’expérience personnelle de 
Dieu. Ce qui a « révolutionné » ma vie et l’a fait devenir missionnaire, c’est 
uniquement cela : Dieu parle, Dieu me parle, son Evangile et toute sa Parole 
sont une déclaration d’un tel Amour inconditionnel … Comment se taire après cette expérience ? Comment ne 
pas partager à toute personne qu’Il met sur nos chemins l’espérance éblouie de n’être plus des orphelins ?  
 
 Et c’est cette rencontre qui fera d’elle aussi un cœur missionnaire 
habité du dedans, aimé et envoyé, joyeux de la grâce inouïe qui lui a été 
faite. Cela est vrai au Vietnam aussi … c’est toute l’expérience de cette 
semaine à Xuan Loc ; et dans chaque parcelle de la Vigne du Seigneur !! 
 
 

 J’avais bien sûr confié cette 
mission « spéciale » au Vietnam à la 
patronne des missions, la Petite 
Thérèse (et également à Mgr Garnier, 
décédé récemment, lui qui avait un 
cœur si missionnaire), et elle m’a 
confirmé sa présence et sa grande 
intercession … le dernier jour avant d’aller à l’aéroport ! Visite presque 
par hasard du Carmel de Saigon, alors qu’on achevait celle du séminaire, 
et là, pouvoir rencontrer la prieure Sr Marie Gabriel de l’Annonciation et 
Sr Marthe. La prieure parlait un français parfait, nous avons pu échanger 
un petit quart d’heure … Confirmation magnifique de la prière des 
Carmélites pour la mission de toute l’Eglise, pour les missionnaires. La 
Petite Thérèse qui, si elle n’avait pas été si vite appelée au Carmel du Ciel 
comme elle écrivait, serait venue au Tonkin (Vietnam) offrir sa vie pour le 
Seigneur, nous a vraiment jeté là une poignée de ses pétales de rose ! Nous 
ne sommes pas seuls… le ciel est là à nos côtés, sur toutes nos routes ! 

 


