
Les martyrs de l’Eglise au Vietnam 

Canonisés par le Pape Jean Paul II en 1988, les 117 martyrs du Vietnam, morts pour leur foi 

entre 1745 et 1862 sont les témoins de tant d’autres croyants morts anonymes dans ce 

pays. En Suisse la communauté vietnamienne les célèbre en octobre chaque année. En 

octobre 2021, l’Eglise du Vietnam est l’hôte du Mois de la Mission universelle porté par 

Missio. 

« Me taire ? Impossible ! » 

Cette exclamation des apôtres Jean et Pierre devant l’assemblée qui voulait leur interdire de 

parler de Jésus est particulièrement adaptée à l’histoire de l’Eglise au Vietnam. Dès l’arrivée 

des premiers missionnaires les divisions du pays, les luttes de pouvoir, puis l’occupation 

française, les guerres et enfin le régime communiste placent les chrétiens sous la 

contrainte : témoigner et souffrir le martyr ou se taire. Depuis le 17e siècle, le nombre de 

martyrs est donc considérable dans le pays. 

L’abbé Joseph Pham Minh Van, responsable de la communauté vietnamienne en Suisse le 

souligne : « il y a eu des milliers de chrétiens envoyés au martyre, et nombreux sont ceux qui 

sont morts dans les montagnes, dans les forêts, dans les territoires insalubres où ils ont été 

exilés ». Il parle de « 130'000 victimes tombées un peu partout sur le territoire du Viêt-Nam 

du Nord au Sud ». Les 117 saints reconnus par l’Eglise, dont plusieurs sont évêques ou 

missionnaires, sont ainsi porte-parole de l’élan de foi qui irrigue aujourd’hui encore toute 

l’Eglise du Vietnam qui compte 7 millions de fidèles (sur 98 millions d’habitants). 

« Ces témoins qui ont passé les mers » 

En Suisse, la communauté vietnamienne est composée d’« anciens étudiants venus en 

Suisse avant la fin de la guerre, les boat people accueillis après la fin de la guerre et la 

nouvelle génération qui est née, a grandi et a fait des études en Suisse ». Elle se réunit en 

Suisse alémanique et en Suisse romande (à Belfaux) durant la première quinzaine d’octobre 

pour célébrer de manière anticipée la fête des Saints Martyrs du Vietnam (normalement fixée 

au 24 novembre). « La célébration comprend la procession et le rite traditionnel de 

vénération des reliques des Saints Martyrs suivis de l’Eucharistie » et d’un temps convivial 

avec repas, musique et diverses expressions artistiques. 

Cette année nous pouvons donc, durant la première quinzaine d’octobre ou à l’occasion du 

dimanche de la Mission universelle, être en communion toute particulière avec l’Eglise 

vietnamienne. Inviter les Vietnamiens de nos communautés à témoigner de leur parcours, à 

évoquer les martyrs du Vietnam, à faire découvrir des chants en vietnamien, à prier avec eux 

pour nos frères et sœurs vivant au Vietnam. Et bien sûr à faire une collecte pour Missio afin 

que cette organisation puisse soutenir tant l’Eglise au Vietnam qu’ailleurs dans le monde où 

les besoins sont pressants. 
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