
Rassemblement des jeunes catholiques vietnamiens de France

à Jambville, du 17 au 20 mai 2012

« Joie de vivre - Joie de croire »

Environ 110 personnes ont participé au rassemblement des jeunes catholiques vietnamiens à Jambville, en

Yvelines, du 17 au 20 mai 2012. Les participants étaient des collégiens, des lycéens, des étudiants, des

jeunes actifs, des jeunes parents, des religieux et religieuses, et des prêtres accompagnateurs. Le but de cette

rencontre était de parler de la foi dans la vie quotidienne, dans la société actuelle et sans oublier la culture

vietnamienne. Les participants sont venus de la région parisienne et d’autres villes comme Strasbourg, Lyon,

Lille, Rennes, Poitiers, Autun, Toulon, Chalon-sur-Saône, Dijon, Brou.

À partir du thème principal « Joie de vivre - Joie de croire », étaient organisés :

1. Les conférences sur ce thème, faites par le Père Pierre-Luc Hà Quang Minh

2. Les témoignages, les carrefours et les discussions portaient sur :

 La foi, la pratique religieuse

 Quels sont les raisons de ta foi en Dieu ?

 Qu’est ce qui te pousse à croire ?

 Avez-vous peur de vous dire « chrétien » ?

 Comment dois-je faire pour être joyeux ?

 L’environnement : la paroisse, la communauté…

 L’influence et le rôle de l’environnement quotidien sur les jeunes

 Le monde virtuel (un autre monde de communication)

 La joie dans le bénévolat

 Famille et études

3. Les activités et les animations sur :

 « Joie de vivre - Joie de croire »

 Amitiés et fraternités

 Des divertissements : des chants, du théâtre, des danses et un concours de Miss Régions du Vietnam



Les témoignages ont été très émouvants, les carrefours et les discussions ont été très instructifs. Les jeunes

religieux et religieuses étaient très dynamiques. Ce rassemblement n’aurait pas été pareil s’ils n’avaient pas

été présents.

Face à la sécularisation de la société, malgré la difficulté de transmettre l’Évangile, les jeunes sont très

motivés et montrent leur joie de vivre et de croire. Ils ont également envie de découvrir la culture

vietnamienne.

Ces jeunes sont peut être venus pour l’amitié où pour le « fun » mais ils sont surtout venus pour répondre à

un manque culturel et d’évangélisation. Ils ont participé avec émotion à chaque moment de divertissement

vietnamien, puis ils ont écouté avec sérieux les témoignages et les leçons des prêtres.

A la fin, ils ont envie de poursuivre, les liens se sont renforcés et ils se sont donné rendez-vous pour les

prochains rassemblements.

Ce rassemblement est organisé tous les deux ans par la Commission des Jeunes de l’Aumônerie

Vietnamienne de France. Cette Commission est composée de 7 aumôniers vietnamiens et d’une dizaine de

jeunes vietnamiens venus de toute la France.

Vũ Duy Mạc Khải 

Un jeune participant


