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"Nouvelle Evangélisation selon l'esprit des Saints Martyrs du Vietnam"

SESSION DE FORMATION POUR LES ADULTES
Massabielle (Saint-Prix) du 27 au 29 Avril 2012

Le Vendredi 27 Avril, au fur et à mesure, arrivent au Centre spirituel Massabielle (Saint-Prix, 95) les 72
personnes inscrites à la session et venant de Clermont-Ferrand, Lille, Lyon, Paris, Poitiers, Reims, Saint-
Etienne, Strasbourg, Toulon, Troyes et Versailles.

Une fois de plus, joie des retrouvailles pour les uns,
connaissance et découverte pour les autres, mais tous heureux
de participer à la session avec le thème : « Nouvelle
Evangélisation selon l'esprit des Saints Martyrs du Vietnam ».
Pourquoi ce thème ? D'une part pour répondre à l'appel de
l'Eglise de nous pencher sur la question de la Nouvelle
Evangélisation, indispensable pour le temps d'aujourd'hui, et
d'autre part, pour nous préparer à fêter en 2013 les 25 ans de
canonisation des 117 Saints Martyrs du Vietnam (1988-2013).
Par leur martyre, nos ancêtres ont témoigné du Christ, à nous
aujourd'hui de suivre leur exemple pour témoigner de notre
foi en l'amour du Seigneur.
Et pour aider les participants à réfléchir sur ce thème, nous
avons sollicité l'intervention de Mr. LÊ Đình Thông, professeur universitaire à Paris et du P. NGUYỄN
Đình Thắng, prêtre en paroisse à Herblay (95).

Mr. Thông nous a présenté l'histoire de l'Eglise du Vietnam avec les persécutions sanglantes dès l'an 1625
sous le règne de la dynastie Nguyễn. Au total 130 000 chrétiens ont été martyrisés, mais seulement 117 ont
été canonisés en 1988 par le pape Jean-Paul II. Parmi ces 117 saints martyrs du Vietnam :

- 97 vietnamiens dont 37 prêtres, 1 séminariste, 17 frères catéchistes, 10 laïcs du Tiers Ordre
Dominicain et 1 chrétienne.

- 11 espagnols dont 6 évêques et 5 prêtres
- 10 français dont 2 évêques et 8 prêtres des Missions Etrangères de Paris (MEP)

A partir de l'histoire des saints martyrs, Mr. LÊ a développé la théologie du martyre sous deux angles ; le
mystère de la Croix et le mystère de l'Eglise, car selon Tertullien, "le sang des martyrs fut la semence du
christianisme." De là, la Nouvelle Evangélisation selon l'esprit des saints martyrs nous oblige à les imiter dans
leur foi, leur courage et leur sainteté ; elle demande l'inculturation, l'ouverture et le dialogue et elle invite à la
prière pour ceux qui sont encore persécutés aujourd'hui à cause de leur foi.

Quant au P. Thắng, avec ses expériences pastorales, il nous a présenté l'origine de ce mouvement de la
Nouvelle Evangélisation lancée par Jean-Paul II et suivie par Benoît XVI. En 2010, Benoît XVI a même
fondé une Congrégation romaine pour la Nouvelle Evangélisation et bientôt, du 7 au 28 Octobre prochain, se
tiendra à Rome un Synode sur ce thème.
Aussi, le P. Thắng nous a présenté les défis de la Nouvelle Evangélisation. Comment évangéliser face à la
sécularisation de la société (esprit de consommation, relativisme, incapacité d'un vrai jugement), au monde
pluriculturel et multiethnique, à la puissance des médias, à l'économie (mondialisation), aux questions éthiques
posées par les recherches scientifiques, à la politique … ? Devant tous ces défis, il faut donc chercher une
nouvelle manière d'évangéliser tout en mettant plus de confiance en l'Esprit qui guide l'histoire humaine et en
mettant le Christ au centre de notre vie comme nos ancêtres dans la foi, les saints martyrs du Vietnam.



Conférences, débats, échanges avec les intervenants … pour
s'enrichir, sans oublier la soirée "artistique" du samedi 28
avril où chaque groupe a présenté un sketch ou un chant ou
une danse … pour créer plus de liens fraternels.

Le Dimanche 29 Avril, nous avons consacré une partie de la
matinée au bilan de la session et aux projets pour l'année
2014 (car en 2013, il y aura le Congrès à Lourdes du 2 au 4
Août). Et après la messe dominicale suivie du déjeuner,
chacune et chacun est reparti en emportant avec lui/elle des
convictions pour la Nouvelle Evangélisation et de beaux
souvenirs de la session.
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