
Rassemblements des jeunes catholiques vietnamiens de France : 

« Un bouillon de culture et de spiritualité » 

 

 

Les rassemblements des jeunes catholiques vietnamiens de France ont commencé en 1992. Pour citer 

quelques lieux : ils étaient à Ars en 2001, à Poitiers en 2004, à Strasbourg en 2007, à Lyon en 2009, à 

Jambville en 2012. Et dernièrement, au début du mois de mai 2014, c'était à Champagne (Ardèche), où 

ces jeunes ont été chaleureusement accueillis par la communauté des Chanoines Réguliers de Saint-

Augustin à l'abbaye Saint-Pierre. Pour des questions d'organisations (éviter de faire un doublon avec les 

JMJ par exemple) et surtout de logistique, ils ne se déroulent que tous les deux ou trois ans. 

 

 
 

L'objectif de ces rencontres est avant tout de rassembler des jeunes catholiques vietnamiens de tous 

horizons, qu'ils soient étudiants ou dans la vie active, célibataires ou mariés, nés en France ou immigrés 

depuis peu, catholiques pratiquants (ou pas). On y trouve aussi des catéchumènes et des non-chrétiens. 

Les rassembler donc pour leur faire vivre en l'espace de quelques jours des moments forts de partage et de 

joie. Durant ce week-end, ils pourront faire part de leurs expériences quotidiennes en tant que chrétiens, 

mais aussi de leurs difficultés rencontrées. 

 

À chaque rencontre, l'équipe organisatrice s'efforce de trouver un thème attrayant, captivant. Ceci pour 

attirer un maximum de jeunes qui pourront ainsi méditer, échanger en petits groupes sur le thème choisi. 

Lors des rassemblements précédents, ils ont pu débattre et partager par exemple, sur le sujet : «la joie de 

vivre et de croire», «être croyant et pratiquant», «jeunes et famille», «à la recherche de la vérité, la bonté, 

la beauté» etc. Et toujours dans un souci d'être attractif et de rompre avec la monotonie, les week-ends 

sont organisés de sorte à ce qu'il y ait une alternance entre spiritualité (recueillements, veillées de prières, 

louanges, célébrations eucharistiques) et animations (jeux, chants et spectacles). Toutes ces animations 

sont également une occasion pour transmettre la culture, la tradition vietnamienne aux jeunes, qui ont été 

baignés dans une société occidentale dès leur plus jeune âge. Culture et tradition au combien importantes 

et vitales. 

 

Par conséquent, une des particularités de ces rassemblements, qui sont avant tout à caractère religieux, est 

de mêler culture et tradition. Fréquemment, se produisent des situations assez insolites et enrichissantes. 

Situation où deux personnes, toutes deux d'origine vietnamienne, mais différentes par leur passé, leur 

mentalité (l'une ayant grandi en France, l'autre ayant récemment immigré), viennent soudainement à se 

côtoyer. Chacun tentant tant bien que mal de s'exprimer dans la langue qu'il maîtrise le mieux, faisant 

parfois des «mixages franco-vietnamiens» pour se faire comprendre. Chacun s'aide mutuellement pour 

tenter d'apprendre à l'autre «sa langue» et faire découvrir «son pays», alors que, paradoxalement, tous 

deux sont d'origine vietnamienne. De telles situations cocasses se produisent et amènent à poser la 



question de l'identité. Mais au final, toutes ces différences n'ont que peu d'importance, car elles viennent 

se fondre dans la gaieté et l'humeur bon enfant du week-end. Si bien qu'une personne qui était étrangère, 

il y a quelques instants, devient si proche, presque comme un frère ou une sœur retrouvé(e).  

 

Pour ma part, j'ai été emportée dans cette aventure en 2007 et depuis, j'y suis fidèle. Dès les débuts, j'ai 

été si surprise et égaillée par cette allégresse que j'ai été aussitôt envoûtée sans m'en rendre compte. Avant 

de pouvoir participer à ce type de rassemblement, je ne cache pas que j'étais éprise de sentiments 

d'hésitation et de peur, car à l'époque, je ne connaissais pas grand monde. Par ailleurs, étant née en 

France, j'étais un peu mal à l'aise d'en savoir si peu sur mon pays d'origine, sa culture et ses traditions. 

J'avais aussi un peu « honte » de mon manque de connaissance sur le catholicisme. Mais rapidement, 

toute cette gêne s'est envolée. D'une certaine manière, ce petit retour aux sources m'a permis de me 

retrouver avec une partie de mes racines, cachée et enfouie au fond de moi-même et qui ne demandait 

qu'à être révélée. 

 

Ensuite, très vite, j'ai éprouvé le besoin d'apporter ma contribution en faisant partie de l'équipe 

organisatrice pour la session de Lyon en 2009. Depuis, des années se sont écoulées, mais je suis toujours 

animée par cette même ferveur, ce même enthousiasme qui m'avait attirée dès le commencement de cette 

aventure. À chaque rassemblement, c'est la même joie des retrouvailles ou des nouvelles connaissances 

qui m'égaillent. J'ai l'impression de retrouver «ma grande famille» et ses nouveaux membres!!! Les 

quelques jours vécus intensément me permettent de me ressourcer, de faire une coupure avec mon 

quotidien. Les débats, mais aussi toutes les réflexions échangés me fournissent des aides, des pistes pour 

pouvoir vivre au quotidien ma foi chrétienne et pour affronter certaines de mes difficultés. Ces 

rassemblements sont à mes yeux et pour beaucoup de participants, l'occasion d'obtenir des clefs ouvrant 

les portes de nos cœurs et de nos esprits, ainsi que des outils pour avancer dans nos vies quotidiennes. 

 

À moyen terme, j'espère que nos rassemblements de jeunes vietnamiens catholiques pourraient devenir 

une source d'inspiration pour d'autres communautés immigrées. En effet, nous, immigrés ou enfants 

d'immigrés, nous avons l'avantage d'être baignés dans une double culture: la culture occidentale et celle 

de nos ancêtres. Cette richesse qui nous a été transmise, est un réel atout. Cet atout, comme notre foi, ne 

demandent qu'à être entretenus et ce, afin qu'ils soient perpétués et que nous puissions vivre tous 

ensemble en harmonie. 

 

Evelyne Pham, de Strasbourg, membre de l'équipe organisatrice  

 

 


