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ASIE/VIETNAM - Trois nouveaux prêtres jésuites pour la mission au
Vietnam
Kontum (Agence Fides) – La Compagnie de Jésus au Vietnam compte trois nouveaux prêtres qui ont débuté
depuis quelques semaines leur service pastoral dans le pays. Pour la joie de la Congrégation et de l’ensemble de la
communauté chrétienne, Thomas d’Aquin Ta Trung Hai SJ, Joseph Chu Thai Hiep SJ, et Antoine Nguyen Thenh
Nguyen SJ ont achevé leur formation humaine, spirituelle et théologique et ont été ordonnés prêtres le 22 août
2013. Ainsi que cela a été indiqué à Fides par la Province vietnamienne des Jésuites, depuis environ un mois, les
trois nouveaux prêtres ont débuté leur activité pastorale sur les traces de Saint Ignace de Loyola, « exprimant le
désir de dédier toute leur vie au service de Dieu et des autres » « dans un dévouement généreux » ainsi que
l’affirme une prière du Saint fondateur.
Au cours de la Messe d’ordination, présidée par S.Exc. Mgr Michel Hoang Duc Oanh, Evêque du Diocèse de
Kontum, et concélébrée par le Provincial des Jésuites, le Père Joseph Pham Thanh Liem SJ, ont également été
ordonnés cinq diacres, eux aussi jésuites, et ce en présence de plus de 60 prêtres et de 2.500 fidèles.
Le Vietnam se confirme être une « terre fertile » pour la Compagnie de Jésus comme l’a appris Fides, les
vocations de la congrégation s’étant multipliées au cours de ces dernières années. Le centre de la formation des
Jésuites est le « scolasticat Saint Joseph » d’HoChiMinhVille, qui accueille plus de 50 étudiants et compte plus de
100 nouveaux candidats chaque année, tous vietnamiens.
Les Jésuites sont arrivés au Vietnam en 1615 et ont contribué de manière déterminante pendant 150 ans à
l’enracinement de l’Eglise catholique dans le pays. En 1975, avec l’avènement du régime communiste, de
nombreux religieux furent contraints à quitter le pays. En 2007, la Province des Jésuites au Vietnam a
officiellement été reconstituée et depuis lors, la floraison des vocations a été constante. (PA) (Agence Fides
30/09/2013)
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