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Dossier - Dossier Fides: HISTOIRE DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE AU VIETNAM
Le Card. Crescenzio Sepe, Préfet de la Congrégation pour l’Évangélisation des Peuples, se rendra au Vietnam du
28 novembre au 6 décembre, répondant à l’invitation de la Conférence épiscopale de ce pays. Au cours de sa
visite, de nature pastorale, le Cardinal Sepe visitera les trois régions ecclésiastiques du pays, présidera à
l’inauguration d’un nouveau diocèse et célébrera l’ordination sacerdotale de 57 diacres.
À cette occasion, l’Agence Fides publie un dossier qui présente un aperçu général sur ce pays et sur l’Église au
Vietnam.
Il y a encore quelques années, le nom « Vietnam » étaient associé surtout au souvenir de la guerre. Mais ces
derniers temps, grâce à une plus grande ouverture du gouvernement vietnamien et au développement du tourisme,
il a été possible de présenter à l’Occident une autre image de ce pays. Toutefois, l’histoire du Vietnam ne se limite
pas à ces dernières années : c’est au contraire une histoire pluriséculaire. Ce pays a en effet une civilisation
extraordinaire et une population instruite et civilisée, qui vit dans une région réputée pour la beauté de ses
paysages : le delta du Fleuve Rouge au nord, le delta du Mékong au sud, et toute la région côtière, parsemée de
rizières verdoyantes.
SOMMAIRE
1ère PARTIE
- Aperçu géographique
- Aperçu historique
- Société, économie, culture
- Langue
- Art
- Fêtes et événements
- Les principales villes
- Fiche-pays
- Les religions
- La question des « montagnards »
2ème PARTIE
- L’Église catholique
- L’Église aujourd’hui : structure
- Données statistiques sur l’Église
- Les visites ad limina des Évêques vietnamiens
- Visites des Délégations du Saint-Siège au Vietnam
- Vie de l’Église au Vietnam
- Les nouvelles ordinations sacerdotales
- La croissance des Ordres religieux
- Un nouveau diocèse
- L’évangélisation aujourd’hui
- L’Église au Vietnam fécondée par le sang des martyrs
- Le Cardinal Nguyen Van Thuân, un témoin de notre temps
I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/2

FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

- Le Sanctuaire de La Vang : La Vierge Marie, Patronne des catholiques vietnamiens
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