Pèlerinage au Vietnam

Les liens entre le diocèse de Beauvais et le Vietnam ne datent pas
d’aujourd’hui. Un Beauvaisien fût un des premiers jalons dans la fondation de l’Eglise au
Vietnam. Antoine Haincques, né à Beauvais en 1637, fut baptisé en l’église St Etienne. Un de
ses oncles, dont il hérita le prénom, avait été maire de la ville. Il est professeur de grammaire
dans un célèbre collège du quartier latin à Paris quand il entend parler du projet de fondation
des « Missions Etrangères ». En 1659 il participe à un stage de préparation au départ, une
mission prêchée par ces messieurs de la mission à Mortefontaine près de Senlis. , mission
populaire où les disciples de St Vincent donnaient le meilleur de leur expérience. Le 6 janvier
1661, il quitte Paris avec deux autres confrères pour arriver à Hué au printemps 1666.
Un voyage de cinq ans avec de multiples péripéties, et une présence de
quatre ans et demi dans la région de Fai-fo (Hoi An). Mais des années bien remplies où il
rayonne sur toute la région. Il prépare au sacerdoce deux de ses catéchistes Joseph Trang et
Luc Ben, les deux premiers prêtres vietnamiens, pose les jalons de la fondation des « Amantes
de la Croix » en Cochinchine, commence à composer plusieurs ouvrages de doctrine, dresse le
procès verbal de 49 martyrs indigènes, recense les chrétiens… La formation d’une église
locale avec des prêtres, religieuses et catéchistes du pays, fut sa priorité pastorale.
Antoine Haincques est mort, probablement empoisonné, en décembre
1670 à 33 ans. Dans la salle des Martyrs de la rue du Bac, il est le premier sur la liste des
prêtres des Missions Etrangères décédés de mort violente.
D’autres missionnaires le suivront au XIX° et XX° siècle :Evoquons
brièvement. Constant Sorel de Bulles fit construire une église au nord de Saigon. Marie
Anthime Lefebvre de St Germain la Poterie, Pierre Cavaillé de Compiègne et André Eb de
St Sauveur auront une mission d’enseignement et de formation des jeunes au petit séminaire
d’An Ninh ou au collège de la Providence au diocèse de Hué, . Mary Cressonnier d’Auneuil,
professeur au collège de la Providence et curé de Sao Cat, tué par une rafale de mitraillette
durant la bataille de Hué en 1968. Henri Jourdain enfin, que beaucoup connaissent qui après
ses 13 ans en Birmanie et avant ses 32 ans en Indonésie passa 7 ans chez les montagnards de
la région de Dalat.
La visitation à cette église du Vietnam que nous propose les Pèlerinages
Diocésains est une occasion de découvrir cette Eglise marquée par les larmes et le sang. Elle
peut fortifier chez nous en retour la croissance de l’Eglise locale, comme l’ont fait là bas des
gens de chez nous.
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