Aux prêtres modérateurs
Aux équipes paroissiales

Notre-Dame de La Vang

Monseigneur Guy de Kerimel
au Vietnam
À l’occasion de la clôture de l’Année sainte au Vietnam, Monseigneur Guy de Kerimel et
l’équipe « Solidarité Vietnam », membre de la Mission universelle de l’Eglise, rendront visite à
l’Eglise du Vietnam.
Nous vous demandons de prier instamment pour leur voyage, pour la visitation à notre
Eglise sœur du Vietnam !
Les objectifs de « Solidarité Vietnam » se résument bien dans ce qu’écrit Monseigneur de
Kerimel aux évêques du Vietnam :
« … Je viendrai sans autre mission que celle de la charité fraternelle, un cadeau symbolique
à offrir aux chrétiens... Les liens sont nombreux entre l’Eglise du Vietnam et de France ; à titre
personnel et comme pasteur du diocèse de Grenoble-Vienne, je serai heureux d’entretenir ces liens
fraternels qui nous unissent… »
Pour que notre évêque et des membres de « Solidarité Vietnam » aient un cadeau symbolique
aux chrétiens pauvres de divers diocèses du Vietnam, « Solidarité Vietnam » va lancer une
opération « riz » grâce à la coopération et à la participation des paroisses de notre diocèse de
Grenoble-Vienne.
					
Pour l’équipe « Solidarité Vietnam »,
Solange Nguyen
04 76 18 95 00
06 64 15 40 41

« Solidarité Vietnam »
est une petite équipe constituée en 1990 par Jean-Claude et Lydie Morilleau, membre de
la Mission universelle de l’Eglise du diocèse de Grenoble-Vienne.
Au sein de ce service d’Eglise, nous portons le souci de la solidarité avec notre Eglise sœur
du Vietnam.
Le terme de « solidarité » y prend une grande portée du point de vue matériel mais
aussi culturel et plus encore spirituel, écrivait en 2001 Monseigneur Louis Dufaux, évêque
émérite de Grenoble.
Nos objectifs : Créer et développer des liens de solidarité entre le diocèse de GrenobleVienne et l’Eglise du Vietnam.
Nos moyens :
•

la prière : au-delà de nos prières individuelles ou en groupe, des communautés religieuses
prient pour cette relation entre nos deux Eglises (en France, les carmélites de Surieu, les
Chartreux, les Cisterciennes de Castagniers… et au Vietnam, les Amantes de la Croix,
les religieuses de Notre-Dame qui visite, les Carmélites, les religieuses de Saint Paul de
Chartres…

•

Echanges de nouvelles : des membres de l’équipe « Solidarité Vietnam » assurent à tour
de rôle des correspondances pour donner de nos nouvelles et avoir celles du Vietnam.

•

Accueil et témoignages de nos frères du Vietnam : de 3 évêques de Lang Son, de Hung
hoa et de Haiphong, en octobre dernier le Père Pierre Khoa du diocèse de Long Xuyên,
plusieurs autres prêtres, religieux, religieuses et laïcs du Vietnam sont venus à Grenoble et
ont assuré des rencontres dans les écoles ou paroisses du diocèse de Grenoble-Vienne.

•

Visites à l’Eglise du Vietnam : des membres de l’équipe remplissent cette mission de
visitation par des voyages au Vietnam à leurs propres frais, les 2 premières en 2003 et 2006.
Du 27 décembre 2010 au 12 janvier 2011, Monseigneur de Kerimel accompagnera
des membres de l’équipe pour leur 3e visite à l’Eglise du Vietnam. D’autre part, deux
équipes de JEM (Jeunes en marche du scoutisme français) sont venues prêter main forte
à l’œuvre du Père Pierre Khoa pour les enfants de ses paroisses : les JEM de Saint Jean en
2008 à Long Xuyên et celles de Meylan en 2009 à Châu Dôc.

•

Très petite participation financière aux besoins de l’Eglise du Vietnam : ceci n’est
qu’un signe concret qui reste très symbolique devant les besoins immenses de formation
des catéchistes, d’alphabétisation des enfants très pauvres dans des classes d’affection
assurées par de quasi-bénévoles chrétiens (5 € par mois), et des aides aux pauvres,
malades, ethnies minoritaires délaissés… Jusqu’à ce jour, nous recueillons cet argent,
chaque année, au moment du carême par des « bols de riz » à l’église de Montbonnot, dans
les écoles Externat Saint Bruno et Saint Pierre du Rondeau à Grenoble, et par des ventes
devant les églises de Meylan et de Grenoble.

