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Lettre de Manille – Avril 2013                                                             Jacques Leclerc du Sablon 
« La Chine, … du dehors de la Chine » 

 

Cette lettre de Manille poursuit la narration commencée il y a 35 ans en Tanzanie, puis en Chine et 

en France. Mon prénom chinois dit bien cela : 磊, qui se dit ‘ lei ’. Trois fois le caractère 石 qui veut  ‘pierre’. 

Trois pierres posées l’une avec l’autre, comme les trois continents de ma vie. Mais aussi trois pierres pour 
faire le feu du soir et y chauffer la gamelle du voyageur. Trois pierres enfin comme une trinité et un trépied, 
une circulation et une stabilité. Puis-je oublier que ce prénom m’a été offert par mes premiers 
interlocuteurs en Chine, en 1989, et qu’il évoque franchise, droiture et ouverture.  
 

                          
 
Ainsi je reprends le clavier à Manille, pour vous, amis, frères et sœurs du chemin, familiers, si 

différents les uns des autres et si divers dans nos liens. Je ne veux rien imposer dans la lecture de ce récit 
continué. Recevez-le comme la poignée de main ou le baiser que nous échangeons quand nous nous 
rencontrons. Ensuite vous pouvez le laisser dans un coin sans le lire ou en attendant de le lire ! 

 
Il y a donc dans cette Lettre de Manille une part d’histoire, une autre de réflexion et des nouvelles 

récentes. 
 

Celles ou ceux qui ont raté l’épisode précédent du récit peuvent le retrouver dans un livre de  juin 2012 aux 

Editions KARTHALA, Paris (22 – 24 Bd Arago – 75013) 

 

 

誠 Depuis plus de vingt ans j’ai au fond des yeux ce caractère : Cheng . Il vient de 

la très ancienne tradition chinoise et signifie « sincère » et « authentique ». J’en ai 

fait une devise et je m’adosse à lui pour confier ces pages à toutes celles et à tous 

ceux qui découvrent la Chine, qui désirent la connaître mieux et apprendre à y vivre, 

à y travailler en confiance, à y être heureux. 

 

Au cours de ces vingt années de ma vie chinoise, j’ai appris combien la Chine est 

cultivée et rustre à la fois, très ancienne et naissante, moutonnière de Panurge et 

rebelle au cœur, narcissique et fascinée par le dehors, fière d’elle-même et manquant 

d’assurance, artiste de la copie, répétitive et tellement adaptable, besogneuse, 

épargnante et capable d’accès de fièvre dépensière, endurante et imprévisible... C’est 

au milieu de ces traits que les Chinois tracent leur chemin. 

 

« La Chine n’est pas un marché mais une société ! » C’est ainsi que j’ai commencé 

bien des conférences données à de nombreux étudiants français et européens de 

passage en Chine. Ils étaient tout imprégnés des cours de « Business in China » 

donnés dans leurs écoles de commerce. Je les invitais à avoir un autre regard en leur 

suggérant celui que j’ai appris à porter sur la Chine. Phrase provocante et libératrice 

à la fois ! Alors que le 18e congrès du Parti communiste chinois va à l’automne 2012 

mettre une nouvelle équipe au pouvoir pour dix ans, la Chine est en train de devenir 

la première puissance économique du monde. Ce livre permet de se préparer à vivre 

le « Siècle chinois ». 
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Avril 2010, à Pékin. 

Bernard est un prêtre français résidant à Manille et engagé auprès des jeunes Chinois qui y sont 

envoyés en formation par l’Eglise de Chine. Il passait à Pékin et il m’a contacté. Nous avons eu un long 

échange sur deux points : 

 L’intérêt de chercher et d’emprunter les chemins d’un dialogue théologique avec les croyants 

venant de la pensée et de la culture chinoises. 

  L’attention à avoir pour l’accompagnement des jeunes Chinois qui s’engagent dans leur église de 

Chine (prêtres, religieux et religieuses et laïcs). L’un des chemins possibles de proximité avec 

l’Eglise de Chine, dans la situation difficile où elle est aujourd’hui, m’a semblé être la création de 

liens avec des générations nouvelles, leur aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ffrraatteerrnneell  ddaannss  ll’’eesspprriitt  dd’’uunnee  EEgglliissee  

ssoolliiddaaiirree,,  uunniiee  ddaannss  ll’’uunniivveerrsseell..  PPlluussiieeuurrss  cceennttaaiinneess  ddee  cceess  jjeeuunneess  CChhiinnooiiss  ssoonntt  eenn  rrééssiiddeennccee  àà  

MMaanniillllee,,  eennvvooyyééss  eenn  ffoorrmmaattiioonn,,  aavveecc  ppoouurr  llaa  pplluuppaarrtt  uunnee  éécchhééaannccee  ddee  rreennttrreerr  aauu  ppaayyss  ppoouurr  yy  vviivvrree  

llaa  ppaassttoorraallee  eett  llaa  mmiissssiioonn..  

Nous avons décidé de poursuivre la conversation et mon visiteur m’a invité à Manille pour me faire 

découvrir le « monde chinois du dehors de la Chine ».  Mais un passage par la maladie m’a empêché de 

faire le voyage de Manille comme prévu en décembre 2010 et m’a conduit à quitter mon travail en Chine et 

à assumer un départ de Chine bien rude, vers la France. 

 

Février 2012, à Manille 

 Le déplacement à Manille a trouvé enfin sa place ! Bernard m’a accueilli dans la maison de sa 

communauté qui comporte une dizaine de religieux, surtout Philippins. La communauté accueille aussi des 

prêtres vietnamiens en études et des Chinois (jeunes prêtres et séminaristes) venus se former à Manille, 

envoyés par leurs évêques… Bernard et ses compagnons sont attentifs et engagés dans le souci des Chinois. 

Au-delà de rendre visible en milieu chinois leur charisme de congrégation religieuse pour faire signe à des 

jeunes de les rejoindre, ils ont aussi une dimension de service plus large que leur famille. Ils sont soucieux 

de l’accompagnement de ces Chinois, au-delà de la seule prestation universitaire de formation qu’ils 

reçoivent sur les campus de Manille. Bernard est assez bien en réseau avec les acteurs sur l’Eglise de Chine, 

à partir de l’extérieur de la Chine continentale (Manille, Hong Kong, Taïwan, USA, Rome, Allemagne, 

France). Ainsi j’ai pu rencontrer plusieurs acteurs de cette scène complexe et en phase de croissance forte, 

marquée au coin de bien des incertitudes dont la moindre n’est pas la relation désastreuse existant 

aujourd’hui entre le Vatican et Pékin.  

 
 

Au terme de ce séjour de quelques semaines, j’ai rédigé un courrier pour le nouvel archevêque de 

Manille, Luis Antonio TAGLE (prononcer : Taglé, et pas à l’anglaise… !!). Doucement mûrissait l’idée de 

poursuivre à Manille le chemin chinois sur lequel ma Mission de Fran ce m’avait appelé à marcher, alors 

que l’âge me tenait éloigné d’un retour professionnel possible donc d’un permis de résidence en Chine 

même. Une rencontre n’a pas pu avoir lieu alors, à cause de la tenue à Rome (Université grégorienne) d’un 

séminaire sur les questions d’abus sexuels et de pédophilie. Mgr TAGLE y a fait une communication 

remarquée invitant les églises d’Asie, dont la sienne, à méditer sur le passage de l’Evangile de Jean (8, 1-11) 

que j’aime appeler la Parabole des doigts qui ne dénoncent pas mais dessine au sol un chemin. Bernard m’a 

Bernard m’a accompagné dans différents quartiers de Manille, 

prenant le métro et les transports locaux, les fameux 

‘Jeepneys’, jusqu’aux sites classés relatant les événements 

majeurs de la lutte des Philippins pour se libérer de la 

domination espagnole et le rôle du héros national, Jose 

RIZAL (fin 19ème). Faire le détour de l’histoire… cela est 

devenu en moi un besoin spirituel.  
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parlé de Mgr TAGLE en termes amicaux et élogieux : homme simple et humble, vif et intelligent, de famille 

d’origine chinoise mais ne parlant pas le chinois. Cardinal depuis le 24 novembre 2012, parmi les plus 

jeunes ! Voici quelques lignes de lui qui résonnent en moi : 

 

 
 

Pour la première fois depuis 23 ans, lors de ce séjour à Manille, j’ai partagé quotidiennement la table, la 

demeure, la prière et l’eucharistie avec des prêtres, séminaristes et religieuses de Chine. Une pratique 

courante en Asie et la  beauté des parquets en bois exotiques de la chapelle, demandaient que nous  y 

soyons pieds nus. J’ai vécu intensément cette grâce  de m’être approché de la prière de frères chinois 

comme d’un  buisson ardent, sandales à la main (Exode 3). C’est aussi pendant ce séjour  que j’ai été 

invité à présider l’eucharistie et à donner pour la  première fois de ma vie une homélie en chinois ! 

 

Printemps et été 2012, en France 

 

Au retour en France, j’étais spirituellement marqué par ce temps fort à Manille, comme une 

‘rupture du jeûne’ asiatique et chinois, un an après la fin brutale de mon séjour en Chine. Ce temps a été 

comme la ‘gerbe’ refaite de ce que sont les principaux épis de ma vie de prêtre :  

 l’amour des ‘lointains’, ces ‘amis de jésus que les disciples ne connaissent pas’. Après les 

Tanzaniens, les Chinois et l’Asie.  

 l’accompagnement et la formation des jeunes, la transmission. 

  être un ‘pont’, un faiseur de lien, avec la Chine, en marchant aux cotés des ‘apôtres’ de leur 

pays, en étant attentif au retour de mission en France. 

 être témoin des basculements du monde comme ce que vivent les hommes et les femmes des 

grandes mégapoles asiatiques. 

 … Il n’a manqué que la partie agricole de ma vie ! Rien d’étonnant, l’âge de la retraite 

professionnelle approchant ! 

 

Il a été vite évident qu’une expérience chinoise et un itinéraire long au cœur des réalités profanes 

et de la société chinoises, la connaissance de la langue chinoise, un parcours en théologie, une expérience 

de formateur dans l’équipe du  séminaire de la Mission de France, … tout cela a été vite repéré comme un 

profil intéressant, souhaité à Manille pour le service de l’Église de Chine à partir de l’extérieur de la Chine. 

 

L’intérêt que j’ai exprimé sur le dialogue théologique a été relevé comme opportun. Des initiatives 

sont à prendre dans ce domaine et seront bien accueillies. Plusieurs contacts ces derniers mois en Europe 

comme avec des théologiens de Taïwan et de Chine continentale vont dans ce sens.  

 

Nous avons échangé sur les questions relatives à l’Eglise de Chine dans sa relation avec l’Église 

universelle. J’ai été surpris en bien en découvrant que les positionnements les plus durs vis-à-vis de Pékin, 

dans le ‘cercle Chine’ qui influence le gouvernement de l’Église, ne font pas l’unanimité à Rome et à Manille 

en particulier. Les tenants d’une approche plus calme, patiente, ferme et résolument amicale avec les 

« Apprenez du peuple, des laissés-pour-compte, de vos voisins. Rappelez-vous 
que notre manière de dire « Dieu » n’est pas la seule. Apprenez d’eux. Apprenez 
des victimes de la violence et de la souffrance qui n’ont pas de sens. Apprenez à 
dire « Dieu » comme eux, dans l’espérance. Apprenez de ceux qui sont poussés 
aux limites du paradoxe de dire « Dieu », de ceux qui parfois ne le disent pas 
mais ne l’ont pas pour autant oublié. Apprenez d’eux. Nous devons continuer à 
dire « Dieu » avec toutes les joies, les douleurs et les risques que cela comporte. 
Continuez à dire « Dieu » par le silence que le mystère crée et évoque. 
Continuez à dire « Dieu ». 
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autorités chinoises, sont aussi écoutés. Ceci plaide en faveur d’une position simple, positive, humble dans 

un éventuel service de l’Église de Chine à partir de l’extérieur de la Chine. Les diplomates ne suffiront pas à 

résorber les tensions. Il faut construire une relation avec tous ces jeunes qui se forment, à Manille en 

particulier. 
 

Je me suis impliqué dans la réflexion de l’Assemblée Générale de la Mission de France, en juillet 

2012,  sur les ‘Basculements du monde’. Ceci a renforcé l’idée de concrétiser un engagement sur un des 

terrains sensibles de ces basculements : l’Asie du Sud Est et l’interface chinoise. Il y a une ‘face humble’ des 

basculements du monde. Les grands pays émergents savent délocaliser dans les bidonvilles de Manille ou 

d’ailleurs, la misère des ateliers industriels et de leur pollution. C’est une partie à trois : 

- les anciens pays industrialisés, 

- les émergents qui ont de quoi maîtriser les marchés et les flux financiers  

- les économies dominées, ‘polluées’ et en appauvrissement. 

Les basculements ne sont pas des balançoires où l’un monte (les émergents) et l’autre descend (l’ouest en 

désindustrialisation) mais ce sont des triangulations où deux pôles sur trois se servent du 3ème pôle en le 

tenant en bas. 
 

Octobre 2012, à Rome 

Le Synode de l’automne dernier sur la nouvelle évangélisation a été l’occasion de faire se 

rencontrer Luis-Antonio TAGLE, qui allait être fait cardinal sitôt la fin du Synode, et Yves PATENOTRE, 

évêque de la Mission de France, tous deux délégués au synode. Le projet de travail en commun entre la 

Mission de France et le diocèse de Manille et mon envoi à Manille, ont pu être formulés 

officiellement entre les deux évêques : 

 L’évêque de la MdF envoie un prêtre dans la continuité de l’engagement de la MdF en Chine depuis 50 

ans. 

 Il s’agit dans cet envoi d’être au service de l’Evangile en se mettant, depuis le ‘dehors de la Chine’, à 

Manille,  au service de l’Eglise qui est en Chine.  

 Cet envoi rejoint quatre appels : 

 L’appel de la fraternité à l’égard de la Chine dont la petite communauté catholique est comme un 

ferment enfoui, braise ardente sous la cendre froide, parmi les plus pauvres du pays. La Chine a 

l’intuition que ce ferment sera fécond pour elle quand les entraves de l’histoire, de l’idéologie et 

des luttes de pouvoir  seront desserrées (en particulier dans les relations avec Rome). 

 L’appel de l’Eglise de Chine elle-même (envoyer se former ses jeunes, acteurs pastoraux et 

missionnaires dans leur pays), 

 L’appel contenu dans la mission confiée par les derniers papes à l’Archidiocèse de Manille d’être 

en proximité et attention particulières envers l’Eglise de Chine,  

  LL’’aappppeell  ddeess  aauuttrreess  aacctteeuurrss  eett  ppaarrtteennaaiirreess  ddee  ll’’EEgglliissee  ddee  CChhiinnee  ((IInnssttiittuuttss  ddee  ffoorrmmaattiioonn,,  

ccoonnggrrééggaattiioonnss)),,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  lleess  AAssssoommppttiioonnnniisstteess  ddee  MMaanniillllee,,  ddaannss  ll’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ddeess  

jjeeuunneess  cchhiinnooiiss  ((pprrêêttrreess,,  sséémmiinnaarriisstteess,,  rreelliiggiieeuuxx  eett  llaaïïccss))  eenn  ffoorrmmaattiioonn  àà  MMaanniillllee..  
 

Deux axes de travail se dégagent de cela pour la mission confiée. On peut parler ici d’aumônerie. 

 L’axe de la promotion humaine de jeunes qui tout en étant envoyés par leurs diocèses de Chine 

sont très démunis matériellement, socialement et culturellement pour assumer au mieux leur 

‘sortie’ de Chine et la plongée à Manille dans un international de langue, de mode de vie, de 

culture. La plupart des communautés catholiques de Chine sont dans des milieux pauvres. Ces 

jeunes en sont issus. 

 L’axe de l’accompagnement spirituel dans la fraternité de l’évangélique et du ministère de prêtre.  
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Depuis février 2013, à Manille 

 

 
 

98 millions de Philippins sur … 7800 îles ! 

Presque trois mois ont passé et ce n’est pas de trop pour être ajusté à ceux qui me reçoivent ! Je ne vais 

pas raconter ce que j’ai à peine entrevu de ce pays et de son peuple ! 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Accueilli provisoirement et sympathiquement dans un séminaire qui forme pour la 

mission en Chine, je dois bouger prochainement pour me rapprocher des lieux de 

formation que fréquentent les étudiants vers lesquels je suis envoyé. 
NB : Ma santé s’adapte agréablement au pays, en particulier à son régime alimentaire fait de riz, de poisson, de 

légumes et de fruits …  

 

Je me suis replongé dans la langue chinoise, en particulier dans tout le vocabulaire 

religieux, spirituel… auquel je n’ai pas été habitué pendant toutes ces année en 

Chine ! 

Le temps favorable d’un commencement pousse à essayer de 

me débrouiller en Filipino, la langue du pays, que l’on appelle 

aussi Tagalog. Je suis une session de formation. Pour corriger 

ma prononciation encore trop francisée, mon formateur m’a 

donné deux consignes : Relax and smile ! 

Découverte de l’incroyable ville de Manille. En fait il faut parler de ‘Metro Manila’, du 

‘Grand Manille’ qui comporte plusieurs municipalités dont Manille, Quezon Citu, Makati, 

Pasig, etc… Ville scandaleuse dans ses paradoxes les plus violents entre pauvreté et 

modernité urbaine. Une ville qui doit regrouper tout ce que ne devrait pas être une 

mégapole moderne : extrême précarité urbaine des pauvres, pollution atmosphérique, 

voitures, indigence des transports en commun, incohérences d’urbanisme, etc. Les 

bidonvilles collent aux gratte-ciel ! 

Découverte aussi du catholicisme philippin ! On est bien loin de la laïcité et de la 

sécularisation françaises ! Mon travail ne va pas me plonger dans ce baptistère, 

étant essentiellement tourné vers les Chinois. 
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Il est temps de refermer ce courrier. Merci de l’attention que vous y avez portée, chacune et 

chacun avec sa différence de lecteur. Avoir le souci de ces étudiants Chinois est très particulier et peut 

sembler éloigné pour certains d’entre vous. Notre amitié et notre affection suppléeront ! D’autres m’ont 

déjà dit ou me diront qu’ils se sentaient concernés par ce projet. La Mission de France a ouvert une ligne 

dans ses livres comptables pour celles et ceux qui souhaiteraient apporter un soutien financier. Au bas de 

ce courrier vous trouverez un RIB. Merci de préciser ‘Manille’ si vous faites un versement. 

 

 Ce courrier est envoyé sans avoir demandé la permission à chacune et chacun. Si vous ne souhaitez 

pas être dans les destinataires, merci de me le dire. Je n’y verrai rien de mal !!! 

 
Comme je le faisais il y a quelques années depuis Kunming ou Pékin, chaque mois, je ‘laisse 

tremper’ en moi l’évangiles de l’un des dimanches du mois, et je partage quelques lignes de ce travail 
intérieur. Cela s’appelle ‘L’Evangile lu à une table d’Asie’. C’est une autre manière encore d’être comme un 
pont, entre ici et là où vous êtes, ailleurs dans le monde. Si vous ne recevez pas encore cette page et 
souhaiteriez la recevoir, merci de me le dire ! 
 

 Je rempli ce courriel de la chaleur philippine et de son soleil, comme de mon affection et de mon 

amitié. 
 

Jacques  

 
Coordonnées: 

E-mail : chengyaulcu@hotmail.com 

Skype : jacqlds  

Téléphone portable : + 63 (0)943 244 95 59 

Le travail est en route ! Premiers pas dans le service confié auprès des Chinois : 

 

 Déjà pas mal de rendez-vous d’accompagnement et de conseil de jeunes Chinois étudiant à 

Manille. 

 Une journée de travail sur l’Evangile de Marc pour 11 prêtres, religieuses et séminaristes 

Chinois. C’était un coup d’essai ! Cette journée doit être reprise prochainement à la demande 

de l’association des étudiants Chinois à Manille pour 60  d’entre eux. 

 Des journées d’assistance (Traduction, interprétariat et expertise Chine)  auprès de la 

responsable européenne d’une congrégation religieuse ayant des sœurs Chinoises en formation 

à Manille. 

 Invitation à accompagner une rencontre de religieux de plusieurs pays d’Asie (non Chinois) sur 

le thème : la place de la Chine en Asie. 

 A la demande d’une fondation européenne d’aide aux étudiants Chinois à Manille, j’assure un  

accompagnement humain et spirituel ainsi qu’un suivi de leur formation. 

 Invitation à collaborer à une journée ou deux de session de formation-découverte d’une 

trentaine de prêtres Chinois de passage à Manille. Sujets : la sécularisation. 

 Invitation encore à participer à un rendez-vous théologique annuel avec Chinois et Européens. 

Thème 2013 : « La place de la religion dans un Etat moderne » (Rencontre œcuménique avec  aussi  

des athées.  Présentation à partir de recherches en droit, en histoire, en théologie et en philosophie). 

 Des ONG françaises sont partantes pour créer entre nous un lien d’expertise dans le cadre de 

leurs projets et solidarités en Asie du Sud et en Chine : développement, agriculture, etc… 

L’avenir apportera d’autres activités ! 

mailto:chengyaulcu@hotmail.com
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Mission de France  

Claude FIORI – Econome 

claude.fiori@laposte.net 

3 rue de la Pointe 94171 Le Perreux sur marne cedex 

France 

 

 


