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Vietnam 2015 
Journal de bord. 

 
Voyage avec le Père Denis Jachiet : 15 jours dans le nord du Vietnam. Nous sommes 
accueillis et guidés par le Père Vincent Bao Van Mai.  
 

Jeudi 30 juillet 
Partis la veille à 14h, nous atterrissons à Ha Noi à 6:15 (1h15 à Paris). Temps frais et humide. 
Le Père Vincent Bao est venu nous chercher avec un de ses cousins.  
Transfert vers l'évêché de Bui Chu dans le Delta du fleuve rouge où vivent 400.000 chrétiens 
tous pratiquants.  
 

Rencontre de  l'évêque Thomas Vu. 
Il a attendu 26 ans avant de pouvoir 
être ordonné prêtre.  
L'été, il parcourt son diocèse : il fait 
des confirmations tous les jours. 
Souvent 150 personnes. Record 
pour une seule paroisse: 650 
personnes qu'il confirme tout seul : 
45' de chrismation! 
Visite de l'évêché. Sur un mur, des 
plaques de marbre avec le Je vous 
salue Marie dans toutes les langues 
y compris le Breton.  
 
 

 La cathédrale de Bui Chu 
 
Visite de la paroisse rurale où Vincent célèbre régulièrement la messe (à 4h30 du matin !).  
Rencontre avec le conseil pastoral puis messe puis dîner. On trinque allègrement et 
bruyamment à la bière et à l'alcool de riz.  
Une femme est toute émue : c'est la 1ère fois quelle voit des étrangers ! 
 
 
 
 

Vendredi 31 juillet 
Petit déjeuner avec l'évêque. En plus du 
menu traditionnel, nous avons droit à de la 
baguette et du beurre breton.  
Visite du séminaire diocésain de 2nd cycle.  
Visite de la cathédrale puis de l'orphelinat de 
Thanh An qui accueille 100 enfants dont un 
certain nombre de handicapés. 30 laïcs 
consacrées s'en occupent.  
 

A l’orphelinat de Thanh An 
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Déjeuner épiscopal : l'évêque nous soigne : 
outre les plats délicieux, Fine Napoléon en 
apéro, Saint Emilion puis Benedictine en 
digestif. Nous avons même droit à du fromage 
de France et à du foie gras.  
 
 
 
 
 
 
 
        Napoléon au Vietnam ! 
Après une bonne sieste, départ pour Thanh Hoa. La voiture est conduite par Toan, cousin de 
Vincent. Ils nous accompagneront pendant 8 jours.  
Arrivée à 19:00 après avoir longtemps erré dans la ville. Mon application  MapsWithMe a 
aidé pour retrouver la route.  
Joseph Ngoc et Paul Thang, séminaristes de Paris nous accueillent à l'évêché.  
Dîner puis ballade en ville et bière au 10ème étage d'une tour.  
 
 

Samedi 1er août  
Petit dej 6:30 puis visite du pré-séminaire de Thanh Hoa. Après le bac, 200 jeunes postulent 
pour entrer au séminaire. Un concours en retient 40. Ils font alors 4 ans avant que 20 d’entre 
eux soient admis au séminaire. Un certain nombre font leurs études à l'étranger. Paul et 
Joseph sont au séminaire de Paris.  
 
 
 
 
 
9:00 départ pour visiter les familles de Paul 
et Joseph à 30 km au nord de Thanh Hoa.  
10:30 déjeuner dans la famille de Paul au 
village de Ngoc Son.  
Sieste à la paroisse puis goûter chez Joseph.  
Petite ballade dans les rizières.  
16:30 messe à la paroisse. C'est moi qui 
fais l'homélie traduite par Vincent.  
Dîner dans la famille de Joseph à Ke Ben.  
Retour à l'évêché.  21:00 dodo.  
 
 
 
 
 
            Déplacement en moto dans le village 
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Dimanche 2 août.  

8:00 : messe à la Cathédrale. Cette fois, c'est Denis qui prêche.  
Les servants de messe ont une fonction originale qui n'existe pas à Paris : ventiloféraire (ils 
allument et déplacent les ventilateurs pendant la messe).  
9:30 au café Da Lan Event : dégustation de jus d'avocat sucré : délicieux.  
11:30 déjeuner festif à Lè chez un ami de Vincent.  
 
 
Départ pour la paroisse de Van 
Phan (diocèse de Vinh).  
Accueil du Curé, le Père Antoine 
Trung qui a fait sa formation à 
Paris.  
Il nous fait visiter la paroisse.  
L'église est grandiose de style que 
je qualifierais de florentin comme 
c'est le cas de beaucoup d'églises 
du diocèse. Elle a été  construite 
par les paroissiens qui sont restés 
24 ans sans curé. Antoine, arrivé 
en 2012 a ajouté un presbytère 
grâce notamment à un don très 
important d’un fidèle vietnamien.  
 
      L’église de Van Phan 
 
 

Il a obtenu de la municipalité la 
construction d'un pont qui change la 
vie du village. Il a aussi mis en place 
une station d'épuration de l'eau. Une 
école maternelle est en construction 
avec un logement pour des sœurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le pont et l’entrée du village 
  
Il a encloturé la place municipale devant l'église et y a mis une statue de Jean Paul II.  
Village en développement où se côtoient riches et pauvres. Beaucoup sont chrétiens.  
Dîner simple puis messe dominicale à 19:45. C'est à nouveau moi qui assure la prédication. 
Le nombre d'enfants présents est impressionnant.  
Coucher 21:30 



4 

 

 

Lundi 3 août.  

Lever 4:00 
Messe à 4:30 à laquelle assistent environ 300 personnes dont beaucoup d'enfants.  
Petit déjeuner à la française.  
7:15 : départ pour Vinh 
Rencontre de l'évêque Paul Nguyen.  
Visite de la Cathédrale : après destruction par les communistes, seule la statue de la Vierge 
avait miraculeusement subsisté. Elle est aujourd'hui en bonne place.  
 
Marche vers le séminaire et 
rencontre de l'évêque auxiliaire 
Pierre Ngyuen.   
Il nous conseille la visite des 
grottes de Phong Nha inscrites au 
patrimoine de l'UNESCO. Nous 
décidons de changer notre 
programme. Au lieu de rentrer à 
Van Phan, c'est parti pour 4 
heures de route à 5 dans la voiture 
d'Antoine.  
 
 
 
 
      Déjeuner sur la route. 
 

 
 
 
 
On arrive à 16:00 sous des trombes 
d'eau, juste à temps pour prendre le 
dernier bateau. Celui-ci remonte la 
rivière et entre dans la grotte à la 
godille. Puis on fait une partie à pied. 
Ça vaut le coup.  
 
 
 
 
 

  A l’entrée de la grotte 
 
Installation à la pension des sœurs. Dîner puis ballade en ville et glace. Coucher à 21:30. 
Lever prévu à 6:00. Longue nuit en perspective... 
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Mardi 4 août.  
 
4:00 : la musique nous réveille. C'est l'église 
qui, telle le Muezzin, appelle à la messe ! 
Raté pour la grasse mat.  
30 km. On s'enfonce dans la montagne pour 
la visite de la 2ème grotte Thien Duong 
(grotte du paradis).  
Pour arriver jusqu’à la grotte, il faut prendre 
une voiturette de golf, puis il faut encore 
marcher pour monter. Enfin, on s'enfonce 
aux entrailles de la terre. Spectacle 
magnifique et très varié sur 1km. La grotte 
s'étend encore sur 30km qu’on ne visite pas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Petit aperçu de l’intérieur de la grotte 
 
 
Après une petite glace, on repart pour Vinh où on 
récupère la voiture de Vincent. Un petit passage 
par la plage de Bai Lu pour une baignade bien 
venue.  
 
 
 
 
 

 La plage de Bai Lu 
 
19:30 : messe solennelle de la Saint Jean Marie 
Vianney. La paroisse est au grand complet pour 
souhaiter  bonne fête à son curé. Les enfants du 
MEJ, les confréries de femmes en costume, la 
fanfare, le conseil pastoral. Impressionnant.  
 
               Messe de la Saint-Jean-Marie Vianney avec le Père Antoine Trung 
 
Ensuite, dîner avec à la clé un magnifique gâteau offert par une paroissienne.   
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Mercredi 5 août.  
 
Messe à 4:30. Les paroissiens sont toujours au rendez vous. Beaucoup d'enfants dont un 
certain nombre dort avec la tête en arrière. C'est très mignon.  
Adieux au Père Antoine.  

 
Départ pour Ha Long (au moins 7h de route).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un peu de distraction pendant la longue route 
 
17:00 Installation à l'Hôtel Unique 
(c’est son nom…) de Bai Chay. 
Nous voulons marcher un peu pour 
prendre l'air en bord de mer. Nous 
partons sur la grand route en 
direction du grand pont qui relie 
Bay Chai à Hong Gai, les deux 
parties d’Ha Long.  
Pas de chance, il y a des grands 
travaux. Une palissade empêche 
l'accès à la mer. Nous continuons 
pensant que la palissade va 
s'arrêter. 3 km plus loin, elle est 
toujours là. Nous décidons de 
renoncer et prenons un taxi pour 
rentrer à l'hôtel les poumons 
encombrés des gaz d'échappements.  
     Vue de la baie d’Ha Long depuis l’hôtel 
 
Heureusement, la suite est plus sympathique. Vincent nous invite dans un restaurant de fruits 
de mer. Nous commençons par choisir nous mêmes les bêtes que nous allons manger. Tout 
cela est emmené en cuisine pour être préparé. On s'installe à table avec une serveuse pour 
nous tout seuls qui passe son temps à remplir nos verres de bière dès que nous avons bu trois 
gorgées. On nous apporte les plats au fur et à mesure. D'abord une salade de calamars, puis 
nos huîtres mi-cuites. Le sommet du repas arrive avec les palourdes magnifiquement 
préparées. C'est un régal. Nous terminons avec le riz accompagné d'une soupe aux coquillages. 
La bière a coulé à flots, surtout pour nos hôtes. Je connais maintenant par cœur la formule 
pour trinquer : Hai Ba Chuc Mung !  
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Jeudi 6 août  
 
Lever 6:30 
L’hôtel ne faisant pas restauration, c’est dans la 
rue, assis sur des petits sièges en plastique (taille 
enfant) que nous prenons le petit déjeuner 
traditionnel : un bol de soupe. 
 
 
 
 
 
                  Le petit déjeuner : nous testons la soupe Bun 
 
Nous partons pour l’embarcadère. 
Plutôt que d’être avec un groupe, nous 
choisissons la formule 6 heures sur un 
bateau affrété spécialement pour nous 
(le tarif obtenu grâce à un ami de 
Vincent est très compétitif). 
Le temps est pluvieux au début mais se 
découvre vite. Premier arrêt du bateau : 
nous montons dans des barques pour 
découvrir des îles qui sont en fait de 
petites mers intérieures.  
 
 
 
     En barque à l’intérieur d’une île 
 
Le bateau repart, mais pas pour 
longtemps : le bateau s’arrête en 
pleine mer. Nous croyons que c’est 
pour nous faire savourer le calme (en 
fait tout relatif…) du lieu. Mais non : 
nous sommes en panne. Nous 
attendons une heure qu’un autre 
bateau vienne nous prendre pour 
continuer l’excursion. Du coup, nous 
partageons l’embarcation avec trois 
touristes asiatiques qui ne sont pas 
trop dérangeants : ils passent leur 
temps à dormir.  
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Nouvel arrêt, cette fois 
pour visiter une grotte dans 
les entrailles d’une des îles. 
C’est loin de valoir Phong 
Nha mais c’est sympa 
quand-même. Le soleil 
étant maintenant au 
rendez-vous, nous nous 
rendons sur une île 
aménagée en plage et 
prenons un petit bain au 
milieu des touristes 
quasiment tous asiatiques. 
Le bateau prend ensuite le 
chemin du retour. Le tout 
nous aura coûté environ 
25€ par personne. 
 

 
Le temps de prendre une douche à l’hôtel 
et nous partons pour la paroisse de Bai 
Chay. Celle-ci vient d’être créée. Un 
terrain est en cours d’acquisition pour 
construire une église. Pour le moment, 
on célèbre dans une maison aménagée. 
C’est un peu exigu, d’autant que c’est ce 
jour-là la fête paroissiale. Nous sommes 
conviés au dîner avec spectacle de 
danses monté par des paroissiens. Ils y 
ont manifestement beaucoup travaillé.  
 
 
 

 Procession d’entrée de la messe 
 
 
 
 
 
Au retour, visite d’Ha Long by night en 
voiture. Nous découvrons le fameux pont 
animé par des illuminations assez 
spectaculaires. 
 
 
 
 
 
 
        Le pont d’Ha Long 
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Vendredi 7 août 

Petit déjeuner avec Huy qui a organisé notre séjour à Ha Long et avec la personne à l’origine 
du projet de paroisse à Bai Chay. Il nous montre les plans de la future église.  
Départ pour Bui Chu. 
En route, on traverse un cours d’eau en bac pour gagner 30km. On peut y mettre au maximum 
deux voitures. Heureusement on passe tout de suite. En arrivant de l’autre côté, il y a au 
moins une dizaine de véhicules qui attendent. On comprend pourquoi tout un tas de bars se 
sont installés au bord de la route. 
 
L’évêché est en effervescence du fait des 
préparatifs de la fête patronale qui a lieu 
le lendemain. Il y a déjà un monde fou.  
 
Nous déambulons dans la ville qui s’est 
transformée en gigantesque fête foraine. Il 
fait très chaud. Nous nous hydratons en 
commandant un jus de canne qui est 
pressé devant nous. 
 
 
 
 
 
Messe anticipée de la saint Dominique. Il y a déjà 10.000 personnes.  

 
  Messe de la veille de la Saint-Dominique à Bui Chu 
 
Procession du saint sacrement sur un char. Adoration jusqu'à minuit.  
Dîner encore très festif avec l'évêque. Nous rencontrons le vice recteur du séminaire de 
Denver qui est venu au Vietnam pour l’ordination d’un diacre.   
Après le dîner, ballade digestive en ville avec les prêtres.   
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Samedi 8 août 

 
 
9:00 grand messe de la Saint 
Dominique. Il fait déjà extrêmement 
chaud. On distribue des parapluies 
aux 150 prêtres pour le temps de la 
procession. Sans cela, ça n’aurait pas 
été tenable. 50.000 fidèles sont 
présents ! 
 
 
 
 

 
Procession des prêtres 

 
Déjeuner festif et sieste. 
Avec Denis, nous allons faire un tour chez les 
dominicaines dont le couvent jouxte la cathédrale. Nous 
tombons sur un office à la chapelle auquel nous restons. 
En sortant, nous tombons sur une sœur qui parle français. 
Elle fait ses études à la Catho et loge rue de Grenelle. Elle 
est revenue pour l’été. En rentrant à l’évêché, un pré-
séminariste nous invite à entrer chez lui. Il a une guitare 
mais je n’ai pas de partitions. Je peux quand même 
chanter « Aux Champs Elysées » que je connais par cœur. 
 
 

 Mgr Thomas Vu, évêque de Bui Chu 
 
19:00 deuxième messe de la journée avec l’évêque qui 
célèbre dans une paroisse qui vient d’acquérir une parcelle 
de terrain pour s’agrandir. C’est en fait un plan d’eau sur 
lequel une estrade a été montée. Le décor est totalement 
en polystyrène y compris la statue de 5 mètres de Saint 
Dominique et de son chien ! 
 
Dans cette paroisse, pratiquent 11.000 chrétiens répartis 
sur 13 lieux de culte. 
Après la messe, le Père Vincent Luc nous invite au 
restaurant avec le prêtre américain. 
 
 
 
 
            Statue de Saint-Dominique en polystyrène 
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Dimanche 9 août 
 
Pas de programme pour le matin. Nous en profitons 
pour nous reposer et pour passer faire quelques 
achats à la boutique des dominicaines. 
Nous sommes reçus chez la maman du Père Vincent 
Luc pour le déjeuner. Il fait encore extrêmement 
chaud. 
Le soir, nous partons célébrer la messe dans la 
paroisse d’où sont originaires les deux Pères 
Vincent (ils sont de la même famille). C’est le Père 
Denis qui fait l’homélie, traduite par Vincent Bao. 
Le curé nous invite pour le dîner. 
 
 
 
 
 
 
 
       L’église, toute décorée en marquetterie 

Lundi 10 août 
 
On reprend les bonnes habitudes : messe à 4h50. Après le petit déjeuner, nous disons au 
revoir à l’évêque qui nous a si royalement, ou plutôt épiscopalement reçus. Son diocèse (l’un 
des plus petits en superficie, mais l’un des plus grands en nombre de chrétiens) comporte 200 
paroisses et 700 églises ! 
Nous partons pour la plage de Thinh Long pour une 
matinée de baignade au soleil. Nous déjeunons ensuite 
chez les parents de Vincent Bao. Pendant le déjeuner, 
la pluie arrive : une véritable douche tropicale. Nous 
faisons la connaissance de Thanh, 22 ans, neveu de 
Vincent qui apprend notre langue dans le but de venir 
un jour en France. Il sera notre guide à Hanoi. Nous 
disons au revoir à Vincent que nous ne reverrons pas. 
Nous faisons la route conduits par le papa de Thanh. 
 
Nous nous installons dans un petit hôtel à deux pas de 
la cathédrale. Thanh loge quant à lui chez son oncle 
Toan. 
 
Ballade nocturne au bord du lac de Hoan Kiem. Nous 
trouvons un petit restau local climatisé (il fait encore 
bien 30° et 95% d’humidité) pour dîner. 
 
    Parking de motos sur un trottoir de Hanoi : tout un art ! 
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Mardi 11 août 
 
Ce matin, visite culturelle d’Hanoi. Thanh vient nous rejoindre pour nous guider. Il nous fait 
prendre le bus 38 qui nous conduit directement au Temple de la littérature, centre intellectuel 
et spirituel construit au 11ème siècle, sorte d’université nationale. Nous visitons ensuite le 
musée des beaux arts qui, comme son nom l’indique, présente des œuvres d’art vietnamiennes.  
 
 
Après avoir déjeuné au restaurant 
Goethe (nourriture occidentale), nous 
rentrons à l’hôtel en taxi. Une bonne 
sieste et nous repartons au lac Hoan 
Kiem pour visiter la pagode de la tortue 
(sur une petite île du lac accessible par 
un pont). 
 
 
 
 
 
 
      Pagode de la tortue 
 

Nous passons réserver nos places pour le 
spectacle de marionnettes sur l’eau, puis 
visitons le quartier des corporations où chaque 
rue était consacrée à un commerce particulier. 
Il faut savoir lever la tête pour voir au dessus 
des boutiques touristiques des maisons 
anciennes et typiques. Nous allons ensuite à la 
cathédrale pour concélébrer la messe. Le 
recteur de la cathédrale a passé plusieurs 
années à Paris.  
 
 

Sorte de jeu d’échecs très prisé à Hanoï 
 
 
Thanh et Toan viennent nous chercher pour nous emmener diner chez ce dernier. Nous 
enfourchons chacun une moto pour 5 km de conduite en ville au milieu d’une nuée de deux-
roues : une expérience qu’on oublie pas. Heureusement, nos chauffeurs sont prudents et nous 
amènent à bon port sans incident. Nous dînons en famille avec Toan, son épouse et leur fils. 
Le retour se fait en taxi… 
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Mercredi 12 août 
 
Thanh est fidèle au poste pour nous guider encore ce matin. Nous prenons à nouveau un bus 
pour nous rendre au Musée ethnographique. Thanh a demandé à sa professeure de français de 
faire la visite. Nous découvrons les différentes ethnies qui peuplent le Vietnam. C’est très 
intéressant et bien fait. Déjeuner au restaurant du musée : le service est fait par des jeunes 
défavorisés qui se forment pour travailler dans la restauration. Nous allons ensuite à pied voir 
la Pagode au pilier unique. Nous passons devant le Mausolée de Ho Chi Minh pour visiter la 
Pagode du lac (c’est un autre lac d’Hanoi, beaucoup plus grand). Contrairement aux autres, 
celle-ci est en activité. Nous assistons à une prière qui ressemble un peu à la psalmodie des 
moines à la mode orientale. Pour rentrer à l’hôtel, il faudrait prendre 2 bus. Ca nous coûtera à 
peine plus cher de prendre un taxi, sauf que… Pendant le trajet, je suis l’itinéraire sur mon 
application MapsWithMe et je me rends compte que le chauffeur nous fait prendre le chemin 
des écolier, sans doute pour que la course lui rapporte davantage. A l’arrivée, nous protestons 
et Thanh appelle la compagnie de taxi mais il tombe sur un répondeur. Nous payons la somme 
demandée. Thanh sera plus tard rappelé par la compagnie qui lui dit que le chauffeur a été 
sanctionné.  
 
Avant de rentrer à l’hôtel, nous passons par une pâtisserie que nous avions repérée auparavant 
pour faire goûter à Thanh les bonnes choses de notre pays. Le patron est un français installé à 
Hanoi depuis quelques années. C’est cher, mais c’est bon.  
 
A peine le temps de faire une courte 
sieste à l’hôtel, car c’est déjà l’heure 
de la messe. En sortant de la 
cathédrale, nous avons tout juste le 
temps de nous rendre au théâtre où a 
lieu le spectacle de marionnettes sur 
l’eau. Au lieu d’être commandées par 
le dessus avec des fils invisibles, 
elles le sont par des baguettes sous 
l’eau, les marionnettistes étant 
cachés derrière le décor. Sont 
présentées des scènes traditionnelles 
de la vie vietnamienne sur fond de 
chants et musique. C’est beau, mais 
pour des non initiés, on est contents 
que ça ne dure pas plus d’une heure.  
            Le spectacle de marionnettes sur l’eau 
 
 
En sortant, nous n’avons pas faim pour dîner. Nous nous contentons d’une glace au café du 
théâtre et nous rentrons nous coucher. 
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Jeudi 13 août 
 
C’est notre dernier jour. Comme notre 
programme est faisable à pieds, nous avons 
libéré Thanh. Nous nous rendons au Musée 
historique qui présente l’histoire du Vietnam 
depuis la préhistoire jusqu’à nos jours. Un 
musée très bien présenté où chaque pièce est 
mise en valeur.  
 
 
 
 
 
      Musée historique de Hanoï 
 
Après trois heures de visite, nous déjeunons dans un restaurant vietnamien, puis nous rendons 
au Musée de la révolution tout proche. Là, nous trouvons des banquettes pour faire un petit 
somme avant de nous attaquer à la visite qui promet d’être éprouvante. Ce musée présente la 
colonisation française, le parcours d’Oncle Ho, la guerre d’Indochine contre les français, puis 
celle du Vietnam contre les américains. Que de souffrances ! 
 
Pour nous remettre, nous décidons d’aller à 
pied jusqu’au pont construit par Gustave 
Eifel. Nous comptons longer le Fleuve 
Rouge. L’application MapsWithMe s’avère 
encore bien utile, même si toutes les rues ne 
sont pas indiquées. En fait, les rives du 
fleuve ne sont pas accessibles. Nous nous 
enfonçons dans des ruelles et découvrons les 
quartiers pauvres de Hanoi où aucun 
occidental ne met les pieds habituellement. 
Cela donne une idée de la vie quotidienne 
des gens, loin des circuits touristiques. Nous 
finissons par réussir à approcher du fleuve 
pour voir ce pont tant convoité.  
      Le pont Eifel à Hanoï 
 
 
Nous rentrons ensuite en traversant le quartier des corporations. Nous récupérons nos bagages 
à l’hôtel et les déposons dans l’appartement du Père Antoine, le recteur de la cathédrale. 
Après un temps d’adoration, nous concélébrons notre dernière messe au Vietnam. Thanh est 
venu prier avec nous. Vincent Bao nous a, depuis Bui Chu organisé le taxi pour l’aéroport. 
Thanh veille à ce que tout se passe bien. Nous le quittons devant la cathédrale, non sans lui 
avoir fait promettre qu’il viendrait nous voir lorsqu’il viendrait en France. 
Nous décollons à minuit et, après 11h30 de vol, atterrissons à 6h30. Le décalage horaire est 
plus facile dans ce sens là. 
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Un grand merci à tous ceux qui nous ont accueillis et guidés pour nous faire découvrir ce pays 
et cette Eglise si attachants. 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
  François Lainé + 
 
 


