
 

LA SOCIÉTÉ DES MISSIONS ÉTRANGÈRES DE PARIS ET LE CULTE DE LA T.S. VIERGE 
MARIE 

  
Jean Baptiste Itçaina,  
Missions Étrangères de Paris  
 
Saint Théophane Vénard (+1861), dans une lettre à son frère Eusèbe, dès son entrée au Séminaire des                 
Missions Étrangères en 1851, constatait : « La Sainte Vierge est très aimée et très honorée au Séminaire des                   
Missions Étrangères : aussi bien, est-elle la seconde Providence du missionnaire. » C'est là une remarque à                 
laquelle souscriraient un grand nombre - sinon la totalité - de ceux qui ont fait partie et font encore partie de                     
cette Société. Pour comprendre la profondeur de cette dévotion, il faut remonter aux origines mêmes de cette                 
Société. 
Certes, avant la fondation des Missions Étrangères, il y eut des missionnaires en Asie, mais ceux-ci, en général                  
étaient des religieux : jésuites,dominicains,franciscains ou autres qui travaillaient sous les régimes du patronage              
soit portugais soit espagnol. Ces régimes avaient été concédés par le Saint Siège aux souverains du Portugal et                  
de l'Espagne, pour les territoires qu'ils découvraient, à charge pour eux d'y nommer des évêques et de financer                  
les églises qu'ils fondaient. Malgré certains avantages, ces régimes n'étaient pas exempts de nombreux              
inconvénients dont le Saint Siège était conscient mais n'avait pas les moyens d'y remédier. Toutefois, surtout à                 
partir de 1622, date de la fondation de la Congrégation De Propaganda Fide, il essaya de reprendre en mains                   
la direction des Missions. 
  
Le Père Alexandre de Rhodes 
C'est ici qu'il convient de mentionner le Père Alexandre de Rhodes, jésuite avignonnais, qui avait travaillé                
pendant plusieurs années à ce que nous appelons aujourd'hui le Vietnam et en avait été chassé par la                  
persécution. Il avait fini par acquérir la certitude que l'évangélisation n'y progresserait pas tant qu'on n'y                
instituerait pas des évêques et des prêtres natifs du pays,seuls capables de survivre en temps de persécution. 
En 1649, il vint en Europe demander au Pape des évêques pour le Tonkin et la Cochinchine. Le Pape lui                    
demanda alors de chercher lui-même des sujets qui seraient susceptibles d'être nommés évêques et envoyés               
en Extrême-Orient. 
En 1653, le Père de Rhodes, après avoir parcouru en vain l'Italie et la Suisse, vint à Paris, cherchant toujours                    
des candidats pour l'épiscopat, selon la mission qu'il en avait reçu du Pape. Pendant son séjour dans la capitale                   
française, il rencontra un autre Père jésuite, le Père Bagot, qui le conduisit au siège d'une petite association                  
dont il était le Directeur et qui s'était placée, comme d'autres pieuses associations de l'époque sous la protection                  
de la Sainte Vierge. Ses membres étaient des jeunes ecclésiastiques et laïcs, dont le but principal était la                  
poursuite de leur sanctification personnelle, par une grande fidélité aux devoirs de la vie chrétienne, sans                
intention , semble-t-il, de se préparer à quelque chose de précis. 
Dans la visite qu'il leur fit, le Père de Rhodes leur exposa les besoins des Missions d'Extrême Orient et les                    
désirs du Pape à cet égard. Quelques-uns d'entre eux se demandèrent alors si Dieu ne les appelait pas à être                    
les instruments du Saint Siège dans l'évangélisation de l'Asie. Après plusieurs jours de réflexion, ils résolurent                
de se consacrer aux Missions. La Propagande aussitôt prévenue de leurs dispositions, les fit connaître au Pape,                 
qui ordonna au Nonce Bagni à Paris, de choisir parmi eux trois ecclésiastiques qu'il jugerait digne de l'épiscopat.                  
Le choix du Nonce tomba sur Monsieur Pallu, Chanoine de S. Martin de Tours, Monsieur Laval, ancien                 
archidiacre d'Évreux et Monsieur Pique, prêtre pieux et savant. Par la suite, Monsieur Laval sera nommé vicaire                 
apostolique du Canada et Monsieur Pique acceptera la cure de Saint-Josse à Paris. 
De ces trois, seul Monsieur Pallu se rendra en Extrême Orient et deviendra le Fondateur principal de la Société                   
des Missions Étrangères. Il fut ordonné évêque à Saint Pierre de Rome le 17 Novembre 1658 et s'embarqua à                   
Marseille pour l'Asie le 2 janvier 1662. 
  
La dévotion mariale de Monseigneur F. Pallu. 
Monseigneur Pallu restera marqué toute sa vie par l'ambiance mariale dans laquelle il avait vécu dans                
l'Association dirigée par le Père Bagot. Il cherchera toujours à inculquer son amour de la Vierge Marie à tous les                    
membres de la Société. 11 considérait volontiers la Ste Vierge « comme la Fondatrice des Missions Étrangères                 
et il était convaincu qu'elle voudrait être la Directrice des Missions. » (J. Guennou, Missions Étrangères de                 
Paris, p. 204). 
En témoignent les extraits qui suivent et qui méritent d'être cités malgré leur longueur car ils éclairent non                  
seulement sur la dévotion personnelle de Mgr Pallu envers la Ste Vierge mais encore sur le rôle qu'il lui                   
attribuait dans toute l'oeuvre missionnaire. 



 

Le 16 mars 1662, au cours de son premier voyage vers l'Extrême-Orient, il écrit d'Alep aux « amis » c'est-à-dire                    
les associés des Congrégations mariales qui habitaient les maisons de la rue Saint-Dominique et de la rue                 
Coupeaux : 
« Je suis plus convaincu que jamais que la Très Sainte Vierge a été la principale promotrice de notre chère                    
mission, et qu'elle veut en avoir toute la direction et la conduite. Jamais, je n'ai éprouvé ce que j'ai ressenti                    
depuis mon départ de Marseille, pour cette Mère d'amour ; si mon coeur était plus ouvert à la piété et aux                     
sentiments de dévotion, il aurait assurément conçu et produit de grandes choses, mais je n'ai que la stérilité                  
pour mon partage, et l'insensibilité en punition de mes infidélités, de mes désordres et des vices de ma vie                   
passée. Je vous conjure, mes chers Frères, d'exposer vos coeurs à cette Mère de miséricorde, pour recueillir                 
les impressions dont tous les coeurs ne sont pas susceptibles. Je ne doute point qu'elle n'ait formé nos                  
assemblées et réuni dans nos Congrégations ses plus fidèles serviteurs pour les enrôler ensuite dans sa milice                 
et en faire de bons soldats. C'est une sainte académie dans laquelle on passe dans tous les exercices                  
nécessaires pour bien faire la guerre, mais il faut qu'il y ait toujours de bons maîtres qui, connaissant le dessein                    
de notre grande princesse, s'appliquent avec beaucoup de soin à donner des leçons de l'oraison, de la présence                  
de Dieu, de la vie de l'esprit, de l'amour des croix et des souffrances, de l'humilité, de la douceur, de la docilité,                      
de la conformité à la volonté de Dieu et de la transformation en cette divine volonté, de la compassion et de la                      
miséricorde et de beaucoup d'autres vertus nécessaires pour former un missionnaire... Tel est maintenant votre               
partage, mes chers Frères, qu'il est glorieux et qu'il doit nous donner de confusion : nous sommes les intendants                   
des armées de la Sainte Vierge : consultons nos coeurs et nous connaîtrons s'ils ne sont pas remplis d'un saint                    
désir de la servir dans cette sainte expédition, au préjudice de nos biens, de notre repos et de nos vies, qui                     
d'une façon ou d'une autre, en Europe ou en Asie, au bagage ou dans la mêlée, il ne nous importe, pourvu que                      
nous concourrions à la conquête des âmes les plus abandonnées, sous la conduite de notre généralissime. O !                  
que cela est beau, que cela est grand !... 
... J'estime donc que nous avons été choisis de la très Sainte Vierge, pour le service des plus abandonnés, je                    
veux dire les infidèles qui sont dans le dernier point d'abandon. Voilà notre fin que nous devons regarder en                   
tout, c'est ce qui doit régler tous nos emplois, tous nos exercices. 
... Conservez cet esprit universel que la Sainte Vierge nous a donné, qui embrasse tous les religieux aussi bien                   
que les ecclésiastiques, qui conjure autant qu'il peut les défauts des uns et des autres, qui ne prend aucun parti                    
dans les divisions et les débats qui n'arrivent que trop souvent... » Lettres de Mgr Pallu, I, pp. 2 et 3, passim. 
Dans une lettre non datée mais qui a évidemment été écrite pendant l'année 1662, il s'adresse à MM. de la                    
Congrégation de la Ste Vierge du Collège de Clermont : 
« Messieurs » 
« Il est vrai que je me suis toujours cru redevable à la Sainte Vierge du bonheur que j'ai d'être appelé à ce                       
grand emploi dont Dieu m'a honoré, mais il faut que je vous avoue que je n'avais pas encore été si bien                     
persuadé de cette vérité que depuis notre départ de la ville de Paris. Plus j'y pense, plus je me trouve convaincu                     
que notre Mission est un ouvrage de cette Mère de miséricorde qui ménage, avec autant d'amour qu'elle le                  
faisait sur la terre, la venue de son Fils dans le coeur des hommes, et qui, touchée de compassion pour les                     
pauvres peuples de la Chine et du Tonquin, n'a pu les laisser plus longtemps sans leur procurer quelques                  
secours ; mais aussi qui a voulu choisir, pour l'exécution de son dessein, des serviteurs qui lui fussent plus                   
particulièrement dévoués et qui sussent recourir à elle pour obtenir les grâces qui leur seraient nécessaires, afin                 
que ce qu'elle a commencé soit achevé par son assistance ; c'est pourquoi non seulement j'ai voulu que tous                   
mes missionnaires fussent de la Congrégation, et j'ai procuré ce bien avant de partir de Marseille à ceux qui                   
n'en étaient pas, mais encore, dans le vaisseau, nous nous sommes faits ses esclaves pour la reconnaître plus                  
parfaitement pour la Dame, la Patronne et la Protectrice des missionnaires de la Chine et protester qu'en cette                  
qualité, nous ne ferons rien que par elle et pour elle. La marque de cette glorieuse servitude est un chapelet que                     
nous prîmes et que nous porterons toujours à notre col pendant que nous vivrons; nous tâcherons d'en imprimer                  
les sentiments en notre coeur et d'agir toujours en vrais esclaves de la Sainte Vierge, dans une perpétuelle                  
dépendance de sa bonté, et dans une continuelle offrande de nos personnes et de nos actions. Le soin que                   
vous avez eu de nous procurer les prières de toutes nos confréries ne contribue pas peu à notre dessein,                   
puisque nous sommes plus que jamais obligés de reconnaître que nous ne pouvons rien sans le secours de                  
notre Bonne Dame et de l'implorer avec plus de ferveur... » Lettres de Mgr Pallu, 11, p.p. 339-340. 
De Surate, le 1° mars 1663 , Mgr Pallu écrit à « MM. les Séminaristes » : « Messieurs et très chers amis. Que                        
l'amour de Jésus et de Marie possède toujours nos coeurs... » Et plus loin, dans le corps de la lettre : « Je vous                        
exhorte, au nom de Dieu et de la Très. Sainte Vierge, de prendre quelques mesures. Pour bien les prendre, il                    
faut que chacun renonce à ses petites pratiques où il n'y a que trop souvent bien de l'attache »... Lettres de Mgr.                      
Pallu, I, pp. 24 et 27. 
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Monita ad missionnarios 
Après leur arrivée à Juthia (alors capitale du Siam) les deux premiers évêques, NN.SS. Pallu et Lambert de la                   
Motte, fondateurs des MEP, rédigèrent un opuscule intitulé Monita ad missionnarios, qui contient un ensemble               
de règles de conduite pour les missionnaires sur le terrain. Cet ouvrage obtint l'approbation de la Propagande et                  
fut publié par ses soins en 1669. À l'art. V, chap.6, il est expressivement recommandé d'exposer aux                 
Catéchumènes les éclatantes vertus de la Très Sainte Vierge, et surtout son humilité "Il y aura lieu de faire (ici)                    
le récit quelque peu détaillé de l'Annonciation faite par l'Ange à Marie et l'énumération des sublimes vertus de la                   
Mère de Dieu, en mettant en avant la plus belle de toutes celles qui firent une couronne à sa virginité, je veux                      
dire son humilité, laquelle lui valut l'honneur d'être choisie comme Mère par celui dont elle se proclamait la très                   
humble servante ». 
  
La dévotion mariale dans la tradition des Missions Étrangères de Paris 
Les citations précédentes donnent une idée de la solidité et de la profondeur de la piété mariale de Mgr Pallu,                    
qui va exercer son influence sur tous les membres de la Société au cours des 350 ans de son existence. Si l'on                      
voulait relever dans la vie et les écrits de tous les missionnaires les preuves de leur attachement à la Vierge                    
Marie et leurs efforts pour propager autour d'eux la dévotion envers elle, les dimensions de ce modeste travail                  
n'y suffiraient pas. Qu'il suffise de noter brièvement quelques-uns des aspects concrets que les missionnaires               
ont essayé de donner à leur piété mariale, au Séminaire de Paris et les divers centres de formation d'abord, puis                    
dans les territoires confiés à leur apostolat. 
  
Séminaire de Paris et centres de formation 
II convenait que dans un Séminaire de futurs apôtres, comme celui des Missions Étrangères, la vie des                 
séminaristes fût toute imprégnée d'une profonde dévotion à Marie. En fait, le Séminaire de Paris et toutes les                  
maisons de formation de la Société ont toujours possédé un oratoire de plein air où les samedi soirs, les veilles                    
de fête de la Sainte Vierge ou les anniversaires des Martyrs, la Communauté se réunissait pour ce qu'on                  
appelait « faire oratoire », à l'aide de chants de circonstance et de prières traditionnelles. Ce genre de pieux                   
exercice avait lieu aussi les jours de promenade à l'oratoire de la maison de vacances de Meudon et les mêmes                    
jours parfois, autour de la statue de Marie sur tel chêne du bois de Meudon, signalé encore aujourd'hui sur les                    
cartes Michelin comme le « Chêne des aspirants ». Enfin le parc boisé du Séminaire de philosophie de Bièvres                   
comptait aussi de gracieux oratoires provinciaux où les séminaristes venaient se recueillir régulièrement aux              
pieds de Notre-Dame. par groupes originaires d'une région particulière de France. 
Enfin, avant le « bateau » (seul moyen de transport pour l'Asie jusqu'après la fin de la Seconde Guerre                   
Mondiale), se tenait à la Chapelle du Séminaire la cérémonie de départ toujours impressionnante, maintes fois                
décrite par des écrivains de talent, et immortalisée dans le fameux tableau de Charles de Coubertin (1868)                 
exposé dans la chapelle, à gauche en entrant, au-dessus de la porte de la sacristie. 
Depuis déjà bien des années, cette cérémonie n'existe plus, du moins sous sa forme traditionnelle. Elle a été                  
remplacée par une messe d'envoi à la Chapelle, suivie d'une procession jusqu'à l'Oratoire du fond du jardin.                 
C'est là, qu'entourés de leurs confrères, parents et amis, les « partants » sont confiés à la protection de Marie,                    
Reine des apôtres et des Martyrs à qui cet Oratoire est dédié. 
Est traditionnelle aussi dans les récits des missionnaires l'image de Notre-Dame de la Garde à Marseille dont la                  
vue plongeait dans les flots à mesure que le bateau s'éloignait du port Notre-Dame de la Garde : c'était la                     
dernière image de la France que les missionnaires emportaient dans leur coeur. 
  
Territoires confiés à la Société 
Dans les territoires confiés à leur apostolat, les membres de la Société n'ont rien négligé pour répandre la                  
dévotion à Marie sous de multiples formes. J'en retiens quatre qui me semblent mériter une mention spéciale :                  
la foi au dogme de l'Immaculé Conception, les grottes de Lourdes, les pèlerinages, la Légion de Marie. 
a) La foi au dogme de l'Immaculé Conception 
Mgr Laneau, premier vicaire apostolique du Siam (1637-1696) s'était embarqué à Marseille le 2 janvier 1662                
avec Mgr Pallu. Ordonné évêque à Juthia en 1674, il s'installa à Bangkok où il obtint du Roi un terrain sur lequel                      
il construisit une église dédiée à l'Immaculée Conception. 
Par la suite, plusieurs cathédrales furent dédiées à l'Imrnaculée Conception : citons celles de Rangoon, en                
Birmanie, Taikou en Corée et d'autres... 
Par une Encyclique de 1844, Grégoire XVI avait interrogé les évêques de la Catholicité sur leur croyance et la                   
croyance de leurs peuples à l'Immaculée Conception de la Ste Vierge. Les évêques des Missions Étrangères de                 
Paris répondirent à l'appel de Grégoire XVI par des lettres dont l'exactitude théologique ne laisse rien à désirer.                  



 

Nous citons seulement ici celle de Mgr Cuenot, un saint martyr, mort en 1861 au Vietnam et canonisé par                   
Jean-Paul II en 1988 : 
« Très Saint-Père, que la très Sainte Vierge, Mère de Dieu, ait été préservée dans sa conception de la tâche                    
originelle, par un singulier privilège de grâce, la piété des fidèles n'en a jamais douté. Il n'est personne qui, ayant                    
une juste idée de Dieu et de l'ineffable dignité de sa très Sainte Mère, ait jamais pu se persuader que l'heureuse                     
Vierge, choisie de toute éternité pour être la Mère de Dieu et écraser la tête de l'antique serpent, a pu être un                      
seul instant livrée à la tyrannie du démon, l'objet de la haine de Dieu, elle, enrichie de tant de grâces, comblée                     
de tant d'honneur. Tous croient qu'il répugnerait à la Sainteté du Christ Notre Seigneur, de naître d'une chair                  
maudite et souillée par le péché ; personne ne peut admettre que la Mère de Dieu qui est si fort élevée au                      
dessus des anges et des hommes, a été formée sans la grâce sanctifiante, privée à son premier moment d'une                   
prérogative dont furent favorisés, dans leur création, non seulement les anges bons et mauvais, mais encore                
nos premiers parents que nous savons avoir été créés dans la droiture et l'innocence. 
Cette doctrine, qui a gagné de jour au jour dans l'Église, est devenue, par une disposition spéciale de Dieu,                   
tellement ferme et générale, en notre temps, que le moment est venu, on peut l'affirmer sans crainte de se                   
tromper, où le Siège Apostolique de Pierre peut la consacrer par un jugement solennel, la déclarer par autorité                  
infaillible, renfermée dans la parole de Dieu écrite ou non écrite, et la définir avec le caractère de dogme de foi. 
Qu'il me soit donc permis, Très Saint-Père, d'unir mes prières, quelles qu'elles soient, à celles de tous les                  
autres évêques, à l'effet d'obtenir de Votre Sainteté cette solennelle déclaration ; plein d'espérance que Dieu, en                 
récompense de cette nouvelle glorification de son auguste Mère, fera déborder l'océan de ses grâces sur tous                 
les enfants de son Église. 
Prosterné aux pieds de Votre Sainteté, que je baise avec amour, je vous supplie de me donner votre                  
bénédiction apostolique. 
Moi, 
De Votre Sainteté 
Le plus humble et le plus dévoué petit enfant, 
Étienne-Thédore Cuenot 
Évêque de Metellopolis, Vicaire Apostolique 
De la Cochinchine orientale 
Province de Binh-dinh, le 14 novembre 1845 ». 
(Voir A. Launay, Histoire générale de la Société des Missions Étrangères, tome III, pp 311-312) 
Pie IX reprit l'oeuvre inachevée de Grégoire XVI. Le 2 février 1849, il adressa une Encyclique à tous les                   
Évêques du monde sur le même sujet. Cette fois, comme la première, les Vicaires Apostoliques de la Société                  
affirmèrent leur ferme croyance et celle de leurs Chrétiens en l'Immaculée Conception. Aussi, quand ils               
apprirent que le 8 décembre 1854, le Pape avait proclamé le dogme qui leur était si cher, ils laissèrent éclater                    
leur joie. Par exemple, Mgr Bonnand, Vicaire Apostolique de Pondichéry, s'exclama : « Enfin, nous avons appris                 
que notre Mère bien-aimée avait été enrichie devant les hommes d'une nouvelle prérogative ; son nom en                 
deviendra plus glorieux encore et son culte plus solennel. Grâces en soient rendues à Dieu et à notre très pieux                    
souverain Pontife. » D'autre, comme Mgr Ponsot, au Yunnan, « espéraient que la ferveur dont ses chrétiens                 
avaient fait preuve en apprenant cette nouvelle, retomberait en bénédictions sur ses travaux et sur ceux de ses                  
prêtres, que les obstacles à l'apostolat s'aplaniraient, que la paix rendue à sa mission permettrait des conquêtes                 
plus étendues ». (A. LAUNAY,  Histoire générale de la Société des Missions Étrangères, tome II, pp 313-314) 
II est intéressant de citer ici le passage d'une lettre de saint Théophane Vénard. Le 5 mai 1856, averti de la                     
définition du dogme de l'Immaculée Conception, il écrivit à ses amis en France : « J'ai appris, par la voie des                     
missionnaires que le Saint-Père a défini le dogme de l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge, et toutes les                  
fêtes qui ont lieu dans le monde entier, surtout en la belle patrie de France, pour célébrer la Reine du Ciel et de                       
la Terre et je me suis uni de plein coeur aux concerts de félicitations et de louanges que l'Univers envoie à Marie                      
». Puis, il ajoute un peu plus loin : « Vous avez sans doute peine à comprendre, nous tenant cachés, sans cesse                      
sur le qui-vive et en alerte, et nos têtes étant mises à prix d'argent, nous pouvons réaliser des fêtes et parler de                      
paix. Moi-même, je ne le comprends pas très bien ; cependant, un petit mot explique tout, à savoir que le bon                     
Dieu veille sur les siens et que la Sainte Vierge nous protège ». Archives des Missions Étrangères de Paris, Vol.                    
1268 C. 
b) Les grottes de Lourdes 
Dans les missions confiées à la Société dans le passé, rares furent les paroisses qui, dans l'enclos de l'église                   
ou du presbytère, n'eurent pas une reproduction de la Grotte de Lourdes. Il serait fastidieux d'en faire la liste. 
À l'occasion du cinquantième anniversaire des Apparitions en 1908, le Comité chargé à Lourdes de               
l'organisation des fêtes demanda à la Société des Missions Étrangères de lui envoyer un rapport sur le culte de                   
Notre-Dame de Lourdes dans les Missions qui lui étaient confiées. Les Directeurs du Séminaire acceptèrent               



 

cette proposition et adressèrent une lettre collective aux Évêques de la Société pour les inviter à leur envoyer                  
des documents à cet effet. Leurs réponses furent nombreuses. D'autres données furent puisées dans les               
Annales de la Propagation de la Foi, ceux de la Sainte Enfance et de l'oeuvre des Partants, dans des lettres de                     
missionnaires et des compte-rendus de leurs travaux. Ces matériaux formèrent un manuscrit qui fut envoyé à                
Lourdes, sans qu'il fut question de le publier. L'auteur de ce travail fut le Père Pierre Compagnon (1859-1915) et                   
avait pour titre : Le Culte de Notre-Dame de Lourdes dans la Société des M. É. 
Même si dans la pensée des Directeurs du Séminaire ce manuscrit n'était pas destiné à la publication, sur les                   
instances venues de Lourdes, il fut imprimé et parut chez Téqui en 1910. En effet, en date du 23 Décembre                    
1908, le Docteur Boissarie, du Bureau des constatations médicales de Lourdes, écrivait aux Directeurs du               
Séminaire à Paris : «Le Culte de Notre-Dame de Lourdes dans la Société des M.E. est très important et                   
entièrement remarquable ; il doit être publié in extenso. Vous avez un magnifique ex-voto à offrir pour le                  
cinquantenaire. Je l'ai parcouru avec le plus vif intérêt. C'est un monument qui manquait dans l'histoire du culte                  
de Notre-Dame de Lourdes. Le manuscrit intéresse beaucoup les missionnaires et les visiteurs de notre               
Bureau... Cet ouvrage fera du bien et trouvera sa place dans toutes les bibliothèques qui renferment les oeuvres                  
de Lourdes... » 
Dans les années qui suivirent les Apparitions, beaucoup de missionnaires se firent les « apôtres » du culte de                   
N.D. de Lourdes. Parmi ceux-ci, les moins ardents n'étaient pas ceux qui étaient originaires du diocèse de                 
Tarbes. Citons entre autres : 
Mgr Joseph Laucaigne (1838-1885), originaire de Gardères (Haute Pyrénées). Envoyé au Japon en 1863, il fut                
l'instrument choisi par la Providence pour annoncer les prodiges de Lourdes aux descendants des Martyrs du                
XVIIe siècle, jusque-là cachés dans leurs îles. Avant de quitter son pays natal, il avait été témoin des apparitions                   
et des premiers pèlerinages des pays d'alentour à Massabielle. En 1874, il fut élu évêque d'Apollonie et                 
auxiliaire de Mgr Petitjean. Les circonstances feront de lui le premier catéchiste des anciens chrétiens qui                
venaient à lui pour parfaire leur instruction. On devine avec quelle conviction de témoin il leur rapportait les                  
merveilles accomplies par la Vierge à Lourdes. 
Le Père Jacques Peyramale (1844-1903) mérite une mention spéciale, étant le cousin du célèbre Peyramale,               
curé de Lourdes au temps des Apparitions. II était né à Ibos (Hautes-Pyrénées) en 1844, entra au Séminaire                  
des Missions Étrangères en 1867 et partit pour l'Inde en 1870. II avait été témoin des événements de Lourdes.                   
Dès son arrivée en mission, il aspira à communiquer autour de lui les sentiments de son coeur envers la Vierge                    
Immaculée. Nommé chef du district de Pallapalayam, il décida de construire une grotte semblable à celle de                 
Lourdes. La construction commença mais, hélas, les ouvriers étaient d'une rare inexpérience. Le missionnaire              
dut se faire architecte et maçon lui-même. L'oeuvre s'acheva malgré toutes les difficultés. En 1884, Jacques                
Peyramale, dont la santé périclitait sous le chaud climat de la plaine, fut transféré à Conoor, sur les montagnes                   
Bleues. Là encore, avec bien des difficultés, il réussit à construire une grotte de Lourdes. 
En 1903, il fut nommé évêque de Coïmbatore mais il tomba malade et mourut le 17 Août de cette même année,                     
sans avoir reçu l'ordination épiscopale. Il fut enseveli dans l'église, devant l'autel de Notre-Dame de Lourdes                
qu'il avait lui-même érigé. 
Le Père Alphonse Tarbès (1838-1888) était originaire de Lourdes même. II entra au Séminaire des Missions                
Étrangères en 1859, fut ordonné prêtre en 1862 et envoyé à Pondichéry (Inde). II avait été témoin des                  
événements de Lourdes, avait connu Bernadette et avait entendu de sa bouche le récit des merveilles de                 
Massabielle. Missionnaire en Inde, il n'eut rien tant à coeur que de publier les faits dont il avait été le témoin. 
 Tels sont quelques-uns des « apôtres » du culte de Notre-Dame de Lourdes, originaires des diocèses                
de Tarbes. Naturellement, il y avait bien d'autres. Et puisque nous venons de parler de l'Inde, il convient de citer                    
ici le nom du Père Jean François Darras (1835-1916), missionnaire à la réputation de sainteté, qui oeuvra lui                  
aussi à Pondichéry. II était originaire du Nord de la France. Sa vie, trop peu connue, se trouve consignée dans                    
l'ouvrage signé de sa main, intitulé : Cinquante ans d'apostolat dans les Indes, sous les auspices de                 
Notre-Dame de Lourdes et qui porte en exergue l'hommage suivant emprunté à S. Cyrille d'Alexandrie : « O                  
Marie, nous vous bénissons, vous par qui toutes les Églises du monde ont été établies ». Cet ouvrage de 488                    
pages fut imprimé à Pondichéry en 1907. 
  
c) Les pèlerinages 
Tous les missionnaires (pas seulement MEP !) ont toujours encouragé les fidèles à visiter les sanctuaires                
marials. À des groupes de chrétiens souvent isolés et immergés dans une masse païenne, les pèlerinages                
donnent l'occasion de sentir qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils appartiennent à un ensemble beaucoup plus vaste                  
que leur petit nombre ne le laisserait croire. Ils leur permettent aussi de ranimer la ferveur de leur foi en même                     
temps que leur amour de la Vierge Marie. 



 

Les sanctuaires marials sont nombreux en Asie, surtout dans certains pays. II ne peut être question de les                  
recenser, même de façon sommaire. Je me bornerai ici à présenter deux lieux de pèlerinage où la Société                  
Missions Étrangères de Paris a joué un rôle important, soit dans leur origine, soit dans leur développement. II                  
s'agit du pèlerinage de Notre-Dame de Liesse en Chine et du pèlerinage de La-Vang au Vietnam. 
  
Le pèlerinage de Notre-Dame de Liesse à Guizhou (Chine) 
Le 18 février 1862, un prêtre français, Jean-Pierre Néel et quatre chrétiens furent sauvagement exécutés à                
Kayang, dans le diocèse de Guiyand, province de Guizhou. Le lendemain, 19 février, la vierge Lucie Yi subit le                   
même sort. Ces cinq personnes furent décapitées et leurs têtes furent pendues au rempart de la ville. 
Mgr Faurie, vicaire Apostolique de la Province de Guizhou, organisa une escouade de cinq jeunes gens qui                 
allèrent, la nuit, couper la corde qui retenait les cinq têtes. Ils parvinrent à s'enfuir avec leurs précieuses reliques                   
et à les porter au Séminaire dit de Luchongguan où la Communauté chrétienne put les reconnaître. 
Or, au-dessus de ce séminaire, il y avait une montagne qui portait autrefois le nom de Gaungyin, la Sainte                   
miséricordieuse de la tradition bouddhiste et que les missionnaires avaient rebaptisé Shengmushan « Montagne              
de la Sainte Mère » sur laquelle les chrétiens allaient prier. 
En 1862, l'année même des Martyrs de Kayang, Mgr Faurie approuva sur la montagne l'érection d'une statue                 
de la Vierge venant de Laus et que l'on invoqua désormais sous le vocable de Notre-Dame de Liesse. 
Le sanctuaire devint peu à peu le centre d'un pèlerinage renommé dans tout le Sud de la Chine. Une modeste                    
chapelle fut enfin bâtie en 1874 sur les instructions de Mgr Lions, vicaire apostolique de Guizhou. Par la suite,                   
une nouvelle statue de bronze, grandeur nature, fut envoyée de France par un bienfaiteur anonyme. Enfin, le 3                  
décembre 1875, le P. Largeteau, supérieur du Séminaire de Luchongguan, se rendit au sanctuaire accompagné               
de neuf théologiens, afin d'offrir à Marie, patronne du Séminaire, un coeur en or offert par les élèves du Grand                    
Séminaire de Bordeaux. II faut préciser que Bordeaux était le diocèse d'origine de Mgr Faurie et du Père                  
Largeteau. 
Depuis cette époque, les environs du sanctuaire furent enrichis de chapelles et de lieux de culte en l'honneur                  
des Saints Martyrs. 
Après la proclamation de la République de Chine en 1949, les missionnaires français durent quitter la région.                 
Les destructions de la Révolution culturelle entre 1966 et 1976 purent laisser croire un moment à                
l'anéantissement complet du sanctuaire. De fait, la petite Basilique au sommet de la montagne fut rasée pour                 
laisser place à une antenne de TV. Mais depuis 1987, la foule des catholiques chinois a repris la tradition des                    
pèlerinages à Luchonggan. Les bâtiments du Grand Séminaire ont été restitués à l'Église. C'est là que prennent                 
place actuellement les célébrations annuelles de la Nativité de Marie, chaque 8 septembre. 
Le pèlerinage ne cesse de se renforcer dans des proportions considérables. Même un groupe de français s'est                 
rendu sur les lieux en septembre 1999 et a remis à l'évêque Mgr Wang Chong Yi une statuette de la Vierge                     
assise avec l'enfant, provenant du sanctuaire de Notre-Dame de Liesse, près de Laon, en France, renforçant                
ainsi le lien qui existait déjà entre l'Église de France et la Chine. 
Source : J. CHARBONNIER, Guide to the Catholic Church in China, 2004, p. 373. 
  
Le pèlerinage de Notre Dame de La-Vang, pèlerinage national du Vietnam 
Notre Dame de La-Vang, dans le diocèse de Hué, est actuellement le plus grand centre de pèlerinage du                  
Vietnam. Les informations qui suivent doivent beaucoup à un article publiée par le P. Bosc, MEP, directeur de la                   
revue Missions Étrangères de Paris, en Juillet-Août 2000, n° 351, pp. 204-208. À ce sujet, le P. Bosc avait                   
interviewé le P. Quynh, qui avait été jusqu'à peu avant, curé de la paroisse de Tri-Buu, anciennement appelé                  
Co-Vuu, dont dépendait la paroisse de La-Vang. 
« Au XVIIIe siècle, dit le P. Quynh, à l'époque où Tri-Buu était un village, les habitants étaient des cultivateurs et                     
ne s'aventuraient guère dans la forêt, qui arrivait presque jusqu'aux portes de l'agglomération. Cette forêt était                
en effet dangereuse, car elle était infestée de bêtes sauvages, en particulier des tigres et des sangliers. Les                  
gens allaient cependant dans la forêt pour chercher du bois de chauffage mais ils ne s'y rendaient qu'en groupe                   
et en faisant le plus de bruit possible pour éloigner les bêtes sauvages ». 
« Un jour, quelques habitants de Tri-Buu défrichèrent un coin de la forêt à 6 km environ et fondèrent un hameau                     
appelé La-Vang, un nom qui signifie « cris retentissants », à cause des cris que les gens poussaient la nuit pour                     
effrayer les bêtes sauvages qui venaient ravager leurs champs ». 
Comment cet obscur petit hameau est-il devenu un lieu de pèlerinage ? 
« Nous n'avons là-dessus aucun document écrit, dit le P. Quynh, seule la tradition peut nous renseigner. Cette                  
tradition a été probablement embellie par l'imagination des gens, mais dans ses éléments essentiels, je suis                
persuadé qu'elle raconte des événements réels ». C'était à l'époque des persécutions contre les Chrétiens par                
les Tay Son, à la fin du XVIIIe siècle. Pour échapper à la persécution, beaucoup de Catholiques de Tri-Buu se                    



 

réfugièrent à La Vang et s'y établirent d'une manière stable. Ils se réunissaient chaque soir dans la chaumière                  
de l'un d'eux et priaient devant une image de la Vierge Marie. C'est en 1798 que leur apparut plusieurs fois celle                     
qu'ils appelèrent « la Dame. » 
Dans le Bulletin de La Société des Missions Étrangères de Paris de Nov. 1932, Nazareth-Hongkong, p.                
832-841, le P. Roux MEP, a fait le récit de ces apparitions : 
« Un soir, raconte-t-il, au moment où les chrétiens se retiraient après la prière, une dame d'une beauté                  
ravissante leur apparut ; elle était vêtue de blanc et environnée de lumière ; deux enfants, portant chacun un                   
flambeau se tenaient près d'elle. La dame passa et repassa plusieurs fois devant les chrétiens ravis, ses pieds                  
touchant le sol comme pour en prendre possession... Puis, elle s'arrêta et d'une voix très douce, prononça ces                  
paroles que tout le monde entendit et que la tradition a pieusement conservé : « Mes enfants, ce que vous                    
m'avez demandé, je vous l'accorde et désormais, tous ceux qui viendront ici me prier, je les exaucerai ». Ayant                   
ainsi parlé, elle disparut et après elle, la lumière qui l'entourait. La Dame ne donna pas son nom mais tous les                     
chrétiens, spontanément, l'identifièrent comme la Vierge Marie qu'ils étaient en train de prier au moment de                
l'apparition ». 
Le P. Roux continue : « La dévotion à Notre Dame de La-Vang se répandit d'abord dans les chrétientés                   
avoisinantes, puis, faisant peu à peu tâche d'huile, elle prit l'extension dont nous sommes aujourd'hui les                
heureux témoins. 
« ... Que l'attrait des fidèles à venir invoquer Marie en ce lieu ait pour origine une apparition miraculeuse ou soit                     
dû simplement à des circonstances purement naturelles, cela importe peu. Ce qui est de toute évidence, c'est                 
que la Vierge a choisi ce vallon solitaire pour son pied-à-terre au Vietnam, comme elle en a choisi d'autres en                    
divers pays du monde. C'est Elle qui y attire les foules et qui se plaît à distribuer abondamment ses grâces                    
spirituelles et temporelles... La faveur qu'on lui demande fréquemment et qu'elle se plaît à accorder est celle                 
d'avoir des enfants... » 
« L'humble oratoire marial où se réunissaient les fidèles fut détruit en 1885 par des païens persécuteurs... La                  
paix revenue, les curés successifs de Co-Vuu, les ;Pères Bonnand, Ratineau et Bonin s'employèrent à doter la                 
petite chrétienté d'une chapelle plus grande et plus belle. En 1901, Mgr Caspar, vicaire apostolique, bénissait le                 
nouveaux sanctuaire... Commencé en 1924, il fut terminé en 1928. C'est le sanctuaire actuel » lequel, selon le                  
Père Quynh fut gravement endommagé au cours de la guerre 1972-1975. 
« À partir de 1901, le grand pèlerinage eut lieu tous les trois ans, amenant des foules de plus en plus                     
nombreuses et de régions de plus en plus éloignées. Tout d'abord, il ne durait qu'un jour. Après la guerre de                    
1914, Mgr Allys le transforma en triduum... Mais la procession partait toujours de Tri-Buu pour se terminer à                  
La-Vang. Mgr Chabanon décida qu'à partir de 1932, la procession se déroulerait autour du sanctuaire et sur les                  
collines environnantes. En 1932 enfin, Mgr Chabanon décida qu'au culte de la Mère de Dieu serait associé celui                  
de son divin Fils : dès lors, comme à Lourdes, sur le soir, une procession du S. Sacrement parcourut le vallon et                      
les collines voisines... La nuit se passait en adoration devant Jésus-Hostie exposé sur l'autel. » Nous concluons                 
enfin avec le P. Quynh : « En plus des pèlerinages nationaux, notre diocèse de Hué organise un pèlerinage                   
diocésain 3 fois par an... Ils ont lieu, le premier à l'occasion du Nouvel An lunaire, le second le 15 Août, le                      
troisième le 8 décembre, pour la fête de l'Immaculée Conception. 
« Le 15 Août, le pèlerinage dure trois jours. L'évêque de Hué préside traditionnellement les cérémonies. Les                 
gens viennent de tout le Vietnam, soit de 10 à 15.000 personnes. Au pèlerinage du bicentenaire, en 1998, on                   
comptait environ 150.000 personnes. Cinquante confessionnaux attendaient des pénitents et ils ne            
désemplissaient pas jour et nuit... 
« La-Van- est maintenant un des hauts lieux du Vietnam où la Sainte Vierge aime distribuer ses grâces avec                   
libéralité à tous ceux qui l'invoquent ». 
  
d) La Légion de Marie 
Rares sont les Pères des Missions Étrangères. qui n'ont pas eu ou n'ont pas encore dans leur paroisse un ou                    
plusieurs groupes de la Légion de Marie. Ce mouvement, fondé en 1921 par l'Irlandais Frank Duff est arrivé en                   
Chine dès 1937 et s'est répandu dans toute l'Asie à partir de la fin de la deuxième guerre mondiale, suscitant                    
partout de grands exemples de foi et de dévouement. Il fut la cible privilégiée des communistes chinois, en                  
particulier à Shanghai au début des années 1950. 
Parce qu'il offre un cadre adapté à tous ceux et celles qui veulent approfondir leur vie de foi et se mettre au                      
service des autres, avec l'aide de Marie, même des gens très simples s'y trouvent à l'aise. D'où le succès qu'il a                     
connu et connaît encore dans toutes les missions d'Extrême-Orient, sauf en Chine, où malheureusement, il est                
interdit. 
  
Conclusion 



 

  
Le 6 novembre 1999, à New Delhi, le Pape Jean-Paul Il a signé l'Exhortation Apostolique post-synodale                
Ecclesia in Asia. 
L'Exhortation se termine par une belle prière du Pape à la Vierge Marie, à laquelle les prêtres des Missions                   
Étrangères, en union avec les évêques, prêtres et fidèles de toute l'Asie, sont heureux de s'associer. Nous                 
reproduisons ci-dessous ce beau texte qui servira ainsi de conclusion à notre modeste étude : 
« Face à cette immense mission, nous nous tournons vers Marie, Mère du Rédempteur, pour laquelle, comme                 
l'affirment les Pères du Synode, les Chrétiens de l'Asie ont un grand amour et une grande affection, et qu'ils                   
vénèrent comme leur mère et la Mère du Christ. Dans tout le continent, il y a des centaines d'églises et de                     
sanctuaires consacrés à Marie, dans lesquels se réunissent non seulement les fidèles catholiques mais aussi               
les adeptes d'autres religions. 
À Marie, modèle de tous les disciples et Étoile lumineuse de l'évangélisation, je confie l'Église en Asie au seuil                   
du troisième millénaire de l'ère chrétienne, m'en remettant pleinement à son oreille qui toujours écoute, à son                 
coeur qui toujours accueille, à sa prière qui jamais ne fait défaut : 
Ô Ste Marie, Fille du Dieu Très-Haut, Vierge du sauveur et notre Mère, tourne ton tendre regard vers l'Église                   
que ton Fils a plantée sur le sol d'Asie. Sois son guide et son modèle, tandis qu'elle poursuit la mission d'amour                     
et de service de ton Fils en Asie. Toi qui as accepté pleinement et librement l'invitation du Père à être Mère de                      
Dieu, enseigne-nous à libérer notre coeur de tout ce qui ne vient pas de Dieu, de façon que nous soyons                    
remplis, nous aussi, de l'Esprit Saint qui vient d'en Haut. Toi qui as contemplé les mystères de la volonté de                    
Dieu dans le silence de ton coeur, aide-nous à discerner dans notre marche les signes de la main puissante de                    
Dieu. Toi qui t'es empressée d'aller visiter Elisabeth et qui l'as aidée aux jours de l'attente, obtiens-nous le                  
même esprit d'ardeur et de service dans la tâche de l'évangélisation. Toi qui as élevé la voix pour chanter les                    
louanges du Seigneur, guide-nous vers l'annonce joyeuse de la foi dans le Christ-Sauveur. Toi qui as eu pitié de                   
ceux qui étaient dans le besoin et qui as imploré ton Fils en leur faveur, apprends-nous à n'avoir jamais peur de                     
parler du monde à Jésus et de Jésus au monde. Toi qui étais au pied de la Croix quand ton Fils rendit son                       
dernier soupir, sois à nos côtés tandis que nous essayons d'être unis spirituellement à ceux qui souffrent et de                   
nous mettre à leur service. Toi qui as prié avec les disciples au Cénacle, aide-nous à être dociles à l'Esprit et à                      
aller partout où il nous conduit. Protège l'Église de toutes les puissances qui la menacent. Aide-la à être une                   
image vraie de la Trinité très sainte. Prie pour que, par l'amour et le service de l'Église, tous les peuples de                     
l'Asie puissent connaître ton Fils, Jésus-Christ, unique Sauveur du monde, et goûter la joie de la plénitude de la                   
vie. Ô Marie, Mère de la nouvelle création et Mère de l'Asie, prie pour nous, tes fils, maintenant et toujours »  ! 
Documentation Catholique, 21 Nov. 1999, n ° 22/4 p. 1006 
  

 


