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Prière pour les persécutés et les captifs 
 
Tu ne peux abandonner, Seigneur, ceux et celles qui acceptent 
de perdre leur liberté pour l'amour de ton Nom et la défense de 
leurs frères et sœurs ; puisqu'ils sont persécutés avec ton Fils, 
donne-leur la force dont ils ont besoin pour témoigner de 
l’Évangile avec assurance : qu'ils puisent un réconfort dans la 
prière de l’Église et recouvrent enfin cette liberté que tu veux 
pour tout tes enfants. 
 

   Par Jésus le Christ notre Rédempteur. Amen 
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CARDINAL FRANÇOIS-XAVIER NGUYÊN VAN THUÂN 

Prions 

 Prions pour que force et persévérance soient 

accordées à tous ceux qui ont à témoigner de 

leur foi dans notre monde d’aujourd’hui.  

 Prions pour  que Dieu touche le cœur des autori-

tés afin que le respect des personnes soit une 

priorité dans la législation pour le bien com-

mun et que chacun puisse vivre sa foi libre-

ment. 

 Louons Dieu pour tous les confesseurs de la foi 

et pour le soutien apporté à Maryam.   

Quatre confes-

seurs des temps 

modernes 

François-Xavier Nguyên Van Thuân (17/04/1928, 16/09/2002) est 

un cardinal de l’Eglise catholique. En 1975, il est nommé par le Saint

-Siège archevêque coadjuteur du diocèse de Saigon. Sa nomination 

est refusée par le nouveau pouvoir, qui le 15 août 1975, le convoque 

au palais de l’indépendance. Il est placé en résidence surveillée, puis 

interné pendant plus de treize ans: en 1976, dans le cachot de la pri-

son de Phu Khanh, puis au camp de rééducation de Vinh Phu au 

Nord Vietnam et par la suite en résidence surveillée dans la petite  

communauté chrétienne de Giang Xa, avant de se retrouver dans les 
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SŒUR DOROTHY STANG 
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locaux de la Sûreté de Hanoi. Lorsque son internement prend fin le 
21 novembre 1988, il est assigné à résidence dans les bâtiments de 
l’archevêché de Hanoi. Jean-Paul II l’a créé Cardinal et président de 
Justice et Paix lors du consistoire le 21 février 2001. Il témoigne pen-
dant ces années d’emprisonnement : « Ce dont nous avons besoin, 
Jésus nous le donne dans l’Eucharistie: l’amour, l’art d’aimer: aimer 
toujours, aimer avec le sourire, aimer immédiatement et aimer ses 
ennemis, aimer en pardonnant, en oubliant d’avoir pardonné. » Il dit 
encore: «Je ne pourrai jamais exprimer ma grande joie, s’exclame-t-
il, chaque jour, avec 3 gouttes de vin et une goutte d’eau dans la 
paume de la main, je célèbre la messe. Voilà mon autel, voilà ma ca-
thédrale ! C’est le vrai remède de l’âme et du corps. » Il aimait répé-
ter que le chrétien est l’homme de l’instant, de maintenant, du pré-
sent qui doit accueillir et vivre avec le Christ.  

C’est durant ces années d’emprisonnement qu’il écrit “Sur le chemin 
de l’Espérance”, le testament spirituel pour tous les Catholiques du 
Vietnam et de l’étranger. 

Le cardinal Van Thuan s’est éteint le 16 septembre 2002 à l’hôpital 
romain Pie XI des suites d’un cancer, à l’âge de 74 ans. Ses funé-
railles sont présidées par le pape Jean-Paul II lui-même, en la basi-
lique vaticane le 20 septembre 2002. Le 18 avril 2007, Monseigneur 
Giampaolo Crepaldi, secrétaire du Conseil pontifical Justice et Paix, a 
annoncé l’ouverture prochaine de la cause de béatification du cardi-
nal François-Xavier Nguyên Van Thuân. 

L’Ange de la Transamazonienne disparaît.  Le samedi 12 février 
2005, Sœur Dorothy Stang allait à Anapu visiter un projet de déve-
loppement durable dans l’État amazonien du Para. Des tueurs à gage, 
ou ‘pistoleiros’, lui tirent dessus et la tuent.  

Sœur Dorothy Stang était une religieuse catholique de la congréga-
tion des Sœurs de Notre-Dame de Namur. D’origine américaine, elle 
vivait au Brésil depuis 30 ans et en avait pris la nationalité. 

Courageuse et résignée, elle luttait depuis des années aux côtés des 
paysans "sans terre" du Brésil et avait déjà échappé à un attentat en 
1984. 

Derrière l’assassinat choquant d’une religieuse de 74 ans, ce meurtre 
soulève le douloureux problème des « disparitions », tortures et 
meurtres des travailleurs ruraux. Sœur Dorothy Stang dénonçait les 
expropriations des petits propriétaires terriens, avec la complicité 
des polices militaires et civiles, au profit de ’grands’ fermiers. Les vo-
leurs de terres forestières, ou ‘grileiros’, volent ces terres au profit 

des négociants en bois peu scrupuleux, ceux-là même qui déboisent 
sans ménagement la forêt amazonienne. 

Incarcérée depuis trois ans, Maryam a été arrêtée en janvier 2013 
alors qu’elle travaillait dans un orphelinat en compagnie de Saeed 
Abedini, chrétien lui aussi. Accusée « d’agissements contre la sécuri-
té nationale », elle a été condamnée à quatre ans de prison et purge 
sa peine depuis le 15 juillet 2013 à la prison Evin de Téhéran. Sa de-
mande de révision du procès a échoué. 

La famille et les amis de Maryam en Iran sont très préoccupés de-
puis le 27 mai où elle a cessé de se nourrir et ne permet pas au per-
sonnel carcéral de l’alimenter par sérum. Selon ses proches, l’état de 
santé de Maryam est sérieux, proche du coma. Il est rapporté que 
des codétenus ont démontré leur soutien à Maryam en renonçant à 
la visite de leur propre famille ce dimanche 29 mai, en guise de pro-
testation. Chacun espère qu’elle puisse être enfin hospitalisée, et si 
possible libre. Depuis son incarcération, la santé de Maryam a été 
négligée par les autorités sanitaires carcérales, bien que celles-ci re-
connaissent la sévérité de son état. Le Procureur a toujours refusé de 
l’autoriser à quitter la prison pour recevoir des soins adéquats. Une 
seule concession lui a été faite en octobre dernier : elle a pu être hos-
pitalisée quelques jours, mais elle a été forcée de retourner en prison 
sans recevoir un traitement médical complet.  Maryam souffre de 
problèmes cardiaques, auxquels s’ajoutent des douleurs dans les 
oreilles et de violents maux de tête. Elle a perdu beaucoup de poids 
et se trouve dans un état dépressif. 

Vasyl (Basile) Velycovskyj (Velychkovsky)  naît le 1er juin 1903 à Sta-
nislaviv aujourd'hui Ivano-Frankivsk). En 1920, il entre au sémi-
naire grec-catholique de Lviv. Il fait ses premiers vœux de religieux 
Rédemptoriste à Holosko près de Lviv en 1925 et est ordonné prêtre 
le 9 octobre 1925. Frère Basile est professeur et missionnaire à 
Volyn. En 1942, il devient higoumène (Prieur) de son monastère de 
Ternopil. C'est là qu'il est arrêté en 1945 et emmené à Kiev. Sa peine 
de mort est commuée en 10 années de travaux forcés. Il retourne à 
Lviv en 1955. En 1963, il est ordonné secrètement archevêque à Mos-
cou. En 1969, il est emprisonné pour la seconde fois et condamné à 
une peine de 3 ans. Ce confesseur de la foi, déjà proche de la mort 
est relâché et autorisé à se rendre à Rome, puis à Winnipeg au Cana-
da où il meurt moins d'un an plus tard, le 30 juin 1973.  


