
«  Le  Bienheureux  André  Phû  Yên  était  un

jeune  vietnamien  du  XVIIème  siècle.  Il  était

catéchiste et aidait les missionnaires. Il a été

emprisonné pour sa foi, et comme il ne voulait

pas y renoncer, il a été assassiné. Il est mort

en disant : « Jésus ». (Christus vivit, n°54).

La vie d’André :

André est né vers 1625, dans la province de

Phû  Yên.  Il  est  le  cadet  d’une  jeune

Vietnamienne, Jeanne, qui devint veuve après

sa naissance. A l’âge de 16 ans, il  recevra le

baptême avec elle.

L’année  suivante,  il  est  accepté  parmi  les

étudiants  du  P.  Alexandre  de  Rhodes,

missionnaire  jésuite,  puis  après  un  an  de

formation, entre dans le groupe de catéchistes

appelé  « Maison  de  Dieu ».  Ces  catéchistes

faisaient une promesse publique de service de

l’Eglise, dans le travail d’évangélisation. André

a vécu intensément cet engagement.

Mais  le  roi  d’Annam  veut  s’opposer  à

l’expansion du catholicisme ; le gouverneur de

la province décide alors de s’en prendre aux

catéchistes ;  il  demande  d’ailleurs  au  P.  de

Rhodes de cesser tout travail missionnaire et

de retourner à Macao..., ce qu’il  ne fera pas

(C’est  lui  qui  racontera  le  martyre  d’André).

Alors  que  ce  dernier  visite  un  catéchiste

emprisonné,  des  soldats  vont  chez  lui  pour

arrêter  Ignace,  catéchiste  principal ;  celui-ci

n’étant pas là, ils arrêtent, à défaut, le jeune

André.

Au gouverneur qui tente de lui faire renoncer

à  sa  foi,  André  répond  qu’  « il  n’est  pas

disposé  à  abandonner  la  nouvelle  loi  qu’il

professe, quelles que soient les conséquences,

y  compris  souffrances  et  tortures ».  Il  est

emprisonné,  portant  au  cou  la  « croix  de

Cochinchine » (instrument de torture).

En prison,  il  réconforte  ceux  qui  lui  rendent

visite,  exprimant  sa  joie  de  pouvoir  souffrir

pour  le  Christ,  demandant  la  grâce  d’être

fidèle jusqu’au bout afin qu’il puisse répondre

à tant d’amour de Dieu pour les hommes en

donnant lui-même sa vie.

Le  26  juillet  1644,  André  sera  exécuté :  des

coups  de  lance,  à  travers  son  corps,  puis  la

tête tranchée. Sur le chemin de son supplice, il

avait exhorté les chrétiens présents à ne pas

s’attrister et à rester fermes dans la foi.

Béatifié le 5 mars 2000, il est fêté le 26 juillet.

Considéré comme le premier proto-martyr de
l’Eglise vietnamienne, il est le saint patron de

la jeunesse du Vietnam. L’église de pèlerinage
est  celle  de  Mang Lang,  construite dans son
village natal (Hôi Phu).

« Depuis le jour où il reçut le baptême, à l’âge

de  16  ans,  il  s’attacha  à  développer  une

profonde  vie  spirituelle.  Au  milieu  des

difficultés auxquelles étaient soumis ceux qui

adhéraient  à  la  foi  chrétienne,  il  a  vécu  en

témoin  fidèle  du  Christ  ressuscité  et,  sans

relâche,  il  a  annoncé l’Evangile  à  ses  frères.

Par  amour  du Seigneur,  il  a  consacré  toutes

ses forces au service de l’Eglise, assistant  les

prêtres  dans  leur  mission.  Il  persévéra

jusqu’au don du sang, pour demeurer fidèle à

l’amour  de  Celui  à  qui  il  s’était  donné

totalement.  Les  paroles  qu’il  répétait  en

s’avançant  résolument  sur  le  chemin  du

martyre  sont  l’expression  de  ce  qui  anima

toute  son existence :  « Rendons  amour  pour

amour à notre Dieu, rendons vie pour vie ».

(Homélie de St Jean-Paul II, le 5 mars 2000).



Réaction d’un jeune du SDV :

Un jeune martyr comme patron de la jeunesse

(du Vietnam) ? Cela peut souligner que nous,

les  jeunes,  nous  sommes  capables  d’aller

jusqu’au bout.

Je sens en moi ce désir d’aller jusqu’au bout,

de  me  donner  totalement ;  et  en  même

temps, j’aime trop la vie pour accepter de la

perdre, à mon âge. Et la souffrance m’angoisse

un peu.

Ce  saint  vient  réveiller  en  moi  le  plus  beau

(vouloir  me donner  totalement à Dieu)  et le

plus difficile (prendre le  chemin de la  croix).

Parfois, ça me fait peur.

Prière de Polycarpe de Smyrne sur le bûcher :

Seigneur,  Dieu  Tout-Puissant,  Père  de  Jésus-

Christ,  ton enfant bien-aimé et béni,  par qui

nous  t’avons  connu,  Dieu  des  anges  et  des

puissances,  Dieu  de  toute  la  création  et  de

toute  la  famille  des  justes  qui  vivent  en  ta

présence.

Je te bénis pour m’avoir jugé digne de ce jour

et  de  cette  heure,  digne  d’être  compté  au

nombre  de  tes  martyrs  et  de  participer  au

calice de ton Christ, pour ressusciter à la vie

éternelle  de  l’âme  et  du  corps  dans

l’incorruptibilité de l’Esprit-Saint.

Puissé-je aujourd’hui, avec eux, être agréé en

ta présence et bienvenue : tu m’y as préparé,

tu me l’as montré. Tu as gardé ta promesse,

Dieu de la fidélité et de la vérité. Pour cette

grâce  et  pour  toute  chose,  je  te  loue,  je  te

bénis,  je  te  glorifie  par  l’éternel  et  céleste

grand  prêtre,  Jésus-Christ,  ton  enfant  bien-

aimé.

Par lui, qui est avec toi et l’Esprit, gloire te soit

rendue,  maintenant  et  dans  les  siècles  à

venir ! Amen.
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