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MSC :
le défi vietnamien
Peu de personnes le savent mais les Missionnaires du Sacré-Cœur sont présents au
Vietnam, pays toujours dirigé par le Parti communiste. Leur histoire est singulière : le
P. Quy Tran, msc, a bien voulu nous la raconter.
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En 2000, après quelques
discussions avec le Supérieur
provincial australien de l’époque,
Robert Irwin, Peter Huan et
Thoi Tran – deux MSC australiens vietnamiens qui furent des
boat-people – étaient prêts à
être renvoyés au Vietnam pour
mission. Ils ont rencontré des
jeunes qui s’intéressent à la
vie consacrée. Par la grâce de
Dieu, le premier postulat du MSC
(pré-noviciat) a été établi le 15
août 2003, avec quatre postulants dans une maison
louée dans le district
de Go Vap, Hô-ChiMinh-Ville (l’ancienne
Saïgon). Cependant,
trois candidats ont
été envoyés aux Philippines pour leur noviciat, l’un d’entre eux
est resté une année
de plus pour améliorer son anglais. Un an
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plus tard, un novice a décidé de
partir, il n’y avait donc que deux
novices vietnamiens : Quy Tran
et Hoang Nguyen. Le 20 juin
2007, les deux premiers novices
vietnamiens MSC ont fait leurs
premiers vœux au Vietnam dans
la joie et le bonheur des MSC et
de leurs familles.

Développements
Quy et Hoang ont étudié la
philosophie pendant deux ans

et la théologie pendant quatre
ans au Centre d’études dominicain de Saïgon. Chaque année
– et jusqu’à maintenant –, il y
a deux à quatre postulants qui
sont envoyés aux Philippines
pour le noviciat et il y en a aussi un semblable qui revient au
Vietnam pour ses études philosophiques et théologiques.
Pendant les vacances d’été, les
étudiants sont envoyés dans différents stages d’apostolat pendant environ deux mois. Après
leur diplôme en
2013, Quy et Hoang
ont fait leur profession perpétuelle
entre les mains de
l’ancien Supérieur
général, le regretté Mark McDonald.
Ils ont été ordonnés
diacres en 2014. Et
le 18 juillet 2015,
Quy et Hoang ont

