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Les catholiques du Viêt Nam le savent bien, eux qui représentent la communauté catholique la plus 
nombreuse en Asie du Sud-Est après celle des Philippines : la Vierge Marie est leur patronne. Cœur de la foi 
mariale au Vietnam, le Sanctuaire de La Vang, dans la région centrale du Viet Nam, dans une forêt proche de 
Quang Tri, est lié à l’apparition de la Vierge Marie à un groupe de catholiques vietnamiens fuyant les 
persécutions à la fin du XVIIIe siècle. 

Aujourd’hui le Sanctuaire de Notre-Dame de La Vang, relevant de 
l’Archidiocèse de Huê, est l’un des plus connus et fréquentés de tout le 
continent asiatique, à l’endroit où la Vierge apparut pour la première fois 
en 1798, pour réconforter les chrétiens vietnamiens. Ce nom de « La-
Vang » vient de celui d’une forêt où les petites communautés de 
chrétiens de la région allaient autrefois ramasser du bois.  

Au XVIIIe siècle, le Vietnam actuel était divisé en deux quasi-royaumes : 
au Nord, avec comme capitale Hanoi, régnaient les princes Trinh, tandis 
que le Sud, avec comme capitale Hué, était gouverné par les princes 
Nguyên, le tout sous l’autorité tout à fait nominale de la dynastie des Lê. 
La dynastie éphémère des Tây Son renversa les Lê, et battirent les Trinh 
et les Nguyên.  

En août 1798 les collaborateurs du nouveau roi Quang Trung lancèrent 
une persécution contre les chrétiens. Ceux-ci se réfugièrent dans la 
forêt de La Vang, à 60 km de Hué, se réunissant chaque jour autour d’un 
grand arbre et récitant le rosaire. Un jour, la Vierge, entourée de deux 
anges et tenant dans ses bras l’Enfant Jésus, fit sa première apparition, 
en promettant aux chrétiens qu’elle écouterait leurs prières, et en les 
assurant de sa protection, leur donna un signe: ils pouvaient manger à 
leur faim les fougères et les herbes sauvages de la jungle. Cette 
apparition fut suivie de plusieurs autres, au cours desquelles la Vierge leur dit que, dorénavant, tous ceux qui 
viendraient en ce lieu pour prier recevraient de grandes grâces.  

Après l’établissement de la dynastie des Nguyên, sous Minh Mang puis Thiêu 
Tri, de nouvelles persécutions s’abattirent sur les chrétiens vietnamiens, au 
milieu du XIXe siècle; la dévotion à la Vierge devint alors l’un des piliers de la 
foi des martyrs chrétiens qui, capturés et condamnés à mort, demandèrent 
souvent à mourir à La Vang. 

En 1886 la persécution cessa, avec la domination française. En ce lieu une 
petite église en bois fut construite, qui devint le but de pèlerinages fervents, 
remplacée plus tard par un édifice en pierres. Mais cette chapelle se révéla 
bien vite trop petite. On construisit alors plusieurs chapelles, l’une après 
l’autre: la dernière, avec ses trois petites cloches, fut bénie en 1928 par le 
vicaire apostolique de Hué. Quelques  années plus tard, en 1934, la Vierge 
apparut de nouveau, cette fois à deux femmes du lieu, non-chrétiennes, en 
leur indiquant une source où plonger l’enfant malade de l’une d’elles, qui 
guérit à l’instant.  
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Le 13 avril 1961, les évêques du Vietnam du Sud (alors séparé du Vietnam du Nord par le 17ème parallèle), 
réunis à Hué, reconnurent La Vang comme « Centre Marial National ». Le 22 août de la même année, le Pape 
Jean XXIII élevait l’église de La Vang au rang de Basilique mineure. Mais les divers bâtiments de La Vang 
furent détruits en 1972, quand le Viet Nam Nord tenta une attaque infructueuse contre le Sud. Après la 
conquête militaire du pays par le Nord en 1975, les évêques de tout le Vietnam, réunis à Hanoi le 1er mai 1980, 
renouvelèrent solennellement leur reconnaissance de La Vang comme Centre Marial National. 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis, des milliers de pèlerins se rendent annuellement à La Vang pour vénérer la Vierge, Patronne des 
catholiques vietnamiens. En 1998, à l’occasion du 200ème anniversaire de la première apparition, plus de 
200.000 fidèles se sont rendus au Sanctuaire marial de La Vang, malgré les limitations imposées par le 
gouvernement (les autorités vietnamiennes avaient déconseillé aux pélerins de se mettre en voyage « pour 
des raisons de sécurité » ).  

Mais la foi des croyants est là, et le pèlerinage à La Vang est devenu maintenant paisible, et certains touristes 
chrétiens font exprès un détour lors de leur visite du Viet Nam. Le lieu est calme et serein, pas du tout 
imposant comme certains autres sanctuaires dédiés à la Vierge, et ceux ne pouvant le visiter sur place 
peuvent le faire en vidéo, grâce au DVD « Gợi nhớ miền Trung » des éditions Làng Văn (1). 
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(1): DVD référence LV 238, 5 euros, Lang Van Productions, Galerie Les Olympiades, Paris 13è, et 15101, West State 
Street, Westminster, Californie 
 
Sources : Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples - Vatican, presse internationale et vietnamienne, et divers 
sites Internet 


