
LETTRE AUX AMIS ET BIENFAITEURS DE LA PAROISSE DE CHOMNAOM 

 

 
 

Chers amis, 

 

Voici quelques nouvelles de ma mission au Cambodge. Après une année marquée par de graves 

difficultés (inondations ; mauvaises récoltes), nous venons de célébrer le nouvel an khmer (14 

avril) en espérant un avenir plus radieux. La vie de la paroisse de Chomnaom dont je suis le curé 

a été marquée par plusieurs moments marquants au cours des derniers mois. Le 28 novembre, nous 

avons reçu la visite de notre évêque, Mgr Enrique Figaredo SJ, pour mon installation officielle. Le 

mois suivant, j’ai eu la joie de baptiser une vingtaine d’enfants le jour de la fête du Baptême du 

Seigneur (10 janvier). 

Notre petit village, relativement isolé, possède une véritable vitalité de foi. En effet, fait 

exceptionnel pour le Cambodge, les 400 habitants du lieu sont presque tous chrétiens. Son histoire 

est intimement liée à l’activité des missionnaires français présents depuis plus de 350 ans dans le 

pays. Chomnaom fut fondé en 1934 par le père Germain Armange (MEP) avec quelques familles 

pour y implanter la foi chrétienne. Depuis lors, le lieu est surnommé par les habitants le « village 

français » (Phoum Barang en khmer). 

Les prêtres ont toujours veillé à développer l’activité économique de la région afin de maintenir 

un certain niveau de vie de la population. Cependant, l’effondrement du pays sous le régime des 

Khmers rouges et la mort de près de 2 millions d’habitants a fortement déstabilisé le Cambodge. 

Aujourd’hui, de nombreux Khmers partent travailler en Thaïlande où les salaires sont plus élevés 

dans des conditions très difficiles. Cela créé des situations familiales complexes, les enfants étant 

laissés aux grands parents. 



 
 

Baptême de 20 enfants de la paroisse (10 janvier 2020). 

 

L’Eglise catholique se préoccupe depuis longtemps des jeunes. Malgré d’importants efforts dans 

le domaine de l’éducation, le gouvernement cambodgien n’a pas encore développé d’écoles 

maternelles dans les provinces. Aussi, les trois diocèses du pays ont-ils créé un réseau d’écoles 

pour accueillir les plus petits.  

Chomnaom possède sa propre école, mais il nous faut désormais construire de nouveaux bâtiments, 

les enfants étant actuellement accueillis dans les salles du presbytère qui ne sont pas adaptées pour 

eux. Nous avons déjà récolté les 2/3 de la somme permettant de construire quatre salles de classes. 

Aussi, nous espérons commencer le chantier après la saison des pluies au mois de novembre.   

 

Depuis près d’un mois, nous ne pouvons plus célébrer d’offices dans notre paroisse. En effet, le 

Cambodge, jusque là épargné par le Covid, est désormais atteint par la crise. La capitale, Phnom 

Penh, est confinée et les déplacements entre provinces sont interdits. C’est pour nous l’occasion 

de nous recentrer sur l’essentiel, la rencontre personnelle avec Dieu. 

Pour l’Eglise de Chomnaom, c’est aussi la possibilité de réaliser quelques travaux, notamment la 

création d’un autel dans lequel sera déposé une relique de sainte Thérèse de Lisieux, patronne de 

la paroisse. 

 

Chers amis, je reste profondément uni à votre paroisse du Passage et je vous remercie pour vos 

prières. Que sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, patronne des missionnaires et patronne de la France 

veille sur vous et vos familles. 

 

P. Vincent Chrétienne 

 

 

 



Si vous souhaitez effectuer un don pour la construction de l’école maternelle de la paroisse de 

Chomnaom (Cambodge), veuillez établir un chèque à l’ordre du 

 

SEMINAIRE DES MISSIONS ETRANGERES 

(sans aucun nom de personne) 

 

Joindre à l’envoi une lettre d’accompagnement indiquant le nom du bénéficiaire (M. l’abbé 

Vincent Chrétienne) et envoyer le tout à l’adresse suivante : 

 

PROCURE DES MISSIONS ETRANGERES 

128 RUE DU BAC 

75341 PARIS CEDEX 07 

 

Vous recevrez un reçu fiscal vous permettant de bénéficier d’une réduction d’impôts. 

 

 
 

Depuis 1658, les Missions Etrangères de Paris ont contribué à l'évangélisation de nombreux pays 

d'Asie : la Thaïlande, le Vietnam, la Chine, le Cambodge, l'Inde, le Laos, le Japon, la Corée, la 

Malaisie, Singapour, la Birmanie... 23 missionnaires ont offert leur vie en martyre et sont devenus 

saints. Aujourd'hui, les MEP comptent 180 prêtres dans 13 pays et elles continuent de prendre part 

à l'annonce de la Bonne Nouvelle, en envoyant en Asie et dans l'océan Indien des prêtres 

missionnaires à vie. Ces prêtres travaillent également à la création de nouvelles communautés 

chrétiennes ou de groupes de foi, à la formation des prêtres locaux, à des œuvres caritatives dans 

l'éducation ou la santé, ils sont auprès de minorités ethniques ou de migrants, ils s'impliquent dans 

le dialogue interreligieux ou sont au service des communautés catholiques francophones d'Asie. 

 

 


