
Cher Père Thắng 

 

Comme le temps passe !  Six ans déjà et il semble que c’était hier…  Et vous allez nous 

quitter.  Aujourd’hui, au nom de la communauté viêtnamienne, je vous adresse 

chaleureusement quelques mots de remerciement. 

Cher Père Thắng, vous vous êtes données sans compter à notre paroisse de l’Hautil.  

Vous avez mis beaucoup d’énergie à conduire notre communauté et à la construire pour en 

faire une réalité vivante et agissante.  Vous avez su acquérir, par votre gentillesse et votre 

dévouement, l’amitié et l’estime de tous. 

 

Durant toutes ces années, la communauté viêtnamienne était heureuse d’accueillir un 

homme chaleureux, simple et très proche de nous.  Que de moments agréables passés en votre 

compagnie.  Autant dans les petits travaux d’entretiens et d’embellissement de nos églises que 

dans les nombreux et joyeux instants qui nous rassemblent.  En particulier, les fêtes du 

Nouvel An viêtnamien nous ont laissés des souvenirs inoubliables.  De tout cœur, merci de 

nous avoir accompagnés aussi gentiment sur le chemin de la vie. 

 

Merci de nous avoir incités à la prière et à la méditation par vos réflexions, toujours 

simples et concrètes. 

Merci d’avoir mis votre joie d’être prêtre au service de notre paroisse et de nous avoir 

aidés à cheminer à la suite du Christ. 

 

Cher Père Thắng, dès à présent, c’est une nouvelle étape pour vous et pour nous.  Vous 

allez quitter notre paroisse pour une autre mission.  Une page se tourne.  Mais malgré tout, 

c'est donc avec un petit pincement au cœur que nous vous voyons vous éloigner.  Vous allez 

nous manquer. 

Avec toute notre reconnaissance, nous vous souhaitons bonne route et beaucoup de joies 

dans votre nouveau champs du Seigneur.  Que Dieu vous comble de grâce, de force et de 

courage ! 

 

Permettez-moi de vous citer en conclusion quelques vers en viêtnamien extraits d’un 

poème de notre aumônier responsable de la communauté viêtnamienne de Cergy-Pontoise : 

 

Đời tận hiến là đời dâng trọn vẹn 

Trên con đường trần thế một lần qua 

Với con tim bốn bể rộng bao la 

Với tình thương tứ bề không biên giới. 

 

La vie consacrée est une offrande pleine et entière 

Sur la route de son existence 

Avec un cœur grand ouvert au quatre coins du monde 

Un amour sans frontière 

 

Nguyễn Thế Cường 


