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« Me trouver ce matin dans cette cathédrale me fait vibrer d’une 
émotion semblable à celle que j’ai connue en ce même endroit, 
il y a 25 ans. Ce jour-là, Mgr Raffin m’ordonnait prêtre. C’était 
à la fois l’aboutissement d’un long voyage et le début d’une 
nouvelle mission. 
Ce voyage, dans tous les sens du terme, a commencé tôt pour 
moi. Heureux en famille et heureux aussi au Petit et au Grand 
Séminaire, mais brimé par le régime politique de mon pays, le 
Vietnam, un choix s’est imposé : rester auprès des miens où 

j’avais peu de chance de pouvoir répondre concrètement à l’appel du Seigneur, ou bien partir 
au loin pour trouver les conditions nécessaires à la réalisation de ma vocation. J’ai opté 
pour cette dernière solution, fort de ma confiance dans le Seigneur. J’ai arpenté les routes de 
plusieurs pays, j’ai affronté la mer déchaînée avec d’autres boat people, j’ai couru tous les 
risques possibles. Au bout d’un long et difficile périple en mer, nous avons été sauvés par des 
membres de Médecins du Monde qui nous ont conduits aux Philippines. De là, je suis arrivé 
en France, sans parler français, sans ami, ni connaissances. 

Débuts difficiles, malgré l’aide précieuse des pères de la Mission étrangère de Paris. Après 
un temps d’études à Paris, Mgr Schmitt m’a accueilli dans notre diocèse. Me destinant à 
la prêtrise, j’ai vécu le premier cycle du séminaire à Nancy et le second cycle à Metz. Je 
conserve un excellent souvenir de ces années de séminaire et plus encore, du ministère pas-
toral où j’ai été appelé à servir les paroisses de Sarreguemines, Sarrebourg, Mainvillers et 
actuellement Peltre. Autant d’expériences différentes qui m’ont progressivement ouvert 
au don de Dieu, tout en creusant en moi le désir de le servir au cœur de son Église.

Vingt-cinq ans pour réapprendre chaque matin à croire, à espérer, à aimer ! Vingt-cinq ans 
pour faire goûter la saveur de l’Évangile, dire et redire que le bonheur est possible quand on 
se sait fils et fille de Dieu. Aujourd’hui, je voudrais rendre grâce à Dieu pour ces vingt-cinq 
ans de vie sacerdotale et pour toutes les personnes que le Seigneur a mises sur ma route :

Mgr Schmitt qui m’a ouvert les portes du diocèse et Mgr Raffin qui m’a accordé sa 
confiance par la suite ;
les responsables diocésains qui acceptent aujourd’hui mon humble service ;
le Gouvernement français qui a intégré l’étranger que j’étais ;
les professeurs, les formateurs, les curés qui m’ont encouragé avec patience et indulgence ;
les personnes qui ont illuminé ma vie, les paroissiens qui font un bout de chemin avec moi ;
ma famille et mes amis qui, de près ou de loin, me soutiennent au quotidien.

Grâce à toutes ces personnes, j’ai cru à la richesse des rencontres, j’ai fait confiance aux 
capacités de chacun et ma foi en Jésus Christ a pris visage humain. J’associe à mon action de 
grâce mes deux confrères : Stanislas Sokol et Piotr Szuflita qui fêtent également leurs vingt-
cinq ans de vie sacerdotale.

Permettez-moi de terminer en vous citant le concile Vatican II dans Le ministère des prêtres 
(chap. 2, n° 4) : “Les prêtres se doivent à tous les hommes : ils ont à leur faire partager la 
vérité de l’Évangile dont le Seigneur les fait bénéficier.” Merci Seigneur ! »

Pierre LE VAN DUNG (25 ans de sacerdoce)


