
Bonjour à tous, 

Je suis Marie-Thérèse, une nièce du Père Noël Tenaud. Marie-Michèle, une amie laotienne, nous a 

demandé, à mon frère André et à moi-même, d'évoquer les cérémonies de « Béatification des 17 

Martyrs du Laos », cérémonies que nous avons vécues à Vientiane au Laos le 11 décembre dernier puis 

à Paris le 5 février 2017. 

En écrivant ce petit mot, je me suis interrogée pour savoir pourquoi dans les années 80, je me suis mise 

à rechercher et classer tous les courriers, documents, photos de notre oncle, le Père Noël Tenaud. 

Peut-être en quête de quelque chose qui me dépassait ? Cela m'a passionnée jusqu'à « enquiquiner » mes 

enfants avec ces lettres. En effet, je passais tout mon temps libre à les déchiffrer et à les retranscrire, le 

midi, le soir, le week-end... Mais pour moi, ce fut un vrai plaisir de découvrir une personnalité 
« 
hors 

normes », impressionnante, et dont le souvenir très flou, était juste celui où je le voyais marcher dans la 

maison, faire des allers-retours, bréviaire à la main en soutane avec sa grande barbe noire. 

J'ai essayé de retrouver des témoignages de personnes qui l'avaient bien connu, en particulier un ami 

d'enfance très proche, dont les échanges épistolaires avaient été très nombreux et surtout qui devaient 

être très riches en informations. Malheureusement, il ne les avait plus. 

Je ne me souviens plus très bien à quel moment ce travail de retranscription s'est terminé. Mais j'étais 

loin d'imaginer que ce document de plus de 100 pages allait servir au Père Roland Jacques, postulateur 

de la cause des 17 Martyrs du Laos. C'est lui qui a entamé la démarche auprès du Vatican. Le procès en 

béatification a abouti au bout de plusieurs années à cette magnifique cérémonie au Laos à laquelle nous 

avons eu la chance d'assister, mon mari Jack et moi-même, le 11 décembre dernier en présence de 4 à 

5000 personnes. 
 

Ces 17 martyrs : 11 missionnaires étrangers et 6 laïcs catéchistes laotiens dont le plus jeune n'avait que 

16 ans, ont été assassiné en haine de la foi au Christ ressuscité dont le Père Joseph Thao Tien, 1
er
 prêtre 

laotien qu'ait compté le Laos. Le Père Tenaud Noël avec Outhaï, son catéchiste, âgé de 30 ans, ont été 

tué officiellement en avril 1961. 

Cette cérémonie, au Laos, présidée par le nonce apostolique délégué du pape, accompagné des évêques 

du Laos et des pays voisins ainsi que ceux des diocèses concernés de France et d'Italie, et de nombreux 

prêtres, laotiens et autres étrangers, fut merveilleuse, chantante, haute en couleur, rouge du sang de ces 

martyrs mais empreinte de beaucoup de dignité, de ferveur populaire où les minorités étaient 

représentées en costumes colorés, chatoyants... 

A Notre Dame de Paris, le 5 février dernier, Mgr Vingt-Trois, accompagné des évêques de chacun des 

diocèses concernés, dont Mgr Castet, évêque de Luçon, a célébré la messe d'Actions de grâces en 

présence d'une assistance nombreuse, à la fois de la communauté laotienne et plus largement asiatique 

mais aussi des familles des missionnaires martyrs et de leurs amis. 

Je n'ai qu'un seul regret, c'est celui de l'absence de mon frère Auguste à ces événements ; notre frère 

missionnaire à Ubon en Thaïlande que plusieurs d'entre vous ont connu. Pourtant je suis sûre 

qu'ensemble avec le Père Noël et les autres martyrs, ils nous ont accompagnés tout au long de ces 

journées de fête. 

N'hésitons donc plus désormais à invoquer et prier « les Martyrs du Laos » pour qu'ils intercèdent pour 

nous et notre monde auprès du Père. 

Donné par Marie-Thérèse B. 

en l’église Saint Pierre des Herbiers 

le 23 avril 2017 

à l’occasion du Nouvel An lao fêté par la communauté laotienne 


