
 

http://sy.ban.banhieng.free.fr        http://www.youtube.com/banhieng                   SISOMSACK  STUDIO 

Posté le: Lun Sep 17, 2007 1:02 pm    Sujet du message: Le pape Benoît XVI parle 
aux évêques du Laos et du Cambodge

 
 
Le pape Benoît XVI parle aux évêques du Laos et du Cambodge  
 

 
 
Laos et Cambodge : Début de la visite ad limina  
03-09-2007  
Quelques données sur l’Eglise dans ces pays  
 
ROME, Lundi 3 septembre 2007 (ZENIT.org) – Le pape Benoît XVI a reçu ce matin en 
audience à Castel Gandolfo les administrateurs apostoliques, vicaires apostoliques et préfets 
apostolique du Laos (4) et du Cambodge (3) à l’occasion de leur visite ad limina.  
 
Il s’agit, pour le Laos, de :  
Mgr Tito Banchong Thopanhong, administrateur apostolique de Luang Prabang;  
Mgr Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun, vicaire apostolique de Paksé ;  
Mgr Jeang Sommeng Vorachak, vicaire apostolique de Savannakhet;  
et Mgr Jean Khamsé Vithavong, vicaire apostolique de Vientiane.  
 
Suite...  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 

http://zenit.org/
http://zenit.org/article-16074?l=french
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Synthèse du discours du Saint Père Benoît XVI - texte intégral ci-dessous  
 
Source : http://eucharistiemisericor.free.fr  
 
Ce matin à Castelgandolfo, le Saint-Père Benoît XVI a reçu les prélats de la Conférence 
épiscopale du Laos et du Cambodge, en conclusion de leur visite Ad Limina, auquel il a 
notamment rappelé qu'ils exercent leur "ministère au service de l'Église dans des conditions 
souvent difficiles et dans une grande diversité de situations". Il les a également assuré de son 
fraternel soutien et de celui de l'Église universelle dans leur service du peuple de Dieu.  
 
Suite...  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------  
 
Aux catholiques du Laos et du Cambodge : « Je connais vos épreuves »  
06-09-2007  
 
« C’est une grande joie pour moi de vous accueillir, en ces jours où vous accomplissez votre 
visite ad limina auprès du tombeau des Apôtres. Vous manifestez ainsi la communion de 
l’Église qui est au Laos et au Cambodge avec l’Église universelle, autour du Successeur de 
Pierre », disait le pape d’emblée, en français.  
 
Suite...  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eucharistiemisericor.free.fr/
http://eucharistiemisericor.free.fr/index.php?page=0609071_ad_limina
http://zenit.org/article-16106?l=french


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Eglise du Laos fortifiée dans la foi au travers des difficultés  
Entretien de Fides avec Mgr Jean Khamsé Vithavong  
 
ROME, Dimanche 9 septembre 2007 (ZENIT.org) – Au moment où les pasteurs du Laos 
achevaient leur visite ad limina (cf. Zenit des 3 et 6 septembre 2007), Mgr Jean Khamsé 
Vithavong, OMI, Vicaire Apostolique de Vientiane a accordé un entretien à l’agence Fides.  
 
« Nous venons ici en tant que fils de l’Eglise, prêts à servir et à écouter l’Eglise de Rome. La 
visite ad limina fait que nous ne nous sentons pas seuls. Nous ne sommes pas abandonnés à 
nous mêmes : c’est très important pour nous de voir que le pape et tous ses collaborateurs se 
préoccupent de nous qui sommes une Eglise très pauvre et très petite. Même s’il en est ainsi, 
dans l’Eglise universelle nous sommes pris en considération et nous sommes très encouragés 
par notre mission au Laos »  
 
Suite...  
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------  
 
 
Laos : au moins treize chrétiens assassinés  
vendredi 24 août 2007, par Journalchretien.net  
 
En juin dernier, un complot visant à faire tomber le régime communiste laotien aurait été 
déjoué aux Etats-Unis. Les autorités du Laos ont alors lancé une chasse aux chrétiens 
appartenant à l’ethnie hmong. En juillet, au moins treize parmi eux ont été tués lors de raids 
effectués par l’armée et la police dans la province de Bokeo, au nord-ouest du Laos.  
 
Dans le village de Ban Sai Jarern, 200 chrétiens membres d’une église évangélique ont été 
arrêtés, dont des femmes et des enfants. Des hommes ont fui dans les montagnes et tentent de 
survivre en mangeant des feuilles de bananiers. Ceux qui se rendent aux autorités risquent de 
se faire tuer sans ménagement.  
 
Suite... 
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http://zenit.org/article-16122?l=french
http://www.spcm.org/Journal/spip.php?article14702

