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     Dès 1975, à cause d’énormes bouleversements sociaux, la 

bibliothèque de la conférence des évêques du Sud-Vietnam devait arrêter 

ses activités. En cette année 2020, l’Église catholique du Vietnam 

célèbre le soixantième anniversaire de l’établissement de la hiérarchie 

vietnamienne. Au cours de la session de l’Assemblée générale annuelle 

de la CEV au mois d’Octobre 2020, les évêques ont décidé à l’unanimité 

le rétablissement de la BCEV. Selon cette resolution, la charge 

d’organiser et gérer la Bibliothèque est confiée au Comité de la Culture 

relevant directement de la CEV, et elle sera installée au Centre 

Catholique vietnammien, sise au № 72/12 Trần Quốc Toản, Quartier 8,  

III ème Arrondissement, HCMville. 

ORIENTATION 

La BCEV est non seulement un lieu où l’on ‘conserve le passé’, mais 

elle est  encore un lieu où ‘l’avenir va être construit’. Comme un courant 

d’eau qui coule, elle transfère incessamment les connaissances et la 

sagesse de génération en génération, rend service à la formation, à 

l’auto-formation et à la recherche. Loin de se limiter uniquement aux 

affaires internes à la religion, elle  est encore un beau lieu de rencontre 

entre la foi et la raison, entre la foi et le culture, et entre la Catholicisme 

et les autres religions au Viet nam. Dans cette perspective, la 

Bibliothèque pourra être à la fois un instrument et un lieu où s’expose le 

résultat d’un double processus qui est inculturation et interférence 

culturelle. La Bibliothèque est la maison commune ouverte toujours 

prête au service de n’importe qui veut chercher à comprendre la foi 

catholique à travers ses ressources. 

 



  

 

CONTENU 

La Bibliothèque préserve et diffuse, en premier lieu, les ouvrages, les 

périodiques et les documents bibliques, doctrinaux, liturgiques, 

théologiques, philosophiques et historiques de l’Église catholique 

universelle et locale. Elle conserve également des livres et documents de 

diverses disciplines qui nous apportent une mine de connaissances et 

d’informations. Nous souhaitons pouvoir au moins conserver le précieux 

restant des cultures humaines. Toutes les ressources ont étés enregistrées 

intégralement en PDF dans notre base de données. Le titre du livre, le 

nom de l’auteur et de l’éditeur, l’année de publication, le nombre de 

pages et un résumé du contenu sont présentés sur la page d’acceuil du 

système. 

La Bibliothèque comporte actuellement 65.300 livres, 15.277 articles et 

documents de recherche qui ont été testés sur le système;  13.800 livres 

et 6100 documents de recherche sont encore en  préparation pour le 

système. 

ORGANISATION 

Cette Bibliothèque relève de la CEV et elle a un conseil 

d’administration  qui compose des membres suivants: 

1/ Directeur: Monseigneur Joseph Đặng Đức Ngân, Evêque du diocese 

de Đà nẵng, président du Comité de la Culture. 

2/ Directeur exécutif adjoint: Père Joseph Trịnh Tín Ý, secrétaire du 

Comité de la Culture. 

3/ Secrétaire 1: Prof. Antoine Uông Đại Bằng, membre du Comité de la 

Culture. 

4/ Secrétaire 2: Père Vincent Nguyễn Thành Tín Op, membre du Comité 

de la Culture. 



5/ Responsable du secrétariat de la Bibliothèque: Sr. Marie Trần Mari 

Kim Loan, MTG Thủ Thiêm, Membre du Comité de la Culture 

6/ Commissaire de finance et de relation: Madame Athanasia Đào 

Phương Thảo, membre du Comité de la Culture. 

Bibliothécaire: 

1/ Père Jacques Đỗ Huy Nghĩa, O.P. Bibliothécaire en chef    

(actuellement Directeur de la Bibliothèque dominicaine à Saigon), 

membre du Comité de la Culture.  

2/ Père Joseph Quách Minh Đức, C.S.s.R. Bibliothécaire assistant 

(actuellement directeur de la Bibliothèque de St. Alphonse à Saigon), 

membre du Comité de la Culture. 

3/ Madame Thérèse Nguyễn Hà Tường Anh, Bibliothécaire (Maitrise en 

Psychologie), membre du Comité de la Culture. 

 

Expert technique: 

1/ M. Joseph Nguyễn Văn Ngân, Ingénieur informatique, membre du 

Comité de la Culture.  

2/ Fr. Joseph Vũ Văn Tiếp, C.S.s.R. Maitrise en Bibliothéconomie, 

membre du Comité de la Culture. 

Nous sommes heureux que la Société des MEP ait permis aux lecteurs 

vietnammiens de consulter tous les ouvrages et documents de l’IRFA via 

la BCEV. Nous aimerions les remercier chaleureusement. 

Nous sommes conscients que l’IRFA a sauvegardé et developpé des 

ouvrages et des documents historiques concernant 

• les premiers travaux de l’évangélisation au Vietnam,  

• l’origine de l’invention et l’achèvement de l’écriture de la langue 

nationale, 

• les progrès de la société vietnammienne.  

Nous sommes impatients de coopérer avec l’IRFA pour continuer à 

développer et à présenter ce précieux trésor comme l’héritage que nos 

pères ont laissé à leurs descendants. 



  

RÈGLES DE LA BIBLIOTHÈQUE 

La Bibliothèque accueille les lecteurs et lectrices sans distinction de 

croyance et d’origine. 

1/Chaque lecteur peut emprunter plus d'un livre à la fois. Chaque livre a 

son propre lien. Après deux semaines, le lien se fermera 

automatiquement. Les lecteurs qui veulent  lire plus doivent se 

réinscrire. 

2/Les livres / documents ne peuvent être copies ou imprimés sans 

permission de l’auteur ou d’une personne morale autorisée. 

 

VEUILLEZ REJOINDRE POUR CONTRIBUER  

Nous souhaitons recevoir toute coopération et soutien de bonne volonté 

dans tous les domaines, du pays et de l'étranger : 

1/Nous appelons les auteurs et les chercheurs à faire don de leurs 

ouvrages et leurs recherches, les collectionneurs de livres à partager 

leurs rares collections (manuscrits, imprimés ou numérisés); les experts 

à apporter leur aides techniques et les donateurs, leurs aides financières. 

2/ Pour les organisations de bibliothèques nationales et étrangères, nous 

prions de fournir le répertoire de livres en papier ou électroniques, les 

liens, ou de partager le contenu. 

 

Pour toute question, s’il vous plait contactez par email: 

thuvienhdgmvn@gmail.com 

                                   Un arbre solitaire ne fait pas bosquet 

                                  Avec trois arbres unis débute une forêt 
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