
Le Père Abbé et la communauté de My Ca, le Père Abbé et la 
communauté de Lérins  

vous font part du retour à Dieu à l’abbaye Notre Dame de My Ca du 
PÈRE BAO TINH TRAN VAN BAO 

Abbé émérite du monastère de My Ca  
survenu le 24 mai 2021 dans sa 77e année. 

 
 
Né le 18 juillet 1944 dans un village à proximité de Phat Diem au Vietnam 
il était entré très jeune comme élève du juvénat au monastère de My Ca. 
Il y reçoit l’habit de novice le 25 mars 1965 et y fait profession le 1er mai 1966. 
 
Envoyé en 1969 faire des études en Europe à l’université de Fribourg en logeant à 
l’abbaye d’Hauterive, il est ordonné prêtre en Suisse le 5 octobre 1974. 
 
Les évènements politiques liés à la guerre du Vietnam et à la réunification du pays 
sous le pouvoir communiste l’empêchent de retourner au Vietnam et il est déchu 
de la nationalité vietnamienne comme tous les vietnamiens résidents en Occident 
en 1975. 

 
Après un passage à l’abbaye de Lérins, avec les 3 autres frères de My Ca dans la même situation, il forme en 
1977 une petite communauté monastique à Notre Dame de Tours dans le diocèse de Fribourg en Suisse. 
L’échec de cette fondation le pousse en 1980 à devenir aumônier de la communauté vietnamienne au 
Danemark où vivait un de ses frères, puis, à partir de 1987, prêtre à Montreux en Suisse (il avait reçu la 
nationalité suisse). 
 
À partir de 1994, il put revenir régulièrement au Vietnam pour contribuer à la renaissance de sa communauté 
de My Ca très éprouvée par la guerre puis le régime communiste et qui était au bord de la fermeture.  
En 1997, il renonce à toute charge dans le diocèse de Fribourg pour s’occuper à plein temps de la 
communauté de My Ca même s’il ne peut résider en permanence au Vietnam. Il devient alors supérieur de 
cette petite communauté qui compte quelques jeunes en formation et qui est une maison dépendante de 
Lérins. 
 
Petit à petit la communauté s’agrandit et peut redevenir un prieuré sui juris dont il est élu le prieur le 16 
novembre 2009. Il obtient peu de temps après l’autorisation de résider en permanence au Vietnam puis de 
nouveau la nationalité vietnamienne. Un nouveau monastère étant construit et la communauté continuant de 
grandir, celle-ci devient une abbaye et le Père Bao Tinh est élu premier abbé de l’Abbaye Notre Dame de My 
Ca le 14 juillet 2014. 
 
Peu de temps avant sa démission à cause 
de la limite d’âge, il est atteint d’un 
cancer du pancréas qui se révèle 
inopérable.  
Il passera les deux dernières années de sa 
vie à lutter contre la maladie et à prier 
pour sa communauté tout en maintenant 
le contact avec les autres monastères de 
la congrégation.  
Après avoir été longtemps soigné à 
Saïgon, c’est entouré de ses frères qu’il 
est décédé à l’Abbaye de My Ca dans la 
nuit du 24 au 25 mai.  
Il laisse une communauté devenue très 
nombreuse avec beaucoup de jeunes en 
formation et un début de fondation dans 
le Nord du pays. 


