
 

 

    Pierre BUI 
 

Notre vie à chacun de nous, est toute une aventure. Mais la vie de Pierre Bui, quelle aventure ! 

Pour moi, dans l’amitié fraternelle qui existait entre nous, il était Pierrot… ! Pierrot le bienveillant, le 

souriant fraternel, dans l’équipe des prêtres de la maison diocésaine du Christ-Roi, au cours des années 

2015-2020. 

Né au Viet-Nam au début de la guerre 39-45, il venait bien de la grande ville aux belles plages de Nhatrang, 

où il avait été élève du petit séminaire. Il a été ensuite au grand séminaire de Hué avant d’être ordonné 

prêtre en 1969 à Da Nang, pour le diocèse de Nhatrang, ville où il a été curé et aumônier militaire. Il a 

connu la guerre du Viet-Nam. Un jour en hélicoptère il s’est retrouvé échoué sur un arbre immense, il a 

juste eu le temps de descendre à terre avant que l’appareil n’explose ! Par la suite, il a été prêtre à Saïgon, 

dans le quartier et le grand marché de Cholon ! 

Pierre Bui a connu la prison d’où la Providence (sans doute !) lui a permis de s’échapper. Il a été un réfugié. 

Il a pu être un boat people et parvenir ainsi en France où il est devenu l’un des nôtres, membre à part 

entière du diocèse de Toulouse en 1980 année durant laquelle il a été incardiné. 

Il serait trop long d’énumérer tous les services et les ministères qui lui ont été confiés à Toulouse, mais 

aussi ailleurs. Je les résume brièvement en évoquant et en regroupant : il y a eu les communautés ou des 

paroisses vietnamiennes : à Paris, au Texas et en Virginie aux USA, mais aussi à Toulouse. Dans notre 

diocèse, il a été vicaire, aumônier de religieuses en différents endroits, à la Trinité, etc… 

Puis-je revenir sur la personnalité du prêtre bienveillant et souriant qu’il était ? 

Il était un homme discret et n’hésitait pas à rendre service dans divers domaines. Je ne mentionnerais que 

la liturgie, l’informatique, sa connaissance des magasins et des lieux indiqués pour quelques bonnes 

affaires. C’était aussi un homme qui avait de nombreuses relations humaines. Il était le chrétien du 

Vietnam, descendant d’un peuple de nombreux martyrs. Membre d’un grand peuple que les événements 

ont dispersé dans le monde entier. La famille de Pierre n’a-t-elle pas émigré en Europe, aux Amériques, 

en Australie… ? 

Pierre, tu es le prêtre, avec des racines profondes, bien assumées. Tu es le prêtre qui a été appelé à de 

larges ouvertures, et tu les as bien vécues. 

  À Dieu, Pierre. 

 

Père René MARRE 


