
Jean-Louis BONNARD
Jean Louis BONNARD est né le 1er Mars 1824, à St Christo en 
Jarez et fut baptisé le jour même à l'église de Saint-Christo-en-
Jarez, dans la Loire, Très jeune il souhaite devenir prêtre ce qui le 

conduit au séminaire de St Jodard, d’Aix, puis de Lyon. De là il conçoit le projet de 
partir en mission.
Sa vocation de missionnaire et sa passion pour l’aventure trouve un accomplissement 
au séminaire des missions étrangères : En 1848, il est ordonné prêtre, Un an plus 
tard, il part pour Hong-Kong et gagne ensuite le Vietnam. Après le nécessaire temps 
d’acclimatation et d’apprentissage de la langue, l’évêque du lieu lui confie, en avril 
1851,  l’administration de plusieurs  paroisses en Annam. (à  l'époque les  habitants 
s'appelaient les "annamites"

Mais, avec l’empereur Tuduc, les persécutions reprennent contre les missionnaires venus 
de France. Il n’autorise pas son peuple à la conversion de la foi chrétienne. Dénoncé par 
un fonctionnaire local, Jean-Louis Bonnard est arrêté le 21 Mars 1852. Après plusieurs 
semaines de réclusion où il subit la torture, il est décapité le 1er Mai 1852. Il n’avait que 
28 ans.



Quelque mois plus tard, ses parents reçurent une lettre : «Quand vous recevrez cette 
lettre, vous pourrez être certains que ma tête sera tombée sous le tranchant du 
glaive, car elle ne doit vous être envoyée qu’après mon martyr. Je mourrai pour la foi 
de Jésus Christ. Ainsi donc réjouissez-vous»

Ce sont 117 martyrs morts au Vietnam, entre 1745 et 1862. Le groupe se compose de 
dominicains espagnols dont six évêques, dix Français des Missions Etrangères de Paris, 
parmi lesquels Théophane Vénard. Le Père Vincent Liem, dominicain martyrisé en 1773, le 
premier des 96 prêtres et laïcs de nationalité vietnamienne. 
Le 19 juin 1988, le Pape Jean-Paul II déclara «Saint et martyr de la foi» Jean Louis 
BONNARD. Dans son homélie, le Pape note: «Il y a eu des milliers de chrétiens martyrisés,  
et nombreux sont ceux qui sont morts dans les montagnes, dans les forêts, dans les régions 
insalubres où ils avaient été relégués et exilés.» Le Père Dominique Xuyên, autre dominicain 
vietnamien, ne cessait de recourir à la Mère du Sauveur en la priant avec le Rosaire. On sait 
aussi que dans l'épreuve, il redisait sans cesse: «L'homme sage, riche de la foi et fort dans 
l'espérance, ne craint pas l'épée »."

St Christo en Jarez, lui rendu hommage le 3 juillet 1988 lors d’une messe célébrée par 
Monseigneur Pierre Joatton, Evêque de notre Diocèse, et de nombreux prêtres et 
missionnaires.
Depuis, Jean Louis BONNARD est devenu une des figures emblématiques de Saint Christo.
Béatification : 7 mai 1900 à Rome par Léon XIII – Canonisation : 19 juin 1988 à Rome par 
Jean Paul II
En souvenir de Saint Jean Louis BONNARD et du pays où il a vécu, nous avons appelé notre 
paroisse,


