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Martyr  au Laos  

P ère Lucien Galan 1921-1968 
 
Parti en décembre 1948 de Marseille pour la Chine, arrivé en 
janvier 1949. En 1952 il est expulsé avec le Père Fabre. Ils doi-
vent partir par leurs propres moyens ; 20 jours de marche à 
pied se nourrissant de racines pour rejoindre Hong-Kong et le 
chemin de la liberté. Il a lui-même raconté ses aventures à ses 
parents lors de son passage en famille avant de partir pour le 
Laos. 

Dans un courrier de mars 1955, 
il parle de son déménagement. 
 

« Je quitte mon ancien poste pour aller 
m’installer chez les Khas, je n’ai que mon 
vélomoteur pour faire le transport : va-
lises après valises, casseroles après mar-
mites, enfin tout est déménagé, sur plus 
de 30 kms de routes et de pistes, j’en ai 
que 8 de vraiment bons, de plus j’ai 7 ou 8 
kms à faire à pied. 
J’ai du personnel, maitres d’école ,3 ou 4 
petits boys ; 8 villages  chrétiens à visiter sans parler des païens. 
J’ai des écoles, une chapelle à refaire tout de suite, le ravitaille-
ment à aller chercher à Paksé. C’est dur. 
J’avais prévu d’ailleurs que les premiers mois seraient durs ! 
après çà ira mieux. La machine sera rodée, j’aurais moins de sou-
cis de ravitaillement, j’aurais mes légumes, car j’ai semé, planté. 
Malheureusement il manque des graines ; si vous pouviez m’en 
envoyer cela me rendrait bien service. 
Enfin j’ai passé le 1ér de l’An dans mes graves préoccupations et 
à cheval de ma moto. J’ai failli même écraser un boa qui traver-
sait la route, il avait bien 3métres de long, pour l’éviter j’ai failli 
enfoncer les bambous. Je regrette à présent de ne pas l’avoir 
écrasé, il paraît que c’est bon à manger. 

J’avais prévu que les premiers mois seraient durs  ! »  



M ieux vaut tard que jamais. Il me semble que j’avais promis de 
t’écrire lors de mon passage chez toi à Murols, j’en garde un bon 
souvenir. Je ne peux invoquer le manque de temps pour excuser 
mon silence. 
En ce moment, je suis en vacances forcées à Paksé. J’étais venu 
pour me ravitailler matériellement et spirituellement, à mon retour 
les soldats m’ont barré le chemin ; j’ai été voir le chef d’état major 
pour avoir des explications sur cette plaisanterie. 
il m’a conseillé fortement de prendre patience, au moins une se-
maine. Mes villages étaient en secteur dangereux, une grande opé-
ration de nettoyage se préparait. Les 15 jours précédents, j’étais blo-
qué chez moi, par les pluies et surtout les torrents qui avaient gon-
flés démesurément .Je ne regrette pas d’avoir des répits forcés, car 
souvent je pèche par bougeotte exagérée ; si les jambes se dérouil-
lent, le reste « altéra » se rouille. Enfin je profite de ce repos imprévu 
au programme pour venir me rappeler à ton souvenir. 

Septembre 1961 au Père Laurent Pradalier  

L es missionnaires, nous continuons notre 
tache avec prudence, deux de nos confrères 
ont disparu, probablement morts à Ventiane, 
un en 1961 aux MEP, on en a eu trois de tués : 
deux au Laos, un au Vietnam. 

Mars 1962 

H ier je suis venu à Paksé pour voir les 
hautes autorités militaires ; en effet la semaine 
dernière, une de mes chapelles et une de mes 
maisons, dans deux villages, ont été saccagées 
par un groupe de soldats. Dans un village la 
chapelle est entièrement saccagée : calice et 
ciboire ont disparus. Les ornements liturgiques 
sont salis ou détruits. Dans un autre village 
c’est la maison qui a été pillée. 
Je suis venu voir les autorités militaires pour 
leur faire un compte rendu de cet acte de van-
dalisme, mais elles sont absentes ces jours-ci ! 
je dois attendre. 
Ce n’est pas tout à fait la paix, la petite guerre 
continue, je suis coupé d’une partie de mes vil-
lages. Il y a des mines placées sur les pistes ; il 
faut se déplacer avec prudence. 

Décembre 1962 

Malgré les difficultés 

l’Eglise continue de prospérer, 

c’est ce qui console ! » 

C e qui est consolant c’est de constater que les chrétiens ont con-
servé leur Foi, leur piété malgré une propagande anti religieuse bien 
organisée, menaçante parfois. Avec le père Vignalet, visite de vil-
lages, chapelles bien entretenues, débordement de piété, baptêmes 
faits par les catéchistes, même les mariages faits selon les règles de 
l’Église comme on leur avait appris. 
Dans certains villages le dimanche un lecteur assure la prédication 
par la lecture de l’évangile et ainsi la religion continue et se pro-
page. Je sais que « les frères » n’ont pas été contents de notre vi-
site. Ils ont mis en garde les chrétiens contre notre action ! Cela n’a 
pas empêché un groupe de plus de 20 chrétiens de faire plusieurs 
kms pour venir se confesser  et communier . Sans la mitraillette le 
communisme n’aurait pas beaucoup d’adeptes . En juin, trois Lao-
tiens vont être ordonnés prêtres à Bayonne ou ils ont fait leur sémi-
naire. 

Juillet 1963 

Paksé, 1952 



D es nouvelles de Lucien rapportent que son 
évêque  Mgr Arnaud est actuellement en France ; 
suggestion qu’il passe à Golinhac en avril ou mai. 
Il y a été le 5 avril. 
Le 29 juin 1964 marque le 16ème anniversaire de 
son ordination chez les MEP  
Mgr Arnaud  depuis la fin de la 2ème session du 
concile se trouve en France et visite-les familles 
de ses pères missionnaires. «Pour le père Lucien, 
c’est une mission où la tache d’évangélisation est 
assez dure avec une superficie grande comme 16 
départements français où il n’y a que 25 mission-
naires. Et puis il y a la situation peu sure de ce pays : 
c’est bien vrai que le royaume de Dieu souffre vio-
lence. » 

Mars 1964 

D epuis mi-janvier Lucien est coupé de ses confrères de la ré-
gion de Thakhed. Les chemins sont coupés par les «pathet» et 
fermés par les mines. Les populations chrétiennes se déplacent 
vers des régions plus pacifiques. 

Décembre 1965 
 

S ur un peu plus de 600 chrétiens dont j’ai perdu les  traces, on 
est en période de guerre donc de bouleversement ; dans mon sec-
teur c’est la paix et non la sécurité il y a toujours des mines ca-
chées le long des pistes. 

Décembre 1965 

C e n’est pas la guerre, mais c’est sur pied de guerre » des militaires  
et des réfugiés sont venus mettre un peu de vie. Une grande route se fait, large, 
droite des avions peuvent y atterrir. Les enfants sont ébahis par les grosses ma-
chines qui renversent les arbres ,creusent la terre. Mes chrétiens qui ne savent 
se servir que du coupe-coupe, n’en reviennent pas ! 
Comme je ne peux plus «  missionner » loin à cause de la situation troublée, 
je rencontre des ouailles païennes tout prés de moi . 
 

C e matin j’ai pris contact avec un groupe de réfugiés,race dite Alak qui ont 
cheveux  longs, visage « peau rouge », habit très simple : une large ceinture au-
tour des reins avec un pan à franges tombant par devant et par derrière .Leur 
religion est l’animisme Le culte des esprits avec sacrifice de buffles …. 
Le problème missionnaire, c’est un mystère de Foi : agir, prier, faire confiance à 
la providence. C’est angoissant de se trouver en face d’une masse de païens. 
 

Avril 1966 

Ordination aux MEP 

L’église (à gauche) 
et la maison du père Lucien Galan (à droite) 



D ans son secteur, une route importante a été tracée à 
travers la pays et favorise les échanges économiques entre 
les campagnes et la ville de Paksé. On construit les habita-
tions, les écoles les dispensaires le long de cette route. Il 
distribue lui-même des médicaments. Les œuvres de bien-
faisance ne manquent pas le long de cette voie, on trouve 
pas mal de camps militaires. Pour se nourrir, les soldats font 
des pêches abondantes à la carabine et à la grenade. 

Janvier 1967 

Chez les réfugiés, au cours d’une visite 
aux malades en 1967. 

I l y a 8ans, après un congé d’un 
an, le père rentrait dans sa mis-
sion de Paksé ou il est à la tête 
d’une petite école pour futurs 
catéchistes. En 1959 Lucien avait 
eu le bonheur de passer 11 mois 
parmi les siens, en février 1960  il 
était reparti  avec joie, reprendre 
la tache apostolique à laquelle il 
était appelé par vocation  

Mars 1968 

15 avril 1968... 

L ucien écrivait sa dernière lettre aux siens : « J’arriverais à Paris par avion, le 1er 
juin ! » Reprenant la même lettre trois jours après, il écrivait : «  Un de mes confrères est appelé d’urgence par sa 

famille. Je lui cède mon tour de congé et je viendrais 

dans quelques mois. 

Il faut s’entraider, pour vous et pour moi, le sacrifice 

est immense .Faisons ce sacrifice pour la paix au Laos 

et dans tout le Sud - Est Asiatique.» 

Mgr Urkia 
bénit les 
cercueils. 

Recueillement 
devant la 

tombe du 
père Lucien 


