L’Église du Vietnam
a besoin de notre aide
Le Vietnam a reçu la foi des missionnaires de plusieurs pays mais, plus spécialement depuis le XVIIe
siècle, des prêtres des Missions Étrangères de Paris.
Environ 8 % de la population vietnamienne est catholique. En proportion le Vietnam est donc le deuxième pays catholique en Asie après les Philippines. De
nombreux jeunes veulent entrer au séminaire, mais
doivent attendre la permission du gouvernement.
Aujourd’hui encore, un grand nombre attend le
feu vert du gouvernement pour recevoir l’ordination
sacerdotale.
«J’exhorte toute la communauté diocésaine
et toutes les familles chrétiennes à encourager les
vocations à la vie sacerdotale et religieuse... Pour
que L’Église au Vietnam,... donne en abondance des
prêtres généreux et saints, au service de l’Église et du
Peuple de Dieu.»
Cardinal Crescenzio Sepe, à Hanoi, le 29 novembre 2005
Préfet de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples

Les Amis de Van

Association privée de fidèles fondée en 1991

P Ils ont besoin d’être soutenus par la prière.
P Ils ont besoin de livres pour étudier et se nourrir de

«toute Parole qui sort de la bouche de Dieu».

P Pour subvenir à leurs besoins, ils travaillent. Pour-

tant ils ont besoin de temps pour l’oraison, et de pain
pour le corps.

P Prions pour eux, et aidons-les à subvenir à leur

besoins.

Ø Ensemble, travaillons à la
communion entre les églises.
Ø Parrainez un séminariste du
Vietnam.

Van, Apôtre des prêtres

Bulletin de parrainage
du
Oui, Je veux aider les séminaristes

« Oui, c’est là l’unique soif de ma vie, et à cause
de cette soif, je me suis fait une obligation d’être “ Le
Cœur ” des prêtres, utilisant la chaleur de l’amour et
la source du Sang rédempteur, pour battre et donner
la vie aux prêtres....
La sainte volonté de Dieu a manoeuvré habilement
pour me cacher derrière un rideau secret, dans la cage
de sa poitrine divine, pour y remplir la fonction de
“cœur”, et devenir pour les prêtres une force vive. »

Vietnam.

M. Mme Mlle Père Sœur :..........................................
Adresse:......................................................................
...................................................................................
Tél.: ................................. Fax :.................................
e-mail : ......................................................................
Je m’engage à prier pour mes frères du Vietnam.

Lettre au séminariste Lang, le 22-04-1951

Je parraine un séminariste au Vietnam pour une durée de:
r1 mois,soit 25 
r3 mois,soit 75 
r1 an, soit 300 
rautre..................
Je parraine un séminariste au Vietnam par un don
régulier de : r25  par mois r75  par trimestre
Je parraine deux séminaristes au Vietnam par un don
régulier de : r50  par mois r150  par trimestre
Un reçu fiscal me sera adressé pour tout don.

« Je reconnais ici que la fonction que m’a confiée le Seigneur
est très importante, qu’elle consiste
à donner la vie aux prêtres...
Dieu a donc besoin de la collaboration de certaines âmes, afin
de faire naître chez les prêtres
l’abondance de la grâce divine
qui les aidera à vivre et à agir
conformément à la volonté de
Dieu. »

Libellez votre chèque à l’ordre de :

Les Amis de Van

Lettre à Nghiï, le 23-07-1952

#

lancent un appel

Soutenons les séminaristes
du Vietnam

15 rue de l’Orangerie
78000 Versailles - FRANCE
tel : 01 39 51 30 90
fax : 01 39 51 30 89
courriel : amis@amisdevan.org www.amisdevan.org

Je veux découvrir les Écrits de Van

Van, Apôtre de l’Amour

Je commande :

Petite histoire de Van
Autobiographie
Colloques
Correspondances
Quel est ton secret, petit Van ?
Van, petit frère de Thérèse
Frais de port et emballage

Prix
unitaire

coups de rotin, tentatives de viol, attaques sur sa foi,
graves problèmes de famille, impossiblité d’étudier
pour devenir prêtre.

P À 12 ans, il découvre sa mission :

Prix
Total

transformer la souffrance en bonheur.

7,50 €

P Frère spirituel de sainte Thérèse de Lisieux, il

(franco de port)

19 €
23 €
24 €
20 €
7€

approfondit sa petite voie.

P À 14 ans, terrible déception : tu ne seras pas prêtre.
P Un attachement croissant à la Sainte Vierge.
P Une vie cachée de frère Rédemptoriste.
P Faire plaisir à Jésus : Je suis toujours joyeux par

(franco de port)

4€

amour.

Don pour la Cause de béatification

P La cause de Béatification est introduite par l’asso-

Total
Un reçu fiscal me sera adressé pour tout don à l’association.

A. Boucher, C.Ss.R., 80p.,
Préface de Mgr Nguyên Van Thuan, Président du Conseil
Justice et Paix, Saint-Paul /Les Amis de Van, janv. 2001.
Éditions en langues étrangères: anglais, espagnol, italien,
allemand, polonais., japonais et arabe. 7,50 

l’Église du Vietnam
a besoin de notre aide

OEuvres Complètes :
Tome 1 : Autobiographie, Marcel Van, 456 p., Préface de
Mgr Nguyên Van Thuan, Président du Conseil Justice et Paix, SaintPaul/Les Amis de Van, oct. 2000, 19 
Tome 2 : Colloques,Marcel Van, 472 p., Préface du
Cardinal Schönborn, Archevêque de Vienne, Saint-Paul/Les
Amis de Van, nov. 2001, 23 
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Tome 3 : Correspondances,

Marcel Van,
576 p. Préface de Monseigneur Renato Boccardo, secrétaire général du Gouvernorat de l’État de la Cité du
Vatican, Saint-Paul/Les Amis de Van, mars. 2006, 24 

Nouveau

Approfondir son message :
Quel est ton secret, petit Van ? Collectif dir. A. de Blaÿ,

337p., Préface de Mgr Nguyên Van Thuan, Président du Conseil Justice
et Paix, Saint-Paul/Les Amis de Van, mars 2000. 20 

ciation Les Amis de Van. Aidez-nous par la prière
et des dons pour couvrir les frais de secrétariat, de
recherches, de conservation des documents originaux
et de déplacements.

Pour les enfants :

P Vous pouvez aussi vous abonner au Bulletin des

Van, petit frère de Thérèse, Histoire illustrée, A. d’Orange, 66p.

Amis de Van (abonnement gratuit).
#

Libellez votre chèque à l’ordre de : Les Amis de Van
15 rue de l’Orangerie 78000 Versailles FRANCE
fax : 01 39 51 30 89
tel : 01 39 51 30 90
courriel : amis@amisdevan.org www.amisdevan.org

Petite histoire de Van,

P Jusqu’à 7 ans : la joie d’une famille unie.
P Découverte de la souffrance, loin de sa famille :

M., Mme, Mlle, Père, Sœur :.......................................
Adresse:......................................................................
...................................................................................
Nombre
de livres

Découvrir Van :

Les Amis de Vianney, juin 1994. 7 

Avec Van

