Dix-sept jeunes catholiques vietnamiens ont été
arrêtés depuis fin juillet à Hanoi et à Saigon. Ils
sont accusés de tentative de renversement du
régime communiste.
Qui sont-ils ?
• Tran Vu Anh Binh, Ta Phong Tan, Tran Minh
Nhat, Thai Van Dung, Ho Van Oanh, Nguyen
Van Duyet, Nguyen Xuan Anh, Nong Hung
Anh, Le Van Son, Chu Manh Son, Tran Huu
Duc, Dau Van Duong, Ho Duc Hoa, Dang Xuan
Dieu, Hoang Phong, Nguyên Dinh Cuong et
Nguyen Van Oai.
• Ils sont étudiants. Ils sont blogueurs.
• Ils sont tous bénévoles
associations humanitaires.

pour

diverses

Leur crime ?
• Aimer leur pays et le peuple vietnamien, au
point de s'élever contre tous les maux de la
société vietnamienne, contre l'invasion de la
Chine, contre l'exploitation de la bauxite, contre
l'expropriation des terres, ...
• S’être engagé dans des activités sociales, en
vue du bien public
• Avoir suivi des sessions de formation dans le
but de mieux servir leur pays

Nous organisons ainsi un pèlerinage à Chartres
le jour de l’Ascension afin de nous recueillir, de
prier et de communier afin que ces jeunes
puissent retrouver leurs familles et retourner à
leurs études.
Pourquoi un Pèlerinage à Chartres ?
• Parce que tous sont catholiques
• Parce que Notre-Dame porte en elle le
symbole de la paix et de la communion.
• Parce que nous prions pour des causes
simples et pourtant ébranlées à travers le
monde : celles de la liberté et de la justice.
• Parce que nul ne doit être emprisonné pour
avoir manifesté pacifiquement ou exprimé
ses opinions politiques.
• Parce qu’un pèlerinage à Chartres, c’est une
aventure hors du commun, de celles qui
parlent à toutes les époques et touchent au
plus profond de ce que nous sommes
• Parce que le monde doit savoir que le
Vietnam continue à bafouer les droits de
l’homme.

17 MAI 2012 - PELERINAGE A CHARTRES

Programme
(sous réserve de modifications)

9h00

RV Gare de Paris-Montparnasse
Rassemblement des fidèles
Célébration d’envoi (Thème : Justice &
Paix)

10h09

Départ : Gare de Paris-Montparnasse

11h19

Arrivée : Gare de La Vilette Saint-Prest

A partir de
11h30

Temps de marche
Parcours (7 kms) : Voie verte de Chartres

Aux environs
de 13h00

Arrivée à Chartres
Repos
Déjeuner

de 14h00 à
15h30

Prières de pèlerinage à la Cathédrale
- Voile de La vierge
- Notre-Dame du Pilier
- Notre-Dame de Sous-Terre
(Notre-Dame de la Belle-Verrière en
travaux)

de 15h00 à
17h00

Stand d’animations : chant, danses, prières

17h00

Messe

18h52

Départ : Gare de Chartres

19h53

Arrivée : Gare de Paris-Montparnasse

