
Neuf séminaristes se préparent à devenir prêtres pour notre diocèse. Le 28 juin, j’aurai 
l’immense joie d’ordonner deux d’entre eux : Bruno Raffara et Jean Van Dinh. Vous trouverez 
au verso leur témoignage, celui de deux hommes qui ont décidé de donner leur vie pour Dieu, 
pour nous tous, croyants ou non.

Madame, Monsieur,
Chers amis dans le Christ,

LE 28 JUIN, DEUX ORDINATIONS SACERDOTALES
POUR NOTRE DIOCÈSE D’ANGERS

Je donne

La formation d’un séminariste dure au moins sept ans. Ceux qui seront ordonnés dans quelques années ont besoin de 
vous, de nous. En effet, notre Église a besoin de prêtres, notre monde a besoin de Dieu et de vocations pour faire vivre 
et rayonner nos communautés chrétiennes.

Je vous lance donc un appel solennel : 
Contribuez à la vie des séminaristes, contribuez à la vie de ces serviteurs de demain ! 
Pour cela, je vous propose deux choses : 

Je compte sur vous ou plutôt, nos séminaristes, les prêtres, les fidèles, les baptisés de demain comptent sur vous. Nous 
vous remercions par avance et du fond du cœur. 

+ Mgr  Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers

• Adressez-nous votre prière pour les vocations. Elle sera transmise et offerte lors des ordinations le
28 juin prochain. Prier pour que des jeunes entendent l’appel du Père est plus que jamais nécessaire.
• Envoyez-nous un soutien matériel, nous en avons besoin. L’homme ne vit pas seulement de pain, mais il en vit
aussi et les séminaristes ne font pas exception.

Par chèque 30€ 60€ 120€  240€ Autre : .......................€

A déuire à 66% de l’impôt sur le revenu. Je libelle mon chèque à l’ordre de : Association diocésaine d’Angers
A déduire à 75% de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Je libelle mon chèque à l’ordre de : Fondation Nationale 
pour le Clergé / Association Diocésaine d’Angers

De la part de : 
NOM, Prénom : .......................................................................................... 
Adresse : .................................................................................................... 

Votre don à retourner à : Association Diocésaine d’Angers 36 rue Barra BP 40608 - 49006 ANGERS Cedex 1
A réception de votre don, vous recevrez un reçu fiscal

Les données recueillies sur ce formulaire sont nécessaires au traitement de votre don et à l’émission du reçu fiscal. Elles sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Association diocésaine d’Angers pour la gestion 
des donateurs, et sont destinés au service de l’économat diocésain. Dans le cadre du Règlement général pour la protection des données (RGPD), loi du 20 juin 2018, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données 
vous concernant et les faire rectifier en contactant l’Association diocésaine d’Angers denier@diocese49.org. Sauf demande de votre part, vous nous autorisez à utiliser ces données pour vous adresser des informations 
générales sur la vie de la paroisse et du diocèse. Nous nous engageons à ne pas transmettre ces données à des tiers sans votre accord.

Le lundi 7 juin 2020,

Email : .................................................... 
Téléphone : ............................................ 

Faire un don en ligne sur http://don.diocese49.org

http://don.diocese49.org


Quel que soit mon état de vie, 
être heureux c’est faire ce que le 
Seigneur me demande. Comme 
prêtre je serai heureux, comme 
époux je l’ai été, comme père et 
grand-père, cela a commencé il y 
a longtemps, et ce n’est pas près 
de finir.
Écouter Dieu et mettre en pratique 
ce qu’il me dit, c’est le laisser se 

Bruno Raffara et Jean Dinh seront ordonnés prêtres le 28 juin 2020 
en la cathédrale d’Angers

Soutenons ces futurs prêtres, soutenons, par la prière et le don, les vocations et les séminaristes

Bruno, 56 ans Jean, 37 ans

Votre intention de prière pour les vocations et les séminaristes :

Pourquoi contribuer à la vie et au soutien des séminaristes ?

Le rôle des familles pour inciter, favoriser les vocations 

La joie d’être prêtre… 

« Ce n’est pas vous qui m’avez 
choisi, c’est moi qui vous ai choisis 
et établis, afin que vous alliez, que 
vous portiez du fruit, … » (Jn 15, 
16). Donc je réponds un appel du 
Seigneur. Honnêtement, notre vie 
ce n’est pas que le bonheur : elle 
est mélangée entre sacrifice et 
joie. Mais aujourd’hui, mon choix 
s’oriente d’abord vers une vie 
heureuse.
Ma joie de devenir prêtre, c’est d’abord celle de tous les 
chrétiens qui se savent connus et aimés de Dieu. Ensuite, c’est 
celle de vivre dans une relation personnelle d’amour avec le 
Christ en servant les autres. Puis celle de célébrer l’Eucharistie 
et les sacrements. Enfin, c’est la joie d’annoncer l’Évangile. 
Auprès des incroyants, je crois en la parole de Jésus : « Tous 
reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de 
l’amour les uns pour les autres. » (Jean 13, 35)

Pour former un prêtre, nous avons besoin de beaucoup de 
temps : six à huit ans pour la formation au séminaire. 

La famille est la première école qui transmet l’amour, la foi, la 
vie fraternelle et la vie en communion avec les autres.  Elle est 
aussi une des lieux qui éveillent le désir de suivre le Seigneur 
pour servir l’Église et les autres.

Cette formation coûte cher, environ 20.000 euros par 
personne et par an pour le logement, la nourriture, les 
cours, l’assurance, les déplacements, les retraites.

servir de moi pour le bien des autres. Et comme l’Église est 
le corps du Christ, quand j’obéis à l’Église, j’obéis au Christ. 
J’aurai la joie de vivre chaque moment uni au Christ et pour 
mes frères et sœurs, la joie de célébrer les sacrements par 
lesquels le Christ agit pour les hommes.
Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, les occasions de parler 
de lui sont plus nombreuses qu’on ne le croit : c’est en le 
faisant que la joie se communique.

Un séminariste n’est pas un extraterrestre ni un ange : il 
mange, habite un logement chauffé en hiver, s’habille, se 
déplace. Il suit des cours qui nécessitent des locaux adaptés, 
des professeurs qui se déplacent. Le monde n’a pas besoin de 
chèques, il a besoin de Dieu. Tout ce que nous pouvons faire 
pour permettre au plus grand nombre d’entrer en relation 
avec Dieu est une bénédiction pour eux. Pour cela, une seule 
demande : soyez des chrétiens !

Dieu fait partie de la famille, on vit avec lui les joies et les 
souffrances, on lui parle, on en parle, on en vit. Et le bonheur 
des parents est de voir chaque enfant, tour à tour prendre un 
chemin qui lui est propre, son chemin.




