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Le 11 février 2016 en la fête de Notre Dame de Lourdes, l’association Une Prière a lancé une grande chaine de prière pour 
la France. 

Le 14 novembre 1945, 70 ans avant les attentats qui ont eu lieu à Paris en novembre 2015, Jésus-Christ avait donné à un 
jeune Vietnamien, Marcel Van, une prière pour la France. Il lui avait demandé que cette prière, sortie de son cœur, soit récitée 
par les Français. C’est pourquoi nous avons conçu un tract concret et simple qui inclut cette prière.

« Rien n’est impossible à celui qui croit ! », nous dit le Christ. Par ce projet nous souhaitons participer à ce qu’une nouvelle 
vague d’Espérance submerge notre pays et le cœur de nos concitoyens.

En 3 mois, plusieurs dizaines de milliers de tracts ont été distribués avec cette prière. Des personnes, des familles, des 
paroisses, des groupes de prières et des groupes d’enfants se sont engagés à prier avec Marcel Van pour notre pays.

Dieu a des ambitions pour notre pays et, par la France –fille ainée de l’Église–, pour le monde. Il nous faut donc prier pour la 
France afin qu’elle soit fidèle à sa mission et que cela concoure au bien du monde entier. 

Ainsi le 27 mai 2016, nous lançons une grande veillée de prière pour la France au Sacré-Cœur de Montmartre. Dès l’origine, 
la prière pour la France fait partie de la vocation de la Basilique. Aujourd’hui encore tous les soirs cette prière se poursuit 
« Toi, Seigneur, qui as suscité dans le cœur des hommes le projet de bâtir une Basilique dédiée à ton Cœur Sacré en signe 
d’action de grâce, d’adoration et de conversion, entends aujourd’hui notre prière qui en ce lieu te présente les habitants de 
notre pays, la France. Donne-nous autant d’audace et de courage pour rendre témoignage de notre foi. Que ton Evangile soit 
une lumière et une force pour nos choix personnels et ceux de la société ... » Lire la suite

C’est donc naturellement dans ce haut lieu de prière consacré à Son cœur que nous allons avec Van prier pour la France.

A cette occasion, Kalalumen viendra illuminer la basilique de 3000 bougies. Par une technique unique diffusant une lumière 
très étincelante, Kalalumen illumine les édifices de manière extraordinaire en investissant l’espace existant pour le sublimer.  
A travers la beauté de l’illumination, la symbolique de la flamme si fragile et si belle, nous offrons  au large public ,  si souvent 
éloigné de nos célébrations, un message d’espérance et de paix.
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PROGRAMME      
ORGANISATION/ COORDINATION : ASSOCIATION UNE PRIÈRE

     -     19h00 à 23h : illumination du Sacré Cœur de Montmartre par Kalalumen, lueur d’espérance

  - 19h00 : Procession de Saint-Pierre de Montmartre au Sacré-Cœur de Montmartre avec Marie Notre Dame de Beauté

  - 19h45 : Arrivée au Sacré-Cœur de Montmartre et dépose de la statue de Marie

  - 20h00 à 22h00 : Veillée de prière pour la paix :

  ∙ le Père Olivier de Roulhac, postulateur pour la cause de béatification de Marcel Van, présentera Van et la prière qu’il a reçu de Jésus
  ∙ Peggy de Leray, narratrice de l’Autobiographie de Marcel Van, fera une lecture de plusieurs textes de Van
  ∙ les sœurs Bénédictines de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre animeront une partie des chants et la liturgie
  ∙ Armance Quero, violoncelliste, animera une partie des chants et des prières

  - 22h00 : Messe 

  - 23h00 à minuit : Adoration du Saint-Sacrement

RDV à 19h00 à Saint-Pierre de Montmartre - 2 Rue du Mont Cenis, 75018 Paris
Ou bien à 19h45 au Sacré-Cœur de Montmartre - 35 Rue du Chevalier de la Barre, 75018 Paris



Marcel Van (1928-1959) est originaire du Tonkin (Nord-Vietnam). 
A 16 ans, il  entre chez les Rédemptoristes qui ont été implantés 
au Vietnam par des religieux venus du Québec. Il y mène une vie 
de frère, très attaché à suivre à Jésus. A plusieurs reprises, il aura 
des dialogues avec lui. Voici un extrait de ses ‘Colloques’. Jésus 
s’adresse à lui en ces termes : 

Ô France, pays que j’aime particulièrement… Ton devoir envers 
moi n’est pas un devoir ordinaire. Ô France, je t’aime ; et vous, 
Français, savez-vous bien quels sont envers vous les sentiments 
de mon cœur ? Voyez-vous mes larmes qui se mêlent à celles d’un 
étranger occupé à écrire les paroles que je lui dicte ici pour vous ?
Ô France, je te presse dans mes bras, je te donne un baiser. Il 
n’est pas possible que tu profites de cette marque de tendresse 
pour me frapper en plein visage. Ô Français, mes enfants, avez-
vous bien compris maintenant tout l’amour que je vous porte ? Ô 
vous qui êtes les enfants de mon amour, sachez que mon amour 
anxieux, en compagnie d’une petite âme étrangère, se désole au 
sujet de votre pays que j’aime. Hélas ! Vous, les enfants du pays 
que j’aime particulièrement, comment vous comporterez vous à 
l’égard de mon amour ?



AVEC LE SOUTIEN DE  

Avec Van, plongeons la France dans la miséricorde de Dieu et soyons acteurs de la civilisation de l’Amour.
              Père Olivier de Roulhac m.b., postulateur pour la cause de béatification de Marcel Van 

La mission, l’évangélisation et la prière pour notre pays sont intimement mêlées dans l’amour des hommes et la vocation de la France, 
« éducatrice des peuples ». C’est une grande grâce de voir que la prière pour la France est à nouveau dans le cœur de beaucoup de 
Français et qu’elle ne demande qu’à se partager plus largement encore. Avec l’initiative unepriere.fr, je m’associe à la diffusion de la 
prière de Marcel Van qui fait à nouveau entrer Dieu dans notre histoire, et la France dans l’histoire du Salut.                  
                 + Dominique Rey, Evêque de Fréjus-Toulon / serdicom@diocese-frejus-toulon.com 

Lorsque les hommes s’unissent et se tournent vers Dieu, le monde s’en porte mieux.
Avec Marcel Van, prions pour la France !
                                                                               + Olivier de Germay,  Evêque d’Ajaccio 

Avec les mots de la prière dictée par Jésus à Marcel Van, je vous invite à remettre l’avenir de notre pays entre mains de Dieu par l’in-
tercession de Notre-Dame de Lourdes. Puissions-nous, par cette invocation, devenir missionnaires de la miséricorde, de la paix et de 
l’espérance que Dieu veut offrir à la France, « fille ainée de l’Eglise », et au monde.
                                                                               + Raymond Centène,  Evêque de Vannes 

Je soutiens et encourage cette initiative. Prions ensemble pour notre pays, pour tous nos concitoyens ! 
Engageons-nous pour que la lumière de l’Evangile inspire nos relations, notre culture, nos projets de société, notre vie politique !
                                                                               + Nicolas Brouwet,  Evêque de Tarbes et Lourdes 

Etre soutenu dans notre prière pour la France par l’étonnante figure spirituelle de Marcel Van, c’est une joie stimulante ! 
                                                                               + Cardinal Philippe Barbarin 
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