
Communauté Catholique Francophone de Saigon 
 

 

Appel à aider les plus démunis 

en cette période difficile à Saigon 

 

Chers amis, 

Depuis de longues semaines, la pandémie touche lourdement notre ville de Saigon.  

Notre mobilisation concrète et spirituelle ne peut baisser en ces heures difficiles. Notre 
prière et notre contribution matérielle sont importantes pour dire notre soutien à tous ceux 
qui luttent contre ce virus et ses conséquences dramatiques. 

Notre Communauté Catholique Francophone de Saigon encourage et s'associe naturellement 
à l'appel vigoureux lancé dernièrement par le président de la conférence des évêques : au 
nom de tous les catholiques du Vietnam, Mgr Joseph Nguyễn Chí Linh, archevêque de Huế, le 
09 juillet dernier, et notre archevêque de Saigon, Mgr Joseph Nguyễn Năng, le 11 juillet 
2021, invitent chacun, à se mobiliser en faveur des plus démunis. 

Nous devons tous lutter ensemble contre cette pandémie. Pour cela, je vous propose 
plusieurs manières concrètes de manifester l'unité de notre famille :  

- Vous pouvez vous adresser (en anglais) au secrétariat de la conférence des évêques et à son 
secrétaire, le P. Joseph Đào Nguyên Vũ, à l'adresse suivante :  

Secrétariat de la conférence des évêques du Vietnam 

72/12 Trần Quốc Toản 

Phường 8 – D. 3 – Hồ Chí Minh ville. 

- Vous pouvez effectuer un don sur le compte bancaire suivant :  

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM 

Conférence des Evêques Catholiques du Vietnam 

    Dons en VNĐ : compte n° 0602.5831.4789 

    Dons en USD : compte n° 0602.5831.7699 

    Banque : Sacombank – à Gò Vấp. 

- Et dès que cela sera possible, vous pourrez apporter dans la paroisse la plus proche de chez 
vous des denrées non périssables (conserves, riz, pâtes ...). 

Je vous remercie par avance pour votre générosité. Ce soutien matériel à ceux qui souffrent 
actuellement est une belle expression de notre amour du prochain. 

Demeurons profondément unis dans la prière et dans la charité. 

 

P. Joseph Nguyễn Văn Hiển, o.p. 

Responsable de la communauté catholique francophone de Saigon 


