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Soyons unis, par nos prières et 
nos dons, dans notre soutien 
de la formation de nouveaux 
pasteurs pour l’Archidiocèse  

de Saint-Boniface.

Rencontrez nos 
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séminaristes

La vraie motivation à la vie religieuse, c’est 
une réponse à l’invitation de Dieu et le désir 
de suivre le Christ. « J’ai soif. » (Jean 19, 28). 

J’ai connu l’Amour de Dieu et j’ai ressenti 
un grand désir de répondre à son appel 
au Canada; Dieu m’aidera à surmonter 
plusieurs défis, comme apprendre une 

nouvelle langue et une nouvelle culture. 

Vincent 
Hanh Nguyen

Originaire de : Bui Chu, Vietnam
Séminaire St. Peter’s

Après 10 ans de formation sacerdotale au Vietnam 
et au Canada, je m’apprête à devenir prêtre pour 

l’Archidiocèse de Saint-Boniface. Votre générosité me 
pousse à servir son peuple! Lors de mon ordination 
au diaconat transitoire au mois de juin 2021, j’étais 

tellement heureux de voir que mon rêve vocationnel 
devenait une réalité.

Paul 
Nguyen

Originaire de : Kontum, Vietnam
Séminaire St. Peter’s

Mes pensées et mes prières sont avec vous, le peuple 
de Saint-Boniface, surtout avec ceux et celles qui sont 
affectés par la pandémie. Je prie que nous en sortions 
plus résilients et unis que jamais. Je suis extrêmement 

redevable envers votre bienfaisant appui de ma 
vocation et de ma formation. Merci à vous tous! 

Jean-Marcel
Kabongo

Originaire de : Mbuji-Mayi, 
République Démocratique du Congo

Séminaire St. Peter’s

Dieu me surprend constamment à travers la 
générosité et l’amour de son peuple. Je vous 

remercie énormément de votre soutien tout au 
long de mon cheminement vers la prêtrise et 

je prie pour vous quotidiennement. Je prie que 
Dieu atténue la souffrance causée par  

la pandémie.  

Peter
Tran

Originaire de : Dien huong, Vietnam
Séminaire St. Peter’s

Mon stage à la Paroisse des Saints-Martyrs-
Canadiens en 2020-2021 a été rempli de 

grâces et il a approfondi mon empressement 
d’œuvrer aux côtés du peuple de Dieu. La 

pandémie de la Covid-19 a marqué l’année; 
cependant, j’ai ressenti que les gens de 

l’Archidiocèse de Saint-Boniface étaient unis 
avec le Christ dans Sa douloureuse Passion et 

qu’ils se sont montrés de vrais signes  
de compassion. 

Serge
Buissé

paroisse d’origine :  
Cathédrale Saint-Boniface

Séminaire St. joseph


