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{xtypo_dropcap}N{/xtypo_dropcap}ous ne pouvons nous empêcher de vous faire
connaitre ceux qui nous aident à avancer sur le chemin de la sainteté. Ils sont pour nous
des grands frères et grandes soeurs. Et si vous appreniez à les connaitre !
  Marie, Mère de l’Univers
  

"Femme bénie entre toutes les femmes", Marie est la première des saints que nous aimons.
Van a pour elle une affection toute "spéciale". Il lui a beaucoup parlé et il a beaucoup parlé
d’elle. Comment notre coeur ne pourrait-il pas à son tour la chérir ?

  

"Ô ma Mère, Marie, je t’aime beaucoup (...) Ô Marie, tu es réellement ma véritable Mère. Je
t’aime beaucoup, tellement qu’il m’est impossible de te dire tout mon amour, car en ce monde,
le temps passe très vite. Ce n’est qu’au ciel que j’aurai assez de temps pour t’exprimer mes
sentiments... Ô Marie, je t’aime et, tu le sais bien, puisque tu connais tous mes sentiments à ton
égard, et même mes plus petites actions dans les moindres détails. En effet, je ne fais rien sans
m’appuyer sur ton secours. Qu’il s’agisse d’un soupir d’amour pour le petit Jésus ou d’un simple
regard jeté sur lui, je dois toujours compter sur ton assistance. Ô Mère, puisque tu es ma vraie
Mère, tu sais bien que je ne suis qu’un tendre enfant dans toute sa faiblesse, comme ce tout
petit qui ne peut que jeter sur sa Mère la candeur de son regard."

  Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus
  

 Thérèse a fait la révolution dans notre Eglise ! Elle continue de la faire dans le coeur de ceux
qui, comme elle, choisissent sa petite voie. Elle est la grande soeur de Van et la nôtre.
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     Biographie de Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus par Benoit XVI

  

 

   
  Saint Alphonse de Liguori
  

  Evêque italien et fondateur des Rédemptoristes, saint Alphonse est le "Père" de Van. Il a
marqué sa spiritualité. A son école, et à celle de Van, nous voulons être aussi des "petits
rédempteurs".

  

         Biographie de St Alphonse de Liguori par Benoit XVI

  

Saint Jean-Marie Vianney
  

  Les Missionnaires de l’Amour de Jésus sont nés à Ars. Là, nous y avons puisé un grand
amour du sacerdoce.
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          Biographie de St Jean-Marie Vianney par Benoit XVI

  

Procession des saints
  

Cette sorte de litanie met en lumière les saints qui comptent pour nous. Nous la
chantons régulièrement lors des grandes fêtes litugiques et de nos engagements dans la
Fraternité :
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