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A&F o’ Hà Nội - Newsletter 4 

 

Chères familles, chers amis, 

L’année avance et nous vous partageons donc notre 4ême Newsletter, qui vous racontera essentiellement nos 

aventures du mois de ce beau mois de Mai. 

 

BREAK MENSUEL – Voyage à Vu Linh 

Pour commencer ce mois de mai, nous avons effectué un week-end de 3 jours au Lac Vu Linh dans un écolodge. 

Un autre couple de volontaires rencontrés pendant notre formation en France, Fanny et Sébastien, travaillent là-bas. 

Ce fut un formidable moment, qui nous a permis de découvrir la campagne et de prendre un peu de recul par rapport 

à notre propre volontariat. 

 

 Vue sur le lac de Vu LInh depuis l'écolodge avec Fanny et Sébastien 

Tout a commencé par un long trajet : 5h en cumulé (taxi, bus, minivan, 

scooter). Le bus n’avait pas de sièges, juste 3 rangées de « chaises longues » 

superposées, ce qui est bien pratique pour les trajets de nuit ou pour la sieste 

dans notre cas. Aussi, il faut enlever ses chaussures car le sol est matelassé. Et 

on a fait des arrêts sur la bande d’arrêt d’urgence de la simili autoroute pour 

récupérer/déposer des gens ou des paquets que l’on a redistribués plus tard. 

Du coup, il y avait jusqu’à 10 personnes assises sur le sol sans siège sur le trajet 

du retour. Bref, un bus mais plein d’arrangement et de combines pour tout 

optimiser. La fin du trajet en scooter sur les chemins de terre fut assez drôle 

aussi car seules les grosses côtes étaient bétonnées sur 40cm de large… Bref, 

on était content d’arriver. 

 

 Siège dans le bus 
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Au sommet avec notre guide pour admirer la vue sur le lac 

Une fois sur place nous n’avons pas été déçus par la beauté du site : le lac est rempli de petites iles, 

comme vous pouvez le voir sur les photos. Nous avons profité de la région avec une balade en bateau puis à 

pied jusqu’à un sommet (avec en guide, le père du gérant de l’écolodge en photo). On pourrait vous raconter 

la balade et nommer tous les cris d’animaux que l’on a imité, mais on vous parlera surtout du bateau à rames 

à pied – on a essayé, c’est vraiment très délicat – et du pêcheur-plongeur qui est suivi par un bateau-pompe 

qui lui envoie de l’air pour éviter de remonter sans arrêt à la surface. 

 Sinon, nous avons aussi pu nous 

détendre en jouant à la pétanque, aux échecs, au 

jonglage, en lisant… Nous avons partagé des 

repas et les « Po Sao » locaux – comprendre 

shooters d’alcool de riz, entre deux discussions 

avec Fanny et Sébastien. Nous avons découvert 

un volontariat, très différent du nôtre, avec du 

travail H24 – 7j/7 vu que l’écolodge nécessite 

beaucoup de petits travaux de remise en état et 

accueille des visiteurs ; et bien entendu un cadre 

très différent, plus beau, plus calme mais avec 

moins d’opportunités. Bref, on se rend mieux 

compte de ce que l’on a et de ce que l’on n’a pas 

à Hanoi. 

 

  

CANICULE 

Vous allez vous dire, ça y est, après 3 mois de 

volontariat, ils se mettent à nous parler météo… 

Eh bien oui car ça a été pour nous une sacrée surprise. 

Nous avons pourtant la climatisation et un ventilateur 

dans notre chambre mais un week-end de mai, il a fait 

tellement chaud (et humide) pendant 3 jours que nous 

n’avons été capables de rien. Nous étions déjà passés 

par le stage « je transpire dès que je fais un pas 

dehors » mais à ce moment-là, mettre un pas dehors 

était inenvisageable. On avait l’impression d’entrer 

dans un four, le mal de tête arrivait au galop … 

On est donc resté dans notre chambre (Anne comme 

une lionne en cage, Fabien comme un poisson dans son 

bocal) se demandant bien comme allait se passer l’été 

puisque nous étions en mai et que cela peut durer 

jusqu’en septembre. 

Pendant ce temps, les ouvriers travaillent sur les 

chantiers, les sœurs vaquent à leurs occupations, … 

Mystère de la morphologie ? 
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VIE EN COMMUNAUTE 

Le mois de mai a aussi été marqué par plusieurs évènements dans la communauté. 

Ce mois de Marie a été vécu pour tous les catholiques du Vietnam à travers 

de belles processions. A Hanoi, nous avons eu la chance d’y participer le samedi soir : 

c’était très impressionnant de par le nombre de participants et la ferveur. Nous 

avons été en procession avec une statue de Notre Dame de Fatima venant des 

Philippines. De plus cette procession tombait sur le dimanche de prière pour les 

vocations : des salles d’exposition ont été créées le long de la cathédrale Saint Joseph 

pour que les congrégations religieuses et les séminaires puissent parler d’eux aux 

jeunes et moins jeunes. Nous avons participé aux activités des Sœurs de Saint Paul 

de Chartres, en faisant avec elles de la musique pendant qu’un groupe d’une 

trentaine de postulantes dansaient et chantaient. Cela a eu beaucoup de succès 

même si les sœurs ont le chic pour transposer tous les chants ½ ton plus bas, moduler 

2 fois en plein milieu et commencer à répéter 1 heure avant le « concert ».  

Un soir, en plein milieu de la nuit des sœurs, il était 22h30, nous entendons 

la cloche sonner (pas de poisson d’avril cette fois, promis). Cloche qui sonne 

ordinairement les prières, les repas,… où toute la communauté se rassemble. Nous commençons à nous poser des 

questions : peut-être est-ce un incendie ou bien une sœur qui est décédée ou un cambriolage ? Nous jetons un œil 

dehors discrètement et voyons beaucoup de sœurs debout, en habits. Fabien va se renseigner et on lui dit de rentrer 

se coucher. Sur ce nous nous rendormons jusqu’au lendemain matin où les sœurs ont toutes l’air bien fatiguées… Nous 

partons ce jour-là sur le chantier d’hôpital avec Sr Saint Jean, la provinciale, donc nous lui demandons ce qu’il s’est 

passé. Résultat : rien de tout ce que nous avions imaginé (nous n’aurions jamais pu trouver…) En réalité, les sœurs ont 

une petite parcelle de terrain non construite, mitoyenne au couvent et qui donne sur la rue. Durant la nuit des 

personnes qui se disent propriétaires du terrain ont essayé d’y faire entrer des engins de chantier pour, à terme, 

construire leur maison. En entendant les engins, les sœurs se sont donc toutes réveillées et sont allées se placer dans 

La procession derrière Notre Dame de Fatima 

Les sœurs de Saint Paul de Chartres dans la procession 
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la rue devant le terrain pour en bloquer l’accès. Malheureusement, c’est une situation très complexe qui s’était déjà 

produite l’année dernière et qui s’est reproduite 3 nuits de suite en mai… 

La communauté dans laquelle nous vivons à Hanoi est assez « mobile » dans la composition du fait qu’elle soit 

dans la capitale donc pratique pour accueillir les sœurs de passage, les sœurs en formation, les sœurs âgées ou malades 

qui sont à proximité des hôpitaux, … Notre professeur de vietnamien, Sœur Thérèse Tu, a donc quitté la communauté 

(où elle avait pourtant des responsabilités importantes) pour partir en mission aux Philippines. Nous sommes un peu 

tristes de son départ mais allons garder contact facilement et espérons peut-être aller la voir dans quelques mois. Ne 

reste plus qu’à trouver une nouvelle sœur professeur de vietnamien ! Sœur Marie-Aimée, qui a été missionnaire toute 

sa vie en Afrique et en Guyane, et professeure de français, s’occupe de notre emploi du temps et de nos cours. Elle a 

été hospitalisée plusieurs jours suite à une paralysie d’un bras et n’était pas encore rentrée au couvent quand nous 

sommes partis au Cambodge. Nous espérons la retrouver en forme à notre retour ! 

Enfin, pour finir par une touche plus joyeuse, 

nous avons préparé un repas français pour les 

sœurs : une quarantaine de couverts (digne d’une 

épreuve Top Chef !). Cela a demandé pas mal 

d’organisation pour faire les courses et le marché en 

amont, préparer 8 gâteaux avec un seul four tout 

petit, … mais les sœurs cuisinières nous ont 

beaucoup aidé ! Nous avons eu droit à un très gentil 

discours de remerciements de la nouvelle supérieure 

du couvent : Sr Marie Vi avant le début du repas. 

Pour certaines sœurs, c’était la première fois qu’elles 

mangeaient un repas français avec entrée, plat, 

dessert. Un beau moment ! 

 

 

 

 

 

 

On attaque avec la découpe et l'épluchage 

A la cuisson des pâtes avec Sœur Marie Tinh et Sœur Thérèse Thoa 

M-15 : les entrées sont dressées, les desserts sont en cours 
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AU MARCHE 

(Anne) Comme vous l’avez lu plus haut, je suis donc 

allée au marché avec Sœur Thérèse Thoa pour acheter 

les légumes pour la réalisation du repas français. 

Départ à 7 heures du matin, à l’arrière de la moto. Ça 

n’était pas la première fois que j’allais dans un marché 

au Vietnam et pourtant j’ai été bien surprise… 

En effet, je m’imaginais garer la moto puis faire le 

marché à pieds, comme en France ! Pas du tout : nous 

ne sommes pas descendues de la moto entre le départ 

du couvent et le retour. Et les légumes (pour 40 

personnes) s’accumulaient à l’arrière, à l’avant puis sur 

mes genoux… Le retour fût épique ! 

 

SOUPE DE POISSON 

Un mardi midi, comme tous les mardis et jeudis, nous 

déjeunons avec les élèves d’anglais de Fabien, deux jeunes 

postulantes Tu et Nieng. Comme vous le savez, au Vietnam, 

nous mangeons toujours une soupe entre le « plat » et le 

« dessert ». Ce jour-là, c’est une soupe de poisson et Nieng 

me sert en me demandant si je veux du poisson ou 

seulement du bouillon. Comme je n’ai plus très faim (on 

mange bien chez les sœurs), je lui demande de me donner 

un petit morceau de poisson et je vois arriver dans mon 

assiette : 

 

Alors, horrifiée tout en ayant l’air de ne pas trop le montrer 

(mais je n’ai pas bien réussi je crois), je lui précise que je veux 

bien du poisson mais pas la tête s’il-te-plaît ! :o Elle me 

répond que c’est une soupe de têtes de poisson. Et 

effectivement nous avons mangé une autre soupe de 

« corps » de poisson le soir. 

Palme d’or à Fabien qui y a goûté ! (les yeux c’est le meilleur, 

parait-il…) 

Pendant le repas français : le menu était affiché près de la porte. 
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MISSIONS 

Nos missions continuent dans le même temps : les cours pour les sœurs sont à peu près stabilisés mais 

l’organisation sera chamboulée le mois prochain car de nombreuses sœurs de Saigon viendront s’ajouter au nombre. 

Dans les événements marquants et rigolos, nous avons organisé des lotos (l’un sponsorisé par la ville d’Albi, merci 

beau-papa et l’autre avec des cookies à la clé) et Fabien a préparé un jeu de piste en anglais dans le couvent. Aussi, 

Anne a terminé sa mission auprès des deux séminaristes, qui avaient l’air très satisfaits : un des deux lui a envoyé une 

lettre amusante et très touchante pour remercier sa « vénérée professeure » de « l’avoir fait sortir des ténèbres de 

l’ignorance ». 

 Aussi, qui dit fin du mois de mai dit début des vacances scolaires. Il y aura 

donc une pause cet été dans les leçons d’anglais pour les enfants. Fabien a profité 

de l’occasion pour faire un cours de présentation du trombone, avec révision de 

toutes les chansons apprises. Nous avons aussi pu participer à la sortie scolaire de 

fin d’année. Nous nous attendions à partir dans la campagne pour faire des jeux 

d’extérieurs. Encore un fois, rien n’est connu d’avance : nous avons fait 25 

minutes de bus avec un chauffeur d’ambiance (meilleure idée pour des gamins 

déjà excités) et nous sommes arrivés dans une grande zone commerciale. Au 

dernier étage se trouvait un vaste espace pour l’accueil de groupes d’enfants avec 

8 salles à thèmes (cuisine, jardinage, piscine à boules, parcours d’obstacles, …) 

avec différentes activités/jeux pour les enfants. Bref, ce fut tout de même un 

chouette moment qui nous donne l’occasion de vous montrer des photos de nos 

classes. 

     Les enfants attendent le bus pour la sortie scolaire 

Coté chantiers, ce fut un mois où nous avons pu avoir un peu plus d’impact. Nous sommes allés sur le chantier 

de l’hôpital régulièrement, nous avons pu faire des mini-réunions de chantier, et nous avons déjà remarqué quelques 

anomalies qui ont pu être reprises ou corrigées. Rien d’exceptionnel mais un travail qui prend forme. Aussi, concernant 

le projet de colombarium, nous avons fini les ébauches et nous attendons un retour des sœurs pour passer à une 

conception plus détaillée. Enfin, nous avons fait une première réunion de terrain pour le projet de centre de retraite 

spi, qui s’annonce être très grand (3000m2 de locaux). Bref, la machine se met en route ce qui est plutôt plaisant.  

Elu meilleure coiffure de l’école ! 
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Sœur Anh et Anne sur le chantier, vous remarquerez les EPI, locaux! 

 

LOISIRS 

Nous ne nous ennuyons pas non plus pendant les week-ends et les soirées où nous sommes libres : nous continuons 

le badminton le samedi matin, nous progressons petit à petit et rencontrons des gens sympas ! C’est agréable de se 

dépenser et de jouer à la fois avec des gens de son niveau et des gens plus forts qui sont souvent très pédagogues. 

Nous avons aussi découvert un bar à jeux à deux rues du couvent où nous avons été jouer en période de canicule (voir 

anecdote). 

Nous avons eu la chance d’avoir plusieurs amis de passage à Hanoi au mois de mai : d’abord Hortense et Thibault qui 

sont aussi volontaires DCC pour l’association LP4Y (qui propose des programmes de réinsertion de jeunes en difficulté 

par la création de micro-entreprise) à Ho Chi Minh Ville. Puis nous avons retrouvé Daphné qui est volontaire pour la 

même association mais dans le Mékong. C’était à chaque fois une joie de pouvoir échanger sur nos différentes 

expériences de volontariat et tout simplement de se retrouver. Nous avons aussi été gâtés par Brigitte et Christian, 

dont nous vous avons déjà parlé, et qui sont officiellement devenus notre « couple référent ». Fabien se souvient d’un 

excellent whisky japonais dégusté avec Christian suite à leur invitation à l’Opéra de Hanoi pour un concert de 

l’orchestre symphonique vietnamien. Un plaisir ! 

 

  

Soirée à l'Opéra de Hanoi 
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Pour continuer dans le thème de la musique, nous avons participé à notre premier concert de musique avec 

le Hanoi Choir, le chœur avec lequel Anne répète tous les lundis soir. Au programme, « The Armed Man », une messe 

pour la paix, de Karl Jenkins, jouée pour la première fois au Vietnam. Fabien était au trombone et Anne au chant et à 

la flûte. L’église de Cau Bac où nous avons joué était remplie et le concert a eu un grand succès, après des répétitions 

peu nombreuses (pour les musiciens) et un peu stressantes pour la performance le jour J. Nous avons été très touchés 

du nombre d’amis et de sœurs qui sont venues nous écouter ! 

 

Enfin, nous n’avons pas oublié notre devoir de citoyens français et européens et avons été voter pour à 

l’ambassade de France pour les élections européennes. Sur les 10 français présents, nous en connaissions une bonne 

moitié… La communauté d’expatriés n’est pas très grande à Hanoi. 

  

Après le concert avec les chanteurs et les musiciens 
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FRUITS DU VOLONTARIAT 

 En regardant en arrière, nous pensons que ce mois de mai, le troisième mois de notre volontariat, a été un 

mois de stabilisation. Nous avons nos petites habitudes et la notion de quotidien commence à apparaitre pour nous. 

Chez les sœurs, nous sentons que les relations changent, que des filtres disparaissent avec le temps, avec les bons 

côtés et les difficultés. A l’extérieur, nous commençons aussi à tisser un début de réseau au sein du (pas si grand) 

réseau d’expats français catholiques à Hanoi, ainsi que dans le milieu musical, ce qui n’est pas si déplaisant. 

Bref, cela fait maintenant 3 mois que nous sommes au Vietnam et il est temps pour nous de faire un peu de tourisme 

hors Vietnam. La prochaine étape de notre aventure est un séjour de 12 jours en vadrouille au Cambodge. Vous aurez 

donc l’immense plaisir de recevoir prochainement une 5ème Newsletter, dédiée spécialement à ce voyage nous 

l’espérons inoubliable, en terre khmère.  

 

Nous vous embrassons et serons, comme d’habitude, ravis de recevoir de vos nouvelles ! 

Anne et Fabien 

+84 36 3793 914 ; +84 36 5681 793 

 

 Pour soutenir l’envoi de volontaires via INIGO ou la DCC : 

http://ladcc.org/volontaires-en-mission/ 

http://www.inigo-volontariat.com/don/don-a-inigo/ 

De gauche à droite : une sœur de Saigon ; Sr Duong qui parle un français parfait et qui anime la messe en français avec nous ; 
Sr Tu, notre prof de vietnamien en partance pour les Philippines ; deux saltimbanques heureux avec chaussure et nœud pap locaux ; 
Sr Tinh, une élève d’anglais assidue qui fait la cuisine avec nous le matin ; deux sœurs de Saigon. 

http://ladcc.org/volontaires-en-mission/
http://www.inigo-volontariat.com/don/don-a-inigo/

