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A&F o’ Hà Nội - Newsletter 5 

 

Chères familles, chers amis, 

Nous voici au cœur du mois de juillet et même en France, vous avez pu partager un peu de notre quotidien ici 

à Hanoi avec quelques jours de canicule ! Voici donc notre 5ême newsletter, qui vous racontera nos aventures à Hanoi 

depuis le retour du Cambodge. 

 

VIE EN COMMUNAUTE 

Si tôt rentrés du Cambodge et ayant rédigé la newsletter 

précédente, nous avons proposé aux Sœurs de leur présenter quelques 

photos commentées par nos soins avec l’aide de la Sœur supérieure quand 

il y avait besoin de traduction. Cela a permis de faire voyager les sœurs 

puisqu’aucune ne connaissait le Cambodge. Elles ont donc apprécié les 

photos et découvert l’histoire de ce pays dont sa partie la plus sombre avec 

les Khmers Rouges. Plusieurs sœurs ont été secouées. Nous avons compris 

à cette occasion que quand les Sœurs trouvent que quelque chose n’est pas 

bien, elles font : « ttt, ttt, ttt, ttt… ». Ce qu’elles ont fait abondement lors 

de plusieurs photos sur les Khmers Rouges...  

Les mois d’été sont pour la communauté des mois de va-et-vient incessants : entre les vacances des sœurs qui 

rentrent voir leur famille, les formations qui durent de quelques semaines à un mois et ne concernent jamais les 

mêmes sœurs, les retraites spirituelles, … c’est à chaque fois la surprise pour savoir qui sera là en cours. Vous devinez 

que ça n’est pas l’idéal pour nous, pauvres petits professeurs. En plus de cela, après le départ de Sœur Tú aux 

Philippines c’est maintenant Sœur Marie-Aimée qui est partie rejoindre sa sœur malade aux Etats-Unis pendant 3 

mois. Nous sommes contents pour elle (surtout que sa sœur va mieux depuis) mais avons perdu notre Sœur référente 

pour les cours. Celle à qui nos élèves allaient se confier (plutôt que de venir nous parler).  

 

  

Les travaux de démolition de la rue d’en face (ceux qui font trembler le sol la nuit) avancent bien : le plus gros est fait ! 

MERVEILLE LINGUISTIQUE DU 

VIETNAMIEN 

Hôm nây, chung em an   

quả dưa, quả dưà       

và quả dứa. 

Aujourd’hui, nous avons mangé    du 

concombre, de la noix de coco et de 

l’ananas. 
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Au mois de Juin, nous avons fêté en grande pompe la fête de Saint Antoine de Padoue. En effet, tous les prêtres 

de l’archevêché portent Antoine comme prénom de baptême (seul l’archevêque s’appelle Joseph). Une visite surprise 

a été organisée et Anne a accompagné 3 sœurs et 15 postulantes. Ce fut un moment marquant : il y avait une telle 

joie ! Plein de rires, de blagues qui fusaient (un des Pères Antoine parle très bien le français et traduisait certains 

échanges). C’était touchant aussi car, en tant qu’étrangers, nous avons peu l’occasion de discuter avec les prêtres et 

nous les voyons seulement à la messe, dans la solennité du moment. Quelle surprise et quelle joie de les voir dans un 

autre contexte, beaucoup plus détendus.  

  Les sœurs et les postulantes ont beaucoup rigolé au sujet d’un malaise qu’avait faire le Père Antoine (n°2 ; lui 

parle anglais) il y a un mois lors de la messe de 5h au couvent. Il est tombé pendant l’homélie, plus ou moins 

d’épuisement. Il faut imaginer que ce Père Antoine a entre 30 et 40 ans, qu’il est petit et très mince. Suite à ces 

souvenirs, le Père Antoine qui parle français et doit faire 1m80 répond : « Il ne faudrait pas que ça m’arrive sinon 

attention à la chute ! Je pèse 90 kg ! » (#icionrigoleduphysique) 

 

Lors de la fête de Saint Antoine, Anne avec une partie des juvéniles 

 

La communauté a aussi fêté la Saint Pierre et Saint Paul le 29 juin car 75 jeunes sœurs ont renouvelé leurs 

vœux pour une année (voir Anecdote Horaire de Messe) et 2 sœurs ont fait leurs vœux définitifs lors d’une seconde 

messe. Une belle journée de fête, Anne a pu mettre pour la première fois son ao dai (robe traditionnelle vietnamienne) 

faite par Hanh, la couturière rencontrée grâce à Brigitte. Fabien s’est mis sur son 31 avec pantalon de costume et 

chemise blanche : nous avons eu du succès ! Tout cela, non pas pour parader dans le couvent mais pour jouer de la 

flûte et du trombone pendant les messes. On n’arrête pas le progrès puisque cette fois-ci les sœurs ont anticipé la 

chose et nous avons pu répéter les chants, avoir les partitions et les transpositions quelques jours avant. Conclusion : 

tout s’est très bien passé !  

 

Au balcon de l’église, en formation chorale pendant la messe de vœux définitifs de 2 sœurs 

 

Sr Vi, supérieure du couvent où nous vivons et Sr Van, responsable 
de la formation des juvéniles 
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HORAIRE DE MESSE  //  Entourer la bonne réponse. 

« Quelques jours avant le 29 juin, les sœurs nous demandent de jouer 

de la musique pour la messe des vœux définitifs à 9h-10h-11h le 29 

juin. Nous acceptons avec joie ! A ce moment-là, elles nous précisent 

qu’il y aura en fait 2 messes ce jour-là et qu’elles aimeraient qu’on joue 

aussi. Après 4 mois au Vietnam, nous préférons demander à quelle 

heure sera cette messe avant d’accepter. Elles nous répondent 

gentiment 4h-5h-6h du matin. 

Nous acceptons, ce sera la messe pour fêter la Saint Pierre et Saint Paul 

avant la messe des vœux définitifs. 

Le 28 au soir, la sœur organiste vient nous trouver pour nous dire qu’il 

y aura des renouvellements de vœux pendant la première messe, 

quelques sœurs à peine (au final si vous avez bien lu, 75 sœurs !) et 

que la messe va commencer plus tôt que prévu à 3h30-4h-4h30. 

Le 29, réveil très matinal pour la messe de 3h30-4h30-4h qui a 

finalement commencé avec 2-5-10 minutes d’avance. Autant vous dire 

qu’on a raté le chant d’entrée. 

Elle a duré 2h-2h30-3h. A l’issue, le petit déjeuner était le bienvenu. 

Réponses au prochain épisode. 

 

Anne en ao dai avec accessoires jésuites Inigo 

Fabien a une procession, avec une bougie en 
plastique parce qu’il fait vraiment trop chaud ! 

Jardinage au Vietnam : prenez une plante au feuillage comestible, 
coupez les branches, mettez en terre les branches et ça repart ! 
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MISSIONS 

Nos missions pour les sœurs se poursuivent 

malgré la période estivale qui est assez 

mouvementée. En effet, l’organisation du couvent 

pendant l’été change légèrement : c’est aussi les 

vacances pour les sœurs ! Les écoles maternelles se 

transforment en garderie, de nombreuses sœurs 

partent en retraite ou en formation, d’autres en 

profitent pour visiter leur famille. Tout cela provoque 

des changements d’effectifs constants dans nos 

élèves mais nous continuons les cours comme 

demandé par la sœur supérieure. Cela nous permet 

de garder une continuité dans notre travail et 

d’avancer plus individuellement avec les sœurs, 

même si nous devons adapter (encore) nos cours. 

Il y a aussi eu cet été des semaines de 

vocation au couvent : des jeunes filles de tout le Nord 

Vietnam sont venues passer 2 semaines avec les 

sœurs, dont 10 jours à Hanoi. Leur journée étaient 

partagées entre différentes activités : cuisine, tricot 

(petite correction par Anne : crochet et broderie), chant et bien entendu cours d’anglais ! Nous devions donc dispenser 

1h15 de cours d’anglais tous les matins à 60 jeunes de 12 à 18 ans. Ce fut un nouveau challenge, car même après avoir 

réparti les groupes, nous devions gérer chacun une classe de 30 adolescentes en vacances d’été. Bref, on a dû 

confisquer des téléphones, réveiller les élèves endormis sur leurs tables et interdire les mangas : pas facile garder un 

cours dynamique et de faire autorité quand on ne parle pas la langue… 

  Après nos 8 leçons, nous avons eu droit à deux surprises. Tout d’abord, les élèves nous ont offert (avec le 

soutien des sœurs) des cadeaux, un joli discours et une chanson de remerciement. C’était très touchant et très 

gratifiant pour nous. La deuxième surprise est que la responsable de la retraite nous a annoncé qu’un nouveau groupe 

de 80 arrivait dans deux jours. (Belote et rebelote !). Ce fut finalement une bénédiction car le deuxième groupe était 

plus attentif et nous avons pu constater nos progrès en gestion de groupe. 

Le groupe de 80 adolescentes à la fin de la session remercient les sœurs 

LES MOTS INTERROGATIFS 

Cette semaine en cours de français, nous avons travaillé sur 

les mots interrogatifs : quand, comment, combien, où, ... 

Les sœurs devaient trouver pour chaque mot interrogatif 

un exemple. Blocage sur « POURQUOI ». 

M’inspirant du diner tout juste terminé et des repas de la 

semaine, je leur demande :   

« Pourquoi mangez-vous les pattes du poulet ?  

Et la tête du poisson ?» 

Elles sont parties d’un fou rire ! 

Je leur ai donc appris « Parce que c’est très bon ». Et elles 

ont ajouté que manger la tête du poisson rend intelligent. 

Je leur ai expliqué qu’on disait la même chose en France 

mais pour tout le poisson, pas seulement la tête ! 

Les différences culturelles peuvent être sources de bonne 

rigolade ! 
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Coté chantiers, nous allons toutes les deux semaines sur le 

site de l’hôpital pour voir l’avancement des travaux. Le premier 

plancher est terminé et on en est aux murs du 2eme étage (R+1 en 

français). Les travaux se passent bien et l’équipe respecte les plans 

en général. Peut-être sont-ils plus vigilants car ils savent que l’on va 

passer vérifier… En tout cas, nous sommes impressionnés par leur 

patience pour monter des murs brique par brique (il faut environ 8 

briques pour un parpaing de chez nous…)  

  Aussi, nous commençons aussi à être connus par les 

ouvriers et à les reconnaitre, ce qui permet des échanges simples 

et amicaux avec eux. Nous espérons pouvoir passer une semaine 

sur le chantier en août pour travailler avec eux et découvrir de 

l’intérieur les techniques de construction locale.  

  

 

 

 

Fabien en pleine action sur le chantier 
sur le plancher tout neuf du 2ème niveau 

 

 

 

Vue d’ensemble du chantier d'hôpital 
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LOISIRS 

Coté loisirs, on ne chôme pas non plus, surtout que notre emploi du temps nous laissait du temps libre la journée. 

Au niveau sport, on fait moins de course à pied (trop de chaleur et de contraintes) mais on continue activement 

le badminton. Nous avons fait changer les cordages et les grips de nos raquettes à 2€. Quand il fait vraiment trop 

chaud dans le gymnase Fabien continue à jouer mais Anne prend plus de pauses pour discuter avec Violaine. ;) 

Avec la chorale d’Anne, nous avons chanté à l’occasion des 20 ans de l’association KOTO (Know One Teach 

One). Le concert pour l’anniversaire était impressionnant : plus de 1000 invités dont beaucoup d’anciens élèves du 

programme de KOTO (qui forme des jeunes en difficulté aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration), des chanteurs 

stars, des troupes de danse… Nous avons chanté, entre des « Can you feel the love tonight » et « You raise me up » 

pour les moments émotions de la soirée ! Ce concert nous a aussi permis de rencontrer Linh, une étudiante 

vietnamienne en musicologie, avec qui nous avons bien sympathisé et que nous voyons régulièrement. 

  Aussi, Anne joue maintenant de la flûte le lundi soir à l’hôpital français avec Delphine, saxophoniste et 

pneumologue et Christian, accordéoniste et neurologue ! 

Le dernier mois a aussi été marqué par l’audition de trombone de Fabien pour le Sun Symphony Orchestra. 

Nous savions que l’orchestre était d’un niveau professionnel et recherchait un tromboniste. Fabien a donc préparé 

l’audition sérieusement : plus d’une heure de trombone par jour pendant 3 semaines, ce qui ne lui était pas arrivé 

depuis 10 ans. L’objectif était de faire la meilleure impression possible vu qu’il n’y a pas beaucoup de trombonistes au 

Vietnam. Malheureusement, c’était réellement un niveau au-dessus : il y avait deux trombonistes vraiment 

professionnels à l’audition (ils font des concours internationaux en tant que solistes…) et apparemment du budget 

coté orchestre. Par conséquent, ça ne l’a pas fait pour Fabien mais l’expérience était enrichissante (passer devant un 

jury de 9 personnes, qui sont tous excellents musiciens, est clairement stressant, surtout avec un trombone premier 

prix…) et nous avons pu passer une bonne soirée autour d’un verre avec le premier trombone de l’orchestre de Seoul 

pour parler du monde de la musique pro !  

 

 

Avec Violaine et Tristan sur le rooftop du Pan Pacific! 

Nous sommes toujours chouchoutés (et souvent logés) par Violaine et Tristan et Brigitte et Christian (oui, 

l’accordéoniste !). Nous avons notamment pu recharger les batteries sur le rooftop du Pan Pacific et lors de déjeuners 

du jeudi midi (suivi d’un très bon café vietnamien) avec Violaine et Tristan ou lors d’une soirée pates bolognaises 

(précédée d’un apéro) puis un petit déjeuner avec baguette fraiche et Nutella chez Brigitte et Christian. Cela fait 

bientôt 5 mois que nous sommes partis et on manque de plus en plus de bonne bouffe française. 
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L’invitation pour le 14 juillet (en réalité le 12) à l’ambassade a partiellement assouvi nos envies culinaires. Nous 

avons pu déguster des plats typiquement français (crêpes, petits fours, pâtés, charcuterie, vin, champagne, dessert…) 

lors de cette superbe soirée, et ne pas manger de riz ni de soupe pendant un repas ! Il y avait environ 1500 personnes 

et nous avons forcément retrouvé de nombreux amis ; l’occasion de discuter ou de faire quelques pas de danse sur de 

la bonne musique française. 

 

Devant l'ambassade 😉  le 12 juillet avec, de gauche à droite, Fabien, Violaine, Anne, Ayan et Tristan! 

Enfin, en juillet, nous avons le plaisir de passer du temps avec Edith, volontaire comme nous à Nanning en 

Chine et professeur de FLE dans l’une des universités de la ville. De beaux moments ensemble à échanger sur nos 

misions, nos élèves, nos cours, nos deux pays d’adoption. Edith est même venue participer à l’un des cours de français 

de Anne ! Nous avons aussi reçu la visite de Fanny Tayrac, qui est actuellement en stage à Saigon et qui a passé 

quelques jours de tourisme à Hanoi avec 4 amis. 

 

 

 

Encore un rooftop mais avec Edith cette fois-ci! 

 

 

 

Enfin, dernière nouveauté, Anne fait maintenant du vélo dans Hanoi. Il s’agit d’être bien réveillé, d’avoir un 

casque et de rouler doucement. 
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MOTS DE LA FIN 

Les sœurs sont d’ores et déjà partantes pour accueillir un couple ou bien une ou deux volontaires (féminines) 

pour prendre la suite. Elles recherchent des profils de professeurs anglais/français, intéressés par la vie en 

communauté. Si l’idée d’un volontariat vous tente, n’hésitez donc pas à nous en parler et à en parler à vos proches ! 

Ce mois-ci, nous voulions partager avec vous notre joie d’avoir fêté le 21 juin nos 11 ans de « couple » ! Le 

coup de vieux… Depuis nos 16 ans, les choses ont bien évolué et nous nous en réjouissons. 

 

Champagne ! 

 

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 

 

Publicité vietnamienne 

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/ 

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

