A&F o’ Hà Nội - Newsletter 7
Chères familles, chers amis,
Nous voici de retour avec cette newsletter n°7 pour vous raconter notre volontariat depuis le début du mois de
septembre jusqu’à maintenant.
Vous vous inquiétiez peut-être de notre long silence : nous avons vécu entre septembre et octobre un moment
charnière de notre volontariat et nous avons eu besoin de prendre du temps pour réfléchir. Nous nous sommes
beaucoup interrogés pendant cette période, nos regards ont changé par petites touches et nous vivons maintenant ce
volontariat différemment.
Nos écrits se sont donc faits attendre mais, vous le lirez dans les minutes à venir, nous avons vécu plein de choses
formidables durant ces deux derniers mois ! Et on s’est promis de faire court donc c’est parti !

VIE EN COMMUNAUTE
La vie de la communauté a été plutôt calme
en septembre et octobre, principalement parce que
septembre est le mois du chapitre général pour la
congrégation des sœurs de Saint Paul de Chartres. Ce
chapitre avait lieu à Rome, et Sœur Saint Jean, la
provinciale du Nord Vietnam a donc été absente
pendant un mois et demi. Ce qui explique que la
communauté vivait à un rythme plus calme.
Certaines sœurs ont aussi profité de cette période
pour partir en retraite spirituelle.
Le gâteau des 79 ans de la sœur supérieure
L’entente avec les sœurs est toujours au beau fixe, ce qui ne n’empêche pas Fabien de se faire remarquer en
allant à la messe en short (en retard et quand Anne – à l’heure - a fermé la chambre à clé…), ce qui nous offre de longs
sujets de discussions et de rigolades : depuis on sort le grand jeu chaque dimanche.
Aussi, l’école maternelle des sœurs a été soumise à un contrôle gouvernemental en début d’année. Les sœurs
ont dû recopier à la main les cahiers de suivi, imprimer toutes les rations de nourritures distribuées à chaque repas
avec les dépenses associées, etc… Mais le plus marquant ont été les deux soirées entre les inspections où les salles et
les jeux ont été améliorées en tout urgence, et nous avons aidé à changer les cadres roses (non conformes) en cadres
verts, coller des mots sur les murs dans les
classes où les enfants ne savent pas lire,
refaire des voitures à scratcher sur la route
qui est bien trop vide… Bref, il fallait faire
tout de suite sans comprendre pourquoi et
avec une vraie attention au détail même
dans l’urgence. Du vrai travail à la
vietnamienne !
Un repas de type fondue au couvent,
uniquement pour les grandes occasions. Par
contre la sauce marron (mam tom) est de
loin le pire truc qu’on ait mangé jusqu’ici…
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MISSIONS et PRISE DE RECUL
Ce sont nos missions qui nous ont questionné durant ces deux derniers mois. Notre bilan était le suivant : le
chantier d’hôpital avance bien, l’équipe sur place est maintenant autonome et l’architecte qui contrôle ne nous donne
pas les informations. Les cours de français, d’anglais et de piano continuent cahin caha avec peu de travail personnel
de la part des sœurs, qui ont (avec raison) de nombreuses autres priorités et des temps de retraites/vacances
aléatoires que nous apprenons au jour le jour. Enfin, les autres projets liés à la mission sont en roue libre et remis à
plus tard dès que nous demandons un support.
Tout cela combiné fait que des questions simples ont émergées comme : que faisons-nous ici au Vietnam ?
Pourquoi avoir accepté deux volontaires sans avoir de vrai travail pour eux ? Quel est le sens de cette année donnée ?
Au cours de cette remise en question, voici quelques points qui nous ont aidé : pour nous, c’est une année
donnée et les sœurs sont très satisfaites de notre travail et de notre présence à leur cotés. L’insatisfaction venant de
nous est-elle vraiment juste ? A Paris, nous manquions toujours de temps ce qui était source de frustration et ici nous
en avons mais ne savons pas en profiter. Pourquoi n’arrivons-nous pas à profiter de ce temps qui nous est donné ?

Bref, on vous passera tous les détails mais nous avons réalisé qu’au bout de six mois, nous n’avions pas
vraiment réussi à quitter notre statut d’employé pour endosser notre rôle de volontaire pleinement. En effet, le
volontariat c’est faire l’expérience d’être plus que de faire.
Le passage du Père Tuân sj, directeur d’Inigo, l’association jésuite qui nous envoie, nous a fait le plus grand
bien (surtout qu’il nous a aussi apporté du fromage). Il nous a permis de nous poser les bonnes questions, de ne pas
tout remettre en question, d’être heureux de ce que l’on fait (même si ça nous paraît trop peu) et d’accepter que l’on
ne maîtrise pas les fruits de nos actions, que l’on ne les voit pas dans l’instant. Nous expérimentons à quel point il peut
être difficile de s’engager sans être indispensable, sans attendre des résultats ou sans en tirer de fierté personnelle.
Cette notion de don sans récompense est nouvelle pour nous et les sœurs en sont un parfait exemple.

NOUVELLES MISSIONS
Comme vous l’avez lu, notre point de vue a changé, mais nous n’avons pas pour autant abandonné l’idée d’aider un
maximum et de se donner à fond. Nous avons donc réussi à trouver d’autres missions pour faire fructifier notre temps
libre et il y a des petites nouveautés.
Nous avons chacun commencé à donner de nouveaux cours à
Hang Bôt, une autre communauté des Sœurs de Saint Paul de
Chartres dans Hanoi, à dix minutes en bus de la communauté Sainte
Marie où nous vivons. Cette communauté accueille une école
maternelle mais aussi des jeunes filles entre 18 et 25 ans qui sont
logées et nourries par les sœurs et poursuivent leurs études
supérieures. C’est à elles que nous donnons des cours, Fabien en
anglais, Anne en français. C’est matinal (7h30-9h) car ensuite nos
élèves partent à l’université mais c’est plaisant car le rythme est plus
soutenu qu’avec les sœurs et nous tirons aussi les retours de notre 7
premiers mois de cours !
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PAYS FRANCOPHONE
A Hang Bôt, les cours de français
débutants ont commencé avec 3 élèves dont
deux devaient partir prochainement en
mission dans un pays francophone.
La provinciale est rentrée d’Europe suite au
chapitre et a annoncé que mes deux élèves
partaient au… Japon !
Résultat : je n’ai plus qu’une élève !

Fabien en train de donner des cours à Hang Bot
A So Kien (la communauté où se construit l’hôpital), un projet d’école maternelle est en train de démarrer. Sœur
Saint Jean a demandé à Anne de détailler son plan de principe, sur lequel elles étaient d’accord. Challenge, car c’est
une vraie mission d’architecte (ce qu’Anne n’est pas). Heureusement, notre amie Violaine est architecte d’intérieur et
elle lui a donné un cours particulier pour maîtriser les bases du logiciel de dessin d’Autocad. Il n’y a plus qu’à !
Les cours pour les enfants ont repris pour Fabien, qui s’occupe maintenant de 4 classes pour environ 4 heures
d’anglais par semaine avec des petites terreurs. Clairement ce n’est pas de tout repos. Anne prend aussi du temps
avec un enfant pour lui apprendre quelques mots de français car il ira dans une classe franco-vietnamienne l’année
prochaine
RENCONTRE A L’ARRET DE BUS
Nous prenons le vélo ou le bus pour nous rendre à
Hang Bot deux fois par semaine.
A l’arrêt de bus, Anne rencontre souvent la même
dame. La première fois elle lui a dit qu’elle était très
belle (ce qui est assez courant, il ne faut pas que je
m’y habitue sinon le choc va être rude au retour^^)
et elles ont un peu discuté en vietnamien pendant le
trajet.
La deuxième fois, elle lui a répété qu’elle était très
belle, en lui tâtant le bras (passe encore) puis en lui
donnant des petits coups sur le ventre (oui oui, j’ai
quelques abdos) !
Troisième rencontre à venir… Le suspense reste
entier !

Anne a aussi commencé le catéchisme avec les
enfants français depuis début septembre. Depuis ce
matin, 7 enfants participent. C’est un beau challenge aussi
car il faut que ce soit ludique tout en leur apportant des
connaissances car on part de zéro. De mon temps, on avait
tous vu le Prince d’Egypte, … et bien plus maintenant…
Noé, Moïse, ils ne savent pas du tout qui c’est ! Jésus, ça
leur évoque vaguement quelque chose. Heureusement, je
peux faire « appel à un ami » pour trouver des bonnes
idées et avoir des retours d’expériences (merci
maman !). ͧ
ͪ
ͩ
ͨ
Enfin, Fabien essaye de se lever de temps en temps à
5h du matin pour participer à la méditation avec les sœurs
– pour le moment, c’est dur de s’y astreindre – mais c’est
clairement un aspect de la mission à creuser ! Et quelle
beauté de voir 80 sœurs et postulantes en silence dans
une église pendant 30 minutes, à 5 h du matin : ça force
l’admiration !
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LOISIRS
Allez, on a déjà beaucoup parlé, donc on va mettre plus d’images maintenant. On vous laisse juste les titres et les
commentaires pour que vous puissiez suivre.

Ci-dessus, photo de la petite Mai, deuxième enfant de Axelle et
Gérault, des amis expats. Anne a gardé le grand frère Melchior plusieurs fois,
notamment la nuit de l’accouchement. Un beau moment.
A droite, Anne et Linh au village des poteries : Bat Trang.
Ci-dessous la danse du dragon avec le cercle francophone.

Voyage aux Philippines
En septembre, nous sommes aussi partis aux Philippines. Le pays est magnifique et il serait dommage de
réduire ces 10 jours à 3 photos. Et comme ça a été un voyage marquant pour nous, on ne veut vraiment pas faire
court. Il y aura donc une newsletter dédiée pleine de photos mais on vous demande encore un peu de patience.
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VNOB et le lac des cygnes

Grâce au réseau musical d’Anne, nous avons pu intégrer un orchestre professionnel vietnamien : le Vietnam
National Orchestra and Ballet (VNOB). Nous avons été recrutés pour jouer le lac des cygnes, 2h30 de musique
(mais on a beaucoup de silences, surtout le trombone). Nous avons fait pas mal de répétitions en journée, ce qui
nous allait parfaitement.

Ci-dessus, Anne et les 2 flutistes Anh et Hoa. Ci-dessous le repas très festif après la troisième et dernière
représentation d’octobre. De droite à gauche, la danseuse étoile (n°1 au nord VN), le tubiste et le 2nd trombone,
le cygne noir, deux volontaires, la leader des danseuses (37 ans!) plus un mec qui trinque (wtf ?). Soirée
MEMORABLE !
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Le jour du concert, une atmosphère mystérieuse envahit l’opéra. Vous
pourrez voir Anne dans les musiciens mais Fabien est caché au fond.
Anne est très fière de sa carte « artiste »
En tout cas, le public est conquis.
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Week-end à Cat Ba
Un des lieux incontournables du Nord Vietnam est la baie de Halong. Au bout de 7 mois, il était temps pour nous
d’y faire un tour et nous avons opté pour l’ile de Cat Ba, moins touristique. Après une nuit en écolodge, nous
étions 4 sur un grand bateau pour profiter de ces paysages vraiment incroyables.
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Petite balade en canoë suivi de baignade
En bas à droite, un éleveur de poissons (en plein milieu de la baie) ; il
vit dans une maison flottante.
En bas, les courses pendant la croisière : on est à l’avant du bateau,
aménagé en ponton pour permettre de passer au drive flottant.
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Anniversaire de Anne
Fabien avait organisé sur commande de sa chère et tendre un anniversaire surprise. Nous nous sommes donc
retrouvés entre amis dans le salon de Brigitte et Christian pour une chouette soirée pleine de bons mets
français ! Quel plaisir de retrouver du bon camembert et du vrai saucisson !

Mariages
Nous avons eu la chance de participer à deux mariages ces
derniers mois. Le premier est un mariage d’amis expats,
Guilaine et Lionel, où nous jouions de la musique et le second
est un mariage vietnamien d’amis des sœurs. Vous pourrez
admirer la voiture clinquante qui détonnait par rapport à la
rigidité et la minutie apportée à la superbe messe.
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MOT DE LA FIN

O go voa !
(Ce n’est pas du vietnamien mais du français écrit par une de nos élèves ! Dur dur la compréhension orale !)

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/
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