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Chères familles, chers amis, 

Nous profitons de cette fin d’année pour vous envoyer quelques nouvelles de ces deux derniers mois et surtout 

pour vous souhaiter à chacun une belle et sainte fête de Noël. Nos aventures continuent et même si la date de retour 

approche, nous avons encore vécu plein de belles choses ces derniers temps ! Bonne lecture et joyeux Noël ! 

 

VIE EN COMMUNAUTE 

Notre vie au sein du couvent se passe bien. Le mois de novembre a été marqué par le Teacher’s Day (le 20 novembre). 

Journée importante puisque de nombreuses sœurs sont professeurs à l’école maternelle et nous aussi ! Cela a été une 

belle surprise car nous ne nous y attendions pas, puisque cette fête n’existe pas en France. Nous avons été touchés 

par les cadeaux reçus : des fleurs (voir le panel en fin de newsletter) et des fruits ! et par les jolies cartes de tous nos 

élèves : les sœurs, les postulantes, les jeunes de Hang Bot, les enfants qui étudient le piano,… Les sœurs nous ont 

notamment fait un gentil discours en anglais accompagné d’un magnifique bouquet d’orchidées. 

Une autre nouveauté au couvent a été le démarrage de la gym le 

matin. Entre la prière et le petit-déjeuner, toutes les sœurs se 

retrouvent à 6h30 pour 10 minutes de gym en musique. Quelle 

surprise le premier matin en ouvrant notre porte !   

A peu près au même moment, nous avons fêté le retour de Sœur 

Marie-Aimée qui rentrait des Etats-Unis. Vous rappelez-vous 

d’elle ? Elle chapeautait nos missions d’enseignement avant son 

départ mi-juin ! Nous sommes très heureux de son retour dans la 

communauté. Anne a d’ailleurs fait des crêpes le jour de son retour. 

Les sœurs les ont mangées en entrée car elles n’ont pas pu attendre 

le dessert tellement c’était bon.  

Aussi, deux groupes de pèlerins français d’une quarantaine de 

personnes à chaque fois sont passés visiter le couvent et entendre 

l’histoire de la communauté dans le Nord Vietnam (avant la guerre, 

puis pendant et aujourd’hui). Ce fut aussi l’occasion pour nous de 

témoigner de notre volontariat auprès des sœurs. Sur la photo ci-

dessous, le prêtre organisant le périple et deux habitués de la 

messe de Lisle-sur-Tarn qui connaissent les du Pasquier. 

 

Enfin, en novembre, nous avons eu la chance 

d’avoir la visite de Christine et Christian Lamolinerie, 

nos référents de la DCC. Ce furent deux belles 

journées où nous avons fait le point sur nos missions 

de volontaires et sur leur avenir puisque nous serons 

de retour en France début mars. Aussi, n’hésitez pas 

à parler autour de vous de l’expérience du VSI : il y a 

aujourd’hui de nombreuses missions non pourvues à 

travers le monde (dont une à Hanoi avec une super 

communauté de sœurs ). 
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Enfin ce mois-ci a aussi été celui du contrôle de l’école maternelle par le 

ministère de l’éducation. Contrôle qui a commencé début octobre et qui s’est 

terminé mi-novembre et a demandé beaucoup de travail aux sœurs. Nous vous 

passons les détails, mais nous avons participé à une sortie scolaire un peu 

spéciale. Les parents avaient rendez-vous devant la cathédrale Saint Joseph pour 

retrouver les sœurs habillées en civil (photo ci-contre) afin d’amener 30 gosses 

surexcités visiter un aquarium dans un énorme centre commercial. Pendant ce 

temps une réunion avec 70 personnes du ministère avait lieu au couvent et s’est 

apparemment bien passée.  

 

Depuis début décembre, tout le monde se 

prépare et prépare les lieux pour fêter 

Noël. Les sœurs et les postulantes ont 

installé 4 crèches dans le couvent et 

plusieurs sapins (en plastique) ainsi qu’un 

nombre impressionnant de guirlandes 

lumineuses. C’est très beau ! Devant la 

cathédrale, il y a aussi une crèche immense 

(les personnages sont quasiment de taille 

humaine) et un sapin qui doit bien faire 6 

mètres de haut. Quand on pense qu’en 

France, il y a des polémiques sur la 

présence de crèches (miniatures) dans les 

mairies alors qu’ici au Vietnam, la minorité 

catholique peut installer une crèche sans 

que cela ne gêne les vietnamiens ! 

 

 

 

 

  

 Petite (ou 

pas) surprise 

dans notre 

salle de bain 

un matin 

Transport de marchandise Vietnam style  
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MISSIONS 

Nos missions se sont poursuivies 

normalement en novembre, vous 

devinez que le mois de décembre est un 

peu plus chahuté par la préparation de 

Noël. Nous avons pu faire seulement 

quelques cours et avec des effectifs 

réduits car beaucoup de sœurs et de 

jeunes filles partent dans des paroisses à 

la campagne au moment de Noël (pour 

faire du catéchisme, des ateliers de 

danse pour les enfants,…). Nous en avons 

profité pour faire des cours plus 

« amusants » : atelier d’improvisation 

(voir l’anecdote), apprentissage de 

chants de Noël,… 

 

Comme nous avions moins de cours, nous 

avons participé avec un groupe de français au 

goûter de Noël à l’orphelinat de la pagode Bo De 

(une pagode de l’autre côté du fleuve Rouge, 

finalement pas très éloignée du centre-ville). Une 

trentaine d’enfants sont répartis dans deux salles : 

environ 20 enfants entre 0 et 3 ans avec une 

« nanny » seulement (nous vous laissons imaginer 

son état de fatigue) et une salle avec une dizaine 

d’enfants entre 4 et 12 ans. Il s’agit d’enfants 

abandonnés par leurs familles, soit parce qu’ils ont 

des malformations, ou bien parce que les familles 

ne peuvent pas les nourrir,… Anne y était allée une 

première fois en novembre et Fabien s’est joint à 

elle avec son trombone pour le goûter de Noël. Un 

beau moment plein de joie (et avec moins de 

pleurs que la fois précédente) où tous les enfants 

et bébés ont pu sortir de la salle (où ils restent 

d’habitude toute la journée) pour jouer, manger et 

chanter quelques chants de Noël.  

  

 

  

Des progrès en français et en anglais  

   Le gouter à la pagode avec les orphelins 

    Anne fait répéter les chants (français) la veille d’une messe à 6h 

du matin avec le nonce apostolique du pape en Asie du Sud Est 
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LOISIRS 

Nous avons aussi eu plusieurs week-ends 

très sympathiques ces deux derniers mois, avec 

tout d’abord un voyage à Tam Toc près de Ninh 

Binh (ça ne vous parle pas ? qu’est-ce qu’on vous 

apprend à l’école ?) plus connu sous le nom de 

baie d’Halong terrestre.  Cette région est remplie 

de pitons rocheux et abrupts qui s’élèvent au 

milieu d’une campagne toute plate. Cela donne 

des paysages à couper le souffle qu’on vous laisse 

admirer. Le charme du lieu vient aussi des 

nombreux canaux et rivières naturels que l’on 

peut parcourir en barque (rame à main ou rame 

à pied comme sur la photo ci-contre) pour 

admirer les rochers ou même se faufiler à 

l’intérieur (attention la tête) pour découvrir des 

rivières souterraines et des grottes féériques.  

Lors de ce séjour, nous avons aussi fait pas 

mal de vélo (plaisir et budget) pour visiter le secteur 

dont un temple dans la montagne, un parc aux 

oiseaux abritant des espèces protégées, une stupa 

au sommet de la montagne d’où on a un point de vue 

époustouflant, des grottes dans la montagne… Nous 

avons aussi été très touchés par les sourires des gens 

à la campagne et leur surprise de rencontrer des 

touristes étrangers qui parlent un peu vietnamien 

(ou qui essayent vraiment). Bref, une destination à 

faire en évitant si possible les zones très touristiques. 

 Fabien devant le dragon qui court au sommet 

de la montagne et un paysage caractéristique 
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Nous avons aussi reçu avec une grande joie la visite d’Albéric et Carla ainsi que d’Elisabeth. Albéric Boisseau 

est un ami d’enfance de Fabien qui débutait un road trip en Asie du Sud Est par la visite du Nord Vietnam avec sa 

compagne Carla (superbe vidéo ici). Et Elisabeth est une volontaire INIGO, qui partira bientôt en VSI en Algérie et qui 

accompagnait ici un groupe de malvoyants. Encore une fois, nous réalisons la chance que nous avons de voir autant 

d’amis en étant si loin : il y a quelques générations, le voyage prenait des mois… 

 

  Coté musical, nous continuons à sortir nos instruments dès que possible. Nous continuons notre engagement 

à l’animation de la messe francophone même si nous sommes maintenant partagés entre la volonté de changer les 

choses et le fait que notre départ approche et qu’il faudra de toute manière que les gens se réorganisent. 

Aussi, les répétions du lac des cygnes avec le VNOB sont maintenant terminées vu que nous avons fait les 4 derniers 

concerts à l’opéra. On a des vidéos – merci les copains ! – que vous pouvez voir ici. Nous avons aussi bien enchainé 

début décembre avec le Hanoi Voices Choir, la chorale de Anne, qui a fait 4 concerts (3 programmes différents !) en 1 

mois à peine. Bref, pas de tout repos. 

  

   Un pho pour midi lors d’une journée de répétition à l’opéra. 

Les bols sont passés à travers la grille pour éviter de faire le tour. 

   A la pagode, les gâteaux sont clairement plus 

intéressants que les chants de Noel.  

   Anne joue dans le mini-orchestre des Hanoi Voices, dirigé par Vinh     Le cygne noir et deux musiciens  
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Coté sport, nous continuons le badminton régulièrement. 

Avec la chute des températures, Fabien s’est remis à courir, même si 

la pollution laisse à désirer – en gros un petit pic de pollution parisien 

avec circulation alternée est un jour normal à Hanoi… Anne 

s’économise pour vaincre ses bronchites à répétition mais aussi pour 

être encore plus au top en revenant en France. 

Enfin, avec l’approche de Noël, nous ressentons réellement 

l’envie de revoir les amis et la famille que nous avons laissé il y a plus 

de 9 mois.  Mais malgré ce sentiment, nous ne nous sentons pas du 

tout seuls ou isolés (avec nos 40 sœurs). La période de l’Avent nous 

a permis de voir à quel point cette année avait été riche en 

rencontres et en amitiés. Nous réalisons mieux que chaque jour est 

l’occasion de faire des rencontres exceptionnelles, même si elles sont 

limitées dans le temps ou même éphémères. Bref, nous profitons de 

cette newsletter pour dire un grand merci à tous les gens qui font 

notre quotidien et à ceux qui nous ont soutenu dans notre démarche 

de volontariat ! 

THEATRE EN FRANÇAIS 

A l’occasion d’un cours de français sous forme 

de scénettes théâtrales, je donne à deux de 

mes élèves le sujet (basique) suivant : l’une a 

mal au ventre et va voir la deuxième qui est 

infirmière. 

Le diagnostic proposé par la sœur 

« infirmière » était le suivant : « trichinose ». 

Mon vocabulaire médical étant peu élaboré, 

j’ai dû chercher ce qu’était la trichinose. Sur 

ces sujets, la langue vietnamienne est 

étonnement plus développée que le français 

(courant). 

Conclusion des sœurs : ne pas oublier de 

prendre son vermifuge tous les 6 mois ! 

   Un plongeur courageux et des enfants enfin calmes (on a même eu le temps de prendre la photo…)   
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MOT DE LA FIN 

Malgré la distance, nous vous portons dans nos prières et nos pensées en ce temps de Noël et de fin d’année. Nous 

souhaitons à chacun de belles fêtes. Qu’elles puissent être l’occasion d’une vie plus joyeuse et plus fraternelle dans 

nos familles et avec les personnes que nous rencontrons chaque jour. 

Voici une citation de Frédéric Lenoir dans La Puissance de la Joie (lecture qu’Anne vous conseille) et qui résume bien 

notre vie de volontaires : 

« Ce qui fait la valeur d’une vie ce n’est pas la quantité de choses que nous y avons 

accomplies mais la qualité de présence qu’on aura placée dans chacune de nos actions ». 

Nous vous embrassons, 

Anne et Fabien 

+84 36 3793 914 ; +84 36 5681 793 

 

SOUS-TITRES VIETNAMIENS 

 

Les sœurs ont regardé le film Intouchables en novembre 

avec les sous-titres vietnamiens. 

Petit extrait :  

- La VO : "Barack Obama, ça c'est la classe. C'est 
comme si vous par exemple on vous disait Raffarin 
ou Georges Marchais..." 

- Les sous-titres vietnamiens : «[…] c’est comme si 

vous on vous disait Poutine ou Gorbatchev ». 

   Avec Claire et Vinh à la fin d’un des nombreux concerts. 
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A l’occasion des fêtes de fin d’années, pourquoi ne 

pas faire un don (#réductiondimpot) 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/ 

   Petit panel des bouquets reçus à l’occasion du Teacher’s day. Magnifiques, n’est-ce pas ? 


