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AA&F o’ Hà Nội - Newsletter 10 
 

Chères familles, chers amis, 

C’est confiné depuis le sud de la France que nous vous écrivons cette dernière newsletter. Un timing de retour parfait 

nous a permis de rentrer de mission sans encombre pour retrouver nos familles et nous confiner. La période est 

propice à la lecture : voici donc le récit de notre dernier mois à Hanoi. 

MISSIONS 

Comment se sont terminées nos missions ? 

Vous le savez, la pandémie est mondiale et les écoles vietnamiennes ont été fermées à la suite des congés du Têt, si 

bien que nous n’avons pas revu les enfants de l’école maternelle des sœurs ni les élèves de piano. Pas d’au-revoir de 

ce côté-là. Heureusement, pour le piano, nous avions pu terminer l’année (sans le savoir) avec l’audition du Têt mi-

janvier (voir newsletter 9).  

 

CHANTIER A SO KIEN 

Côté chantier, nous sommes allés une dernière fois sur le chantier de construction d’hôpital à So Kien où le gros œuvre 

était quasiment terminé et saluer ainsi les sœurs de la communauté et les ouvriers ! 

Pour l’anecdote, voici donc le bâtiment avec son 4ème et dernier étage qui ne ressemble en rien aux plans de 

l’architecte. Le cahier des charges ayant changé au moment de la construction du 3ème étage : « - Au fait, il ne faudrait 

pas ajouter des chambres (8 en réalité, avec salles de bain) et une cuisine pour les sœurs qui travailleront dans 

l’hôpital ? - D’accord… ». 
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Enfin côté enseignements, c’était le mois des dernières fois : derniers cours de français, derniers cours d’anglais, 

examen final dans les deux langues et remise des diplômes !  

 

EXAMEN FINAL 

Pour clôturer l’année d’anglais, nous avons fait passer un examen qui fut très redouté. Plusieurs sœurs ont refusé d’y 

participer, dont certaines qui se débrouillaient bien et ce malgré notre insistance. Comme quoi la différence reste 

marquante jusqu’à la fin. Avec les différents groupes, Fabien a pu décerner des diplômes de niveau A0 à B1. Toutes 

les sœurs étaient ravies de recevoir un diplôme.  Coté activités, nous avons passé plus de temps à faire des sketchs et 

des entrainements à la vie de tous les jours et à étudier avec des vidéos de Mr BEAN (je vous recommande « Mind the 

Baby » qui a fait rire plusieurs sœurs aux larmes !). La remise des diplômes a été un moment assez touchant. 

En français, Anne a profité des derniers cous pour faire du théâtre, de la cuisine (toutes les élèves ont appris à faire un 

crumble mangues/fruits de la passion qui a été apprécié) et quelques révisions pour l’examen final. Examen niveau 

A1.1 pour mes débutantes et A2 pour mon niveau intermédiaire. Celles qui avaient travaillé un minimum 

régulièrement l’ont réussi mais toutes ont eu un diplôme !  

 

COURS DE CUISINE 

A Hang Bot avec les jeunes, nous n’avons pas fait d’examen final mais nos élèves de français et d’anglais nous ont 

organisé une fête de départ très sympathique. Elles avaient préparé deux montages photos/film pour nous remercier ! 

Nous vous les joignons ici et là car ils sont exceptionnels, nous ont beaucoup touchés et reflètent bien notre expérience 

à Hanoi. 
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ANNE AVEC SES ELEVES DE FRANÇAIS ET SŒUR SAINT JEAN, LA PROVINCIALE 

Sœur Thoa, Sœur Ngoc, Sœur Saint Jean, Anne, Sœur Minh, Sœur Mai, (devant) Sœur Nguyêt, Sœur Thom, Sœur Vuong 

 

FABIEN AVEC SES ELEVES D'ANGLAIS ET SŒUR SAINT JEAN 

Sœur Nga, Sœur Hôi, Sœur Liên, Sœur Saint Jean, Sœur Huong , Sœur Yen, Sœur Tâm, 

(devant) Sœur Thoa, Sœur Lo, Fabien, Sœur Dung, Sœur Binh, Sœur Liêu 
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VIE EN COMMAUNAUTE 

La vie au couvent durant le dernier mois a été marquée par le coronavirus. L’épidémie ayant commencé 

officiellement en Chine fin janvier, le gouvernement vietnamien a pris des mesures radicales d’entrée : pas de reprise 

des cours après le Têt (et donc jusqu’à la fin de notre volontariat). Les cas sont passés officiellement de 7 à 20 en un 

mois. Les médias bombardaient les images de l’hôpital de Wuhan. Avoir les enfants à la maison a réduit le trafic et si 

un cas était détecté, toute la rue était isolée (pas de passe-droit ou de papier). Dans la rue, c’était plus contrasté : tous 

ceux qui le pouvaient portaient des masques dans leurs déplacements mais dans les bars à bière (bia hoi), quasiment 

personne. En gros, on accepte de l’attraper par un ami mais pas par un inconnu.   

S’ajoute à cela une ambiance de défiance vis-à-vis du gouvernement auquel peu de gens font confiance. Les chiffres 

étaient clairement maitrisés mais dans quelle proportion étaient-ils déformés ? Enigme. Cela laisse la place aux 

meilleures théories possibles : hommes politiques gênants mis sur la touche pour cause de Corona, virus développé 

par la Chine et qui se serait répandu lors d’une tentative d’infiltration américaine… Les plus rassurés à Hanoi étaient 

les médecins de l’hôpital français qui n’ont pas vu un seul cas jusqu’en mars. 

Au couvent, l’ambiance a très vite viré à la panique plus qu’à la prudence. Les sœurs ont reçu l’interdiction de sortir 

de la part de la Supérieure sauf certaines qui sont quand même allées dans leur famille et sauf pour les messes où on 

était encore 400 entassés dans l’église. Bref, on a cru qu’on allait être privés de sortie pour nos deux dernières 

semaines… Finalement on a juste eu droit aux regards désapprobateurs des sœurs. Chose intéressante aussi, le SIDA 

est encore une maladie complètement taboue au Vietnam. 

Encore sur le sujet de la maladie, nous avons appris depuis notre retour le décès d’une des sœurs de la communauté 

(qui était en phase terminale d’un cancer). Nous vous demandons de la porter dans vos prières : son nom était Sr 

Marie Tam (ce n’est pas elle sur la photo au-dessus, elles sont plusieurs à avoir le même prénom). 

Nous avons enfin eu le droit à un repas de départ : « On va festoyer » comme l’a dit la mère supérieure ! Ce fut un 

moment très émouvant où les sœurs nous ont chanté deux chansons en français dont « Partir c’est mourir un peu 

mais s’en aller pour chercher Dieu c’est trouver la vie. » Un vieux chant mais un très beau message de départ. Cela fait 

toujours bizarre de laisser tant de gens derrière soi sans savoir quand on reviendra ou même si on les reverra.  

 

QUAND TU VIENS DE FERMER TA VALISE ET QUE TU ES TROP GATEE... - TRAITEMENT ANTI-CORONA DES SŒURS = CITRONELLE 
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NOS VACANCES DANS LE SUD ET LE CENTRE DU VIETNAM 

AVANT DE RENTRER EN FRANCE, NOUS AVONS PRIS LE TEMPS DE VISITER LE CENTRE ET LE SUD DU VIETNAM. 

 

 

PREMIERE ETAPE : SAIGON! 

 

 

 

 

AVEC UNE EXCURSION DANS LES TUNNELS DE CU CHI ET DANS LE DELTA DU MEKONG 
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VISITE DE DALAT "LE PETIT PARIS" AVEC VIOLAINE ET TRISTAN. ASCENSION DU LANG BIANG PEAK ET VISITE DE LA CRAZY HOUSE ! 

 

QUELQUES JOURS DE VISITE A HOI AN, MAGNIFIQUE VILLE, CELEBRE POUR SES LAMPIONS ET SES … CHAUSSURES SUR MESURE ! 
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MESSE DES CENDRES DANS LA CATHEDRALE MODERNE DE HUE 

 

 

VISITE DE LA CITADELLE DE HUE ET DES MAUSOLEES AUX ENVIRON DE LA VILLE 
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AUTRES LOISIRS 

Nous avions souhaité organiser un concert de charité mi-janvier dans l’église des sœurs avec tous les amis musiciens 

rencontrés durant cette année. Le programme et les musiciens étaient prêts, les sœurs averties et puis… Corona est 

arrivé et le concert a d’abord était reporté avant d’être annulé (sous sa forme actuelle). Par chance, ce projet a pu 

renaître de ses cendres et a eu lieu sous la forme d’un concert d’au revoir (dommage pour l’aspect charité) chez des 

amis qui nous ont ouvert leur salon avec piano ! Cu fut un beau moment musical, apprécié des spectateurs qui 

n’étaient pas tous musiciens ! En voici quelques photos. 

Enfin même avant de partir, nous avons des visites au couvent. Laetitia et Odon, volontaires Inigo auprès des jésuites 

de Saigon, sont passés nous voir après notre passage à Saigon quelques jours plus tôt. C’était une joie de faire leur 

connaissance et d’échanger sur nos expériences de volontaires. Le père Pierre Son, vietnamien et prêtre dans une 

paroisse du Tarn, était aussi de passage et est venu nous rendre visite. 

Nous avons aussi dit au revoir à nos amis du badminton et de la messe en français avec les fameuses « dernières fois ». 

Nous avons aussi été ravis de voir que de nouveaux expats fraichement arrivés prenaient le relai à l’église St Joseph et 

d’autres expats pour le catéchisme des enfants. Et comme dit notre ami Christian : « Il faut avoir confiance, Dieu 

pourvoira ! » 
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PROGRAMME ET PHOTO DU CONCERT AVEC NOS AMIS MUSICIENS (DE GAUCHE A DROITE) : 

CYRIL, ANNE, CHRISTIAN, VU, FABIEN, PHUC, LINH ET EVELYNE 
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RETOUR EN FRANCE 

Nous profitons aussi de cette dernière lettre pour vous donner quelques informations sur notre retour en France. 

Le décalage est grand en seulement 18h de trajet. Tout parait différent : l’organisation des villes, l’absence de 

tabourets dans la rue, celles des haut-parleurs sur les églises, beaucoup plus de vieux personnes âgées, le silence, les 

forêts et la campagne où l’on peut courir… 

Bref, on pourrait croire que la réadaptation est difficile mais c’est en fait un milieu familier : le fait de retrouver son 

pays, sa famille, ses habitudes est très confortable et beaucoup plus facile que prévu. Définitivement, c’est un retour 

et comme le dit le dicton : « Chassez le naturel, il revient au galop ». La réadaptation au milieu familial est très 

naturelle, comme si on avait été élevé ici. Le décalage se fera peut-être plus sentir au moment de remettre un pied 

dans le monde professionnel. 

Evidemment, nos regards ont quand même changé et nous voyons beaucoup de choses avec plus de détachement. 

On apprécie de croire les infos, d’avoir des élections, de pouvoir parler sans crainte, de savoir les choses avant qu’elles 

n’arrivent, de ne pas enlever les glaçons au restaurant, d’avoir des bons apéros… Bref, on savoure d’autant plus les 

petites et grandes choses de la vie. 

Aussi, ce retour a été fortement impacté par le confinement mais ce temps de retour au calme ne nous convient en 

réalité pas si mal. Bien sur, nos projets sportifs et de retrouvailles avec les amis sont décalés mais nous avons plus de 

temps pour réfléchir et préparer notre retour au travail. Nous chercherons deux postes dans le Sud de la France, Fabien 

en management dans l’industrie et Anne dès qu’elle aura choisi le métier de ses rêves. Objectif : être installés en 

septembre pour un nouveau départ ! 

 

 

ESCALE A NHA TRANG : FACE A L'HORIZON, ANNE SE DEMANDE OU SE CACHE LE METIER DE SES REVES 
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MOT DE LA FIN 

Voici la fin de nos aventures au Vietnam avec les sœurs de Saint Paul de Chartres. Nous sommes très heureux de ce 

volontariat qui nous aura permis d’apprendre beaucoup sur nous-même, sur le Vietnam et la culture vietnamienne, 

sur l’Eglise de ce pays et sa jeunesse ! La vie en communauté a aussi été riche d’enseignements et de joie ! 

Mais vous devez vous demander comment revient-on après une telle expérience ? Qu’est-ce que l’on retient ? 

Nous vous l’avions déjà écrit (mais on répète vu l’importance), ce volontariat c’était surtout l’expérience d’être, plus 

que de faire.  

Être avec tout d’abord, vivre le quotidien au plus proche des gens, dans un autre pays, en pouvant l’observer de 

l’intérieur et en découvrant des subtilités que seul le temps dévoile. 

Être ensemble aussi, pour réussir à s’organiser, à travailler, à accepter que les priorités de l’autre ou ses méthodes 

de communication soient différentes.  

Être à l’écoute, pour sortir de la logique que nous avons apprise dans notre vie et prendre du recul pour accepter 

sans jugement la façon de faire de l’autre. 

Être simple, à la fois matériellement mais aussi dans les projets pour tenter de vivre au jour le jour. Apprendre à 

savourer les petites choses du quotidien, à y être pleinement présent et dans la joie. 

Être accueillant, car ce fut souvent surprenant et heureux ainsi. Nous avons vu qu’un quotidien plus souple est 

l’occasion de faire de la place à l’inattendu, d’être dans une posture d’accueil pour mieux recevoir. 

Être plus patient enfin, car nous n’avons pas tout compris rapidement et il nous a bien souvent fallu laisser reposer 

les choses plutôt que de vouloir tout solutionner sur le moment. 

C’est aussi une des chances de ce confinement : celle de retrouver la joie du temps lent, de s’ennuyer, de reprendre 

contact avec des gens, de se retrouver intérieurement, de prier. La chance d’avoir du temps (pour beaucoup…). 

Enfin la plus belle leçon de vie de ce volontariat c’est la joie quotidienne et la foi des sœurs (leur courage aussi pour 

se lever tous les matins à 4h30). Cela nous permet de rentrer en France plein d’Espérance et de confiance dans la Vie. 

 

 

Anne et Fabien 

06 47 50 74 56 ; 06 79 66 61 46 

 

P.S. : Si vous souhaitez relire toutes nos newsletters, vous les trouverez sur ce Drive. 

Nous sommes de retour mais n’hésitez pas à 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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UNE MAGNIFIQUE PHOTO PRISE PAR VIOLAINE A HANOI QUI NOUS RAPPELLE DE VIVRE LE MOMENT PRESENT ! 


