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Editorial 
 
La malnutrition touche aussi bien les pays riches que les pays pauvres 
 
Le facteur économique, s’il est souvent prépondérant, n’est pas toujours le seul en cause.  
 
La malnutrition peut être causée aussi bien par un excès que par une insuffisance alimentaire. 
 
Au Vietnam, même si on commence à constater des cas d’obésité, les carences en apport 
alimentaire représentent l’étiologie la plus fréquente de la malnutrition. La pauvreté et le manque 
de moyens matériels expliquent souvent  cette déficience. Cependant, il ne faut pas se contenter 
uniquement de cette explication. La plupart des organismes sociaux considèrent que la 
malnutrition est pluri- factorielle et est différente d’un pays à l’autre. 
 
Chez les petits vietnamiens, l’insuffisance en apport calorique se conjugue à un déficit en 
vitamines et en sels minéraux.  L’absence de vitamine A est responsable de la cécité chez les 
enfants. Le manque d’iode peut avoir des conséquences dramatiques sur le développement 
cérébral (chute du quotient intellectuel). Indépendamment du problème économique,  le contexte 
culturel constitue probablement un obstacle non négligeable. Dans les régions du Sud du Vietnam, 
on peut encore observer des cas d’avitaminose A, alors qu’il existe une abondante production de 
fruits et de légumes sur les marchés. 
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Mais souvent, ces aliments considérés comme moins nobles, sont réservés exclusivement à la 
nourriture des animaux d’élevage (porc et volailles). Les fruits ne font pas partie du repas familial 
traditionnel. 
 
La malnutrition est un véritable fléau autant pour les pays en voie de développement que pour les 
pays riches. Dans les pays pauvres, elle représente la cause la plus importante de la mortalité 
infantile. Dans le monde, six millions d’enfants meurent de faim chaque année. Pour les autres, le 
déficit en apport calorique hypothèque souvent de façon définitive leur capital santé.   
 
Il y a déjà plus de vingt ans, nous évoquions ce problème avec nos correspondants vietnamiens. 
Ils s’insurgeaient contre le programme gouvernemental « riz contre pétrole » et déploraient les 
conséquences à long terme sur la population. 
 
A sa naissance, l’enfant « hérite » de la malnutrition chronique de sa mère. Elle est responsable du 
petit poids des bébés. Durant les trois premières années, la croissance et la santé des petits 
enfants vont souffrir de cette insuffisance d’apport calorique et vitaminique. Ce déficit nutritionnel 
aura des conséquences irréversibles sur la santé des futurs adultes.  
 
Les troubles psychiatriques et cérébraux, la fragilité constitutionnelle, la sensibilité aux différentes 
maladies (tuberculose, infections, cancer) sont souvent liés à cette malnutrition. 
 
C’est dans ce contexte que la Fraternité a décidé de financer, auprès des écoles et des 
orphelinats, des appareils pour la production du « lait » de soja. Bien évidemment, nous n’ignorons 
pas les dangers d’une alimentation exclusive en soja chez les petits enfants déjà soulignés par les 
pédiatres. 
 
L’idée est d’aider nos partenaires à améliorer l’alimentation des enfants non seulement en termes 
d’apport mais également en terme éducatif. Apprendre aux enfants à se nourrir en utilisant les 
produits locaux fait partie du projet éducatif global.  
 
Même si la malnutrition est directement dépendante du contexte économique, le facteur culturel et 
éducatif est également important. 
 
La Fraternité modestement peut peut-être apporter une aide importante dans la lutte contre ce 
fléau. L’année 2014 s’achève. La Fraternité a travaillé sur de nombreux projets. En 2015 nous 
allons voir l’aboutissement de ce travail laborieux. 
C’est l’occasion pour nous de vous souhaiter un joyeux Noël et une très bonne Année 2015. 
          
Dominique Nguyen The Thom 
Vice Président 
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LETTRE DU DOCTEUR PHAN HUNG VIET A NOTRE PRESIDENTE 
 
Chère  madame 

 
Je m'excuse pour retard répondre à votre lettre. Les semaines dernières, j'ai été submergé dans 
mon travail. Aujourd'hui, j'ai eu le temps de répondre aux questions donc vous êtes intéressé. 

 
Actuellement,  selon notre évaluation, le   programme de nutrition fonctionne encore bien.  Il  
correspond   à  notre  travail  et  reçoivent   également   la  réponse   de  la communauté. 

 
Puisque   les   conditions   de   soins   médicaux   dans   notre   communauté   encore 
incomplètes dues au manque de nombreux agents de santé. Ainsi notre travail pour aider les 
mères à améliorer les connaissances parentales est extrêmement important. 

  
Nos étudiants en médecine de dernière année et nos jeunes médecins sont très intéressés par 
ce travail parce que c'est une occasion pour eux en contact direct avec la communauté en 
dehors du milieu hospitalier. 

 
Notre tâche principale est d'enseigner aux étudiants en médecine à l’hôpital. Grace au 
programme de nutrition dans HuongHo, nous pouvons aider nos étudiants en médecine à 
atteindre les communautés. Ainsi, même si ce programme a été de près de 20 ans et encore 
soutenir le gouvernement local. 

 
HuongHo est l'endroit le plus approprié pour nous de le faire, si nous élargissons ou 
déménageons à un autre endroit, il est très difficile pour nous de faire ce travail. 
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Actuellement, nous maintenons toujours des suppléments nutritionnels actifs pour 50 enfants 
souffrant de malnutrition dans HuongHo. Tous les 3 mois, nous allons vérifier la  santé  de  ces  
enfants  et  enseigner     aux  leurs  parents  les  connaissances nécessaires sur  soins de la 
nutrition et la prévention des maladies courantes. 
 
 

 
 

 
En ce qui concerne le taux de mortalité de nouveau-nés  à Hue et le Vietnam reste élevé en 
raison des prématurés pathologiques, des infections graves, et des malformations  congénitales. 
Toutefois,   grâce aux   programmes de l'État pour les soins de santé pour les femmes   
enceintes,   aux dispensaires ou aux   cliniques, le taux de mortalité a diminué. 

 
Toutefois, le pourcentage  d'enfants souffrant de malnutrition, , faible poids, petite taille, 
anémie encore  reste élevé, comme vous  en avez trouvé, en raison du manque de 
connaissances, de l'argent, de temps des femmes. Alors que  notre mission se poursuit…….. 

 
Chère madame, viendrez vous visiter Festival Hue  cette année ? Nous nous souvenons 

toujours  votre bon cœur et de votre jeune âme. 

 
Je vous souhaite une bonne santé.  
 
A bientôt.  
 
Phan Hung Viet 
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CLASSES D’AMOUR 
 
En juin dernier, voici la lettre que nous avons reçue de Sœur Ngoc : 
 
Chère Madame Hô Kim, 
 
Toute ma joie d’apprendre que vous et votre Association avez la sollicitude portée aux Classes de Cœur, 
menées par nos sœurs. Notre Congrégation a pour mission d’aller aux pauvres. Alors, en mision, au service à 
la Campagne, nos sœurs découvrent la pénurie matérielle et morale. Les habitants en régions souffrent le 
dégât causé par l’inondation. La plupart d’eux gagnent le vie par la riziculture ; et le revenu est modeste, à 
cause de la mauvaise température. 
Le plus pitoyable, c’est que les enfants n’ont pas de moyen d’aller à l’école. Parce que les parents en 
manquent de ressources. Et même les parents sont illettrés.  
Soucieuses pour les enfants, nos sœurs les ont réunis, leur ont donné des leçons, en vue de leur bon avenir. 
Nous espérons qu’ils pourront s’échapper de la pauvreté et de l’alphabétisme. Mais nos ressources ne sont 
pas assez. Heureusement, grâce à Madame la Présidente et à l’Association, nous pouvons continuer les 
Classes de Cœur. A vous, tous nos remerciements. 
Actuellement nos sœurs dirigent plus de 10 classes de Cœur, dans les diverses paroisses : Dkiêm Tu, Hoa Da, 
Thàn Phù, Buong Tàm, Jul Dôi, et certaines autres places. Le nombre des enfants se varie, en fonction de la 
situation des familles ? Soit que : les enfants rejoignent les écoles publiques comme font tous les autres 
enfants, quand la famille s’améliore en revenu. Soit que les enfants grandissent assez pour travailler. Soit 
que l’enfant suit sa famille qui déménage, pour gagner la vie. 
De toute façon, les parents sont heureux de voir les enfants à l’école. Comme ils savent bien des choses 
intéressantes dans le monde. 
Et les enfants spontanés, joyeux en classe. 
Je vous apprends le nombre des enfants répartis en classes de Cœur. 
 
 

1. Phù Hâu 40 enfants 
2. Phù Luong 38 enfants 
3. Luong Van 15 enfants 
4. Than Phù 35 enfants 
5. Hoa Da 20 enfants 
6. Diêm Tu 28 enfants 
7. Kim Dôi 40 enfants 
8. Buong Tam 28 enfants 
9.  

                        Au total : 244 enfants 
 
 
 
Je vous souhaite bonne santé, 
 
A votre réunion, réussite. 
 
Bien Cordialement          
 
   Sœur Ngoc 
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Encore une autre lettre très encourageant elle aussi  
 
Chers bienfaiteurs 
 
Je suis sœur Madeleine TRAN THI VE – responsable de la communauté de Tiem Tu, Hué. 
AU NOM de nos enseignantes, toutes les enfants de nos classes d’AMOUR, je vous souhaite bonne santé et 
la paix. 
Nous sommes bien reconnaissantes envers votre amour généreux pour les enfants qui sont en nos classes 
d’amour de notre congrégation. 
Chers bienfaiteurs, pendant plusieurs années, grâce à vos secours que nous avons des moyens d’organiser 
les classes d’Amour pour aider les enfants pauvres de Hué d’aller à l’école. 
Grâce à vos générosités, ils ont appris de lire, d’écrire, de savoir notre littérature et des connaissances de 
modernes civilisation du monde. Grâce à vous, ils sont très joyeux et bonheur et sont bons comme 
aujourd’hui. 
Maintenant, nous avons une  quantité  d’enfants qui suivent à l’école normale supérieure, aux lycées, à 
l’université, aux compagnies. 
Une autre fois, nous vous remercions vivement, vous avez aidé notre mission pour nous pourrons emporter 
l’amour, la joie aux enfants vietnamiens pauvres et misérables. 
Que Dieu vous bénisse et vous donne bonne santé, bonheur et bons succès. 
 
Je vous salue,  
 
Sr Madeleine Tran Thive 
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CE POURRAIT ETRE UN CONTE DE NOEL : 
 
C’est la rencontre entre un couple de retraités et un petit vietnamien 
En 2004’, M et Mme M… décident de parrainer un enfant pour qu’il aille à la l’école, Ce sera Xuan 
Thanh 
La famille n’a pas de logement, elle est hébergée par les moines au couvent où le père rend de 
menus services, la mère fait des chapeaux coniques. Il y a quatre jeunes enfants dont une petite 
fille muette. Malgré la précarité, les enfants sont scolarisés.  Grace à la générosité de ses parrains, 
la famille va bientôt emménager dans une maison individuelle. 
En 2009, M et Mme M. décident de parrainer les quatre enfants de la famille. Ils ont perdu jeunes 
accidentellement  leur fille puis leur fils 
C’est alors que Mme M….tomba gravement malade. Parrain et marraine décidèrent d’assurer par 
testament,  la scolarité de leurs filleuls jusqu’à  leur entrée dans la vie active avec un maximum de 
dix ans. Un an plus tard Mme M.  nous quitta. 
M.M… ayant demandé comment mieux les aider, et  le père proposé  une rizière pour nourrir sa 
famille et avoir un petit revenu, loua un terrain pendant 3 ans que la famille exploite toujours 
C’est en 2012 que M M…s’en alla, Les dispositions du testament se mirent en place. C’est Sœur 
Ngoc et la fraternité qui surveillent la scolarité des quatre enfants : XuanThanh  à l’école de 
l’industrie, faculté d’électricité avec de bons résultats prépare un BTS, Xuan Long  en terminale a  
des notes satisfaisantes, Thi Nguyet en classe 8 (en France 4e des collèges) a obtenu la mention 
bien, 
Quynh Nhu muette, qui fréquente une école d’handicapés  nous écrit : 
 
-----« Grace à votre générosité, maintenant j’ai pu apprendre à lire, à écrire et à employer le téléphone, le 
mobile et l’ordinateur Et je peux me mêler à la foule, aux voisins  A l’école j’apprends bien des choses« ------ 
Denise 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’émouvant témoignage de la jeune mariée que vous avez découvert dans le 
dernier bulletin, est  une belle démonstration des conséquences d’un 
parrainage. 
Les aléas de la vie : décès, chômage et difficultés de tous ordres, font que des 
parrains arrêtent leurs dons. 
Les enfants ont plus que jamais besoin, d’apprendre, d’avoir un métier … 
La Fraternité compte sur vous pour nous aider à trouver de nouveaux parrains. 
N’hésitez pas à solliciter vos proches, vos relations. 
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L’ANNEE CROISEE Vietnam-France COURONNEE DE SUCCES 

 

 
L’Année croisée Vietnam-France 2013-2014, et notamment l’Année du Vietnam en France 2014, 
est un grand succès avec ses centaines de manifestations d’une ampleur sans précédent couvrant 
tous les domaines tels que culture, politique, économie, éducation, sciences, francophonie... 

Ces manifestations organisées partout en France ont donné un nouvel essor aux relations d’amitié 
et de coopération entre le Vietnam et la France, leur permettant de les approfondir davantage. Tel 
est le constat commun des dirigeants vietnamiens et français lors de la cérémonie de clôture de 
l’Année du Vietnam en France qui a solennellement eu lieu le 3 novembre au soir à l’Hôtel de Ville 
de Paris. 

L’Année du Vietnam en France ont rapproché les peuples vietnamien et français à travers des 
dizaines d’expositions sur le Vietnam dans divers musées de la France dont le musée Guimet, le 
Quai Branly, le Cernuschi, le Musée de l’Armée, l’Orangerie du Sénat, la Maison de l’Artisanat et 
des Métiers de Marseille..., outre de nombreuses foires et festivals internationaux où le Vietnam 
était l’invité d’honneur. L'approfondissement des relations s'est aussi réalisé par l’organisation de 
plusieurs «Semaine du Vietnam » et « Journée du Vietnam » dans différentes villes et provinces 
de France. 

Le vice-ministre des Affaires étrangères Vu Hông Nam a estimé que les relations entre le Vietnam 
et la France sont parmi les plus exemplaires car les peuples des deux pays ont su surmonter les 
difficiles épreuves de l’histoire. Il a rappelé la visite en France en 1977 du Premier ministre Pham 
Van Dong, la première visite d’un Premier ministre vietnamien, qui a ouvert un nouveau chapitre 
des relations bilatérales. 

Il a affirmé que durant ces 40 dernières années, le Vietnam et la France ne se sont jamais ainsi 
présentés aux publics des deux pays de manière aussi saisissante : «les multiples activités 
organisées en 2013 et 2014 ont manifesté la volonté politique des deux gouvernements comme la 
créativité et la passion de tous les partenaires impliqués. L’Année croisée Vietnam-France 2013-
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2014 a offert aux peuples des deux pays l’occasion de se découvrir l’un l’autre et de partager de 
nombreuses valeurs historiques et culturelles». 

Il a souligné la nouvelle envergure des relations entre le Vietnam et la France en suite de 
l’établissement de leur partenariat stratégique en septembre 2013 à l'occasion de la visite en 
France du Premier ministre Nguyen Tan Dung. « Des échanges très intenses dans les secteurs de 
la défense, de l’éducation et de la formation, ainsi que de la recherche scientifique, ont enrichi 
l’Année du Vietnam en France et reflété pleinement la profondeur de ces relations », a-t-il précisé. 

L’ambassadeur du Vietnam Duong Chi Dung a rappelé les moments forts de l’Année du Vietnam 
en France, à savoir la soirée de son lancement au Théâtre du Châtelet, l’exposition de l’artisanat 
vietnamien à Marseille, l’exposition « Envol du Dragon, art impérial du Vietnam » au Musée 
Guimet, la Techno-Parade dans les rues parisiennes…. « Ces manifestations concourent 
effectivement au rayonnement de la culture vietnamienne en France, mais surtout au rayonnement 
des relations franco-vietnamiennes », a-t-il précisé. 

L’ambassadeur a aussi estimé que l’Année du Vietnam en France a également vu une très forte 
mobilisation des acteurs qu’ils soient public ou privé, de niveau central ou local et français ou 
vietnamien. Des centaines d'initiatives ont été prises, soutenues et concrétisées par des 
institutions publiques, des collectivités locales, des associations, ainsi que des particuliers… Le 
Vietnam a ainsi été honoré partout en France. Il s'est réjoui de voir que ces manifestations ont 
touché des publics très divers, notamment les jeunes générations, futures acteurs de leur pays. 

M. Bruno Julliard, adjoint au maire de Paris, a estimé que la capitale française a eu la chance 
d’être au cœur des échanges fructueux des deux pays. Il a apprécié les contributions de la 
communauté vietnamienne à la diversité culturelle de Paris, ce qui lui permet d’être fidèle à sa 
vocation et à sa valeur d’ouverture sur le monde. 

Dans le cadre de la cérémonie de clôture, un défilé de mode des collections d'ao dài des trois 
stylistes vietnamiens Minh Hanh, Lan Huong et Hung Viet a eu lieu. Ce défilé, alterné avec des 
interprétations du chanteur Tung Duong, une idole des jeunes vietnamiens, a fait de cette 
cérémonie de clôture un gala artistique laissant de profondes impressions à tous ceux présents. 

Agence Vietnamienne d'Information - 4 Novembre 2014 
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LE VIETNAM ET LE SAINT SIEGE RESSERENT LEURS RELATIONS 
 

Le pape François a reçu le 17 octobre le premier ministre du Vietnam, avec lequel le Saint-Siège 
est en train de renforcer ses relations 

« Une étape importante dans le renforcement des relations » du Saint-Siège et du Vietnam. C’est 
dans ces termes que le Vatican s’est « félicité », par un communiqué, de la rencontre le samedi 17 
octobre entre le pape François et le premier ministre vietnamien, Nguyên Tân Déng. Celui-ci 
séjournait en Italie à l’occasion du sommet Europe-Asie à Milan. 

Deuxième visite d’un chef de gouvernement vietnamien 

 Photo : Duc Tam/VNA/CVN 

Après celle de 2007, il s’agissait de la deuxième visite d’un chef de gouvernement du Vietnam 
alors que le Saint-Siège n’entretient pas de relations diplomatiques avec le régime communiste 
d’Hanoï. Les liens bilatéraux deviennent toutefois plus étroits. Depuis début 2011, un représentant 
pontifical, ne résidant pas toutefois au Vietnam, travaille « dans la perspective commune d’établir 
des relations diplomatiques », rappelle le communiqué du Saint-Siège. Rome souhaiterait que son 
représentant accède au statut de « représentant résident », ce qui n’implique pas d’assumer une 
fonction diplomatique auprès de l’État vietnamien. 

Pays d’environ 90 millions d’habitants, la « République socialiste du Vietnam » est depuis 1975 un 
État centralisé sous le régime d’un parti unique. Le Parti communiste vietnamien (PCV) y occupe 
ce rôle dirigeant. Les catholiques représentent 7 % de la population à grande majorité – 75 % – 
bouddhiste. « Canal de dialogue ouvert » 

« On s’est félicité du soutien que les autorités civiles accordent à la communauté catholique dans 
le cadre de la politique religieuse prévue par la constitution (vietnamienne, ndlr.) de 2013 », ajoute 
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le Vatican, appréciant « le canal de dialogue actuellement ouvert ». Le secrétaire d’État du Saint-
Siège, le cardinal Pietro Parolin, qui a rencontré également le premier ministre vietnamien, est 
réputé pour sa connaissance approfondie de ce dossier, dont il eût naguère la charge. 

La visite gouvernementale au Vatican s’inscrit à la suite de la réunion, en septembre dernier à 
Hanoï, du « groupe mixte de travail Vietnam/ Saint-Siège » (hyperlien). Institué en 2009, il s'est 
réuni depuis cinq fois et prépare l'établissement à terme de relations diplomatiques. 

Le pape François en Asie 

Au cours de son voyage en Corée du Sud en août dernier, le pape François avait exprimé la 
disponibilité du Saint-Siège de nouer des relations diplomatiques avec les pays d’Asie avec 
lesquels il n’en a pas encore. Outre la Chine, ces propos visaient, entre autres, le Vietnam. Le 
pape retournera en Asie à la mi-janvier prochaine, au Sri Lanka puis aux Philippines. 

Par Sébastien Maillard - La Croix - 19 octobre 2014 
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