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Editorial 
 

A la rentrée 2009, j’aspirais à de nouvelles expériences et souhaitais m’investir dans le 

milieu associatif.  J’étais donc à la recherche d’une association en lien avec  l’éducation auprès de 

laquelle  je pourrais m’investir et pour  laquelle  je pourrais apporter  quelques connaissances.  

Le travail auprès de la Fraternité  n’a fait que  me  conforter dans ce choix. Les différentes 

rencontres  au sein de l’association elle-même  et lors de mon séjour au Vietnam m’ont en effet 

enrichie à la fois d’un point de vue intellectuel et personnel. 

C’est en particulier la collaboration avec  Denise NGUYEN  pour la gestion des parrainages 

qui me bouleverse  le plus car, en contact direct avec nos collaborateurs, nous constatons à 

chaque échange que les besoins d’aide  humanitaire sont malheureusement toujours 

omniprésents. 

Face à cette réalité, les  parrainages assurent une sécurité  matérielle aux enfants  pour le 

suivi de leur scolarité  et permettent  de soulager plus de 150 familles.  

Mais outre ce soutien financier, il est indispensable  de saluer  l’apport que procure  votre amitié 

auprès de ces enfants, ces adolescents et jeunes adultes, qui leur permet  de panser leur 

quotidien et penser à  leur avenir. Les parrainages restent donc  le domaine d’intervention le pilier 

sur lequel  la réputation de l’association s’est établie  et ce, grâce à  votre investissement, votre 

fidélité et votre confiance sans faille. 

Aujourd’hui encore, nous pouvons compter sur cette solide base pour porter  de nouveaux 

projets et assurer la pérennité des actions de la Fraternité. 
 

                                                                                                          Julia ROTHFUSS 
 
Marie-Thérèse HO KIM (Présidente) – Hérard DE MAISTRE et  Dominique  NGUYEN THE THOM   (Vice-Présidents) –  Solange 
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QUE DEVIENNENT NOS ANCIENS FFI ? 
 
 
Nous sommes nombreux à nous souvenir avec un peu de nostalgie de ces années durant 

lesquelles des jeunes médecins venus du Vietnam partageaient notre quotidien. 
 
Que sont-ils devenus ? 
 

Certaines familles ont gardé le contact et retrouvent  « leurs »  jeunes médecins, un peu  moins 

jeunes et pour la plus part d’entre eux médecins reconnus, chefs de service. Tous disent avoir 

beaucoup appris lors de cette année dans les hôpitaux français. Quelques-uns y ont d’ailleurs 

effectué plusieurs stages et  reviennent à l’occasion pour participer à des congrès. 
 

 
 

Nous apprenons au fil des rencontres et des échanges qu’un nombre significatif d’entre eux soigne 
gratuitement les plus pauvres. 
 

Tel chirurgien-cardiologue opère des enfants, des médecins de toutes les spécialités soignent 

bénévolement dans des dispensaires caritatifs. 
 

Les médecins du service pédiatrique de l’hôpital de Hué avec qui nous avons le programme de 

nutrition  sont tous d’anciens FFI. 
 

Certains d’entre vous sont certainement encore en relation avec les médecins accueillis. N’hésitez 

pas à nous en parler.   Ils ont certainement beaucoup de choses à nous raconter.  
 

Si «  Le véritable don c’est d’offrir à l’autre la possibilité de donner » (Alain Caillé-sociologue), alors 

cette belle expérience que nous sommes nombreux à avoir vécue prend ici tout son sens. 
 

Marie Thérèse Hô Kim 
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PARIS LE 9 MARS 2015   ‘’MON ETE A HUONG PHUONG’’ ,  CHAPITRE 1 
 
Chers Amis de la Fraternité, 
 

J’ai passé l’été dernier à Huong Phuong et Marie-Thérèse Hô Kim, la présidente de notre 

association, me demande depuis plusieurs mois de partager cette expérience et d'écrire un article 

sur mon séjour au plus profond du Vietnam. 

 

J'ai passé un été au Vietnam. Est-ce vrai ? J'ai du mal aujourd'hui dans la grisaille parisienne du 

mois de mars à imaginer cela et pourtant c'est ce que j'ai fait. 

Marie-Thé était allée à Huong Phuong en mai 2013 et nous avait parlé de son séjour dans le 

bulletin d'automne de cette même année. Elle nous avait joint quelques photos. 
 

Vous souvenez-vous de la photo des dizaines de dizaines de magnifiques canards ? Ce sont ces 

canards et la description de la vie des Sœurs de la Congrégation des Amantes de la Croix qui 

m'ont donné une envie irrépressible de partir et de partager la vie du couvent pendant un mois. 
 

 

Je suis partie fin juillet 2014 à 

Saigon où je suis restée 3 jours et 

ensuite je suis monté dans l'avion 

pour Dong Hoi. Dong Hoi se trouve 

à quelques kms du fameux 17è 

parallèle, l'ancienne frontière entre 

le Vietnam du Nord et le Vietnam du 
Sud. 
 

Le ciel était d'un bleu intense, et l'air chaud presque irrespirable. Après une heure d'attente, une 

petite voiture blanche est arrivée et deux jeunes femmes d'une vingtaine d'années se sont 

précipitées sur moi. Ouf, elles parlaient français, un peu difficilement, mais je les comprenais et 

elles semblaient me comprendre également. 
 
Au volant de la petite japonaise, une jeune femme d'environ 35 ans, souriante et accueillante, un 

brin moqueuse. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance de Sr Lan, la mère supérieure du Couvent 

de la Congrégation des Amantes de la Croix à Huong Phuong et de deux « petites sœurs » 
aspirantes, Hiep et Huyen. 
 

Nous avons roulé environ deux heures et demie sur des routes totalement défoncées, pour 

finalement quitter la grande route et bifurquer sur une toute petite route, encore plus défoncée et 
traverser un petit village avec ses chemins de terre pour arriver dans l'enceinte du couvent, au 

milieu des rizières. 
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Le couvent, calme et tranquille sous le soleil, son église et ses vieux bâtiments et sa partie plus 

récente nous accueillaient dans une paix dominicale.  J’étais enfin arrivée à Huong Phuong. 
 

Dès le lendemain, je fis la connaissance des enfants de l'orphelinat rattaché à la congrégation et 

au couvent et géré par ces derniers.  

L'orphelinat se trouve à environ 2 kilomètres du couvent et représente une entité indépendante du 
couvent. 

Dans l'enclos se trouve un corps de bâtiment assez grand en forme de L flanqué d'une église. 

Au cours de l'année vous pouvez y rencontrer plus d'une centaine d'enfants et quelques adultes. 

Pendant l'été, ils ne sont plus qu'une cinquantaine, car les autres ont la possibilité de rentrer chez 

eux ou se retrouvent auprès de familles qui les reçoivent pendant cette période de vacances. 
 

Dans la première pièce dans laquelle je suis rentrée, se trouve sur les nattes posées à même le 

sol cinq ou six enfants jeunes. Quel âge ont-ils ? Entre un an et trois, quatre ans peut-être ? Cela 

est difficile à dire. Ils sont couchés sur le dos, lèvent la tête difficilement, rampent ou ne bougent 

pas, mis à part les membres. Ils ne savent, ils ne peuvent pas marcher. Sont-ils paralysés ? De 

naissance probablement. Sont-ils victimes de l'agent orange ? Il n'y a pas de preuve et on peut le 

supposer. Il y a dans la région aujourd'hui encore de nombreux bébés qui naissent avec des 
malformations. 
 
 
 
Ces enfants ne grandiront pas, 
ils n'auront pas de 

développement « normal », 

n'apprendront pas à marcher et 

à parler. Mais ils mangent et ils 

sourient. Ils ouvrent grand leurs 

yeux magnifiques pleins d'intérêt 

pour le monde et de joie dès que 

vous les approchez pour les 
nourrir ou pour leur parler et 

sourire à votre tour. 

 
 
 
 
Aucune importance que je sois incapable de prononcer le moindre mot en vietnamien. Je leur 

parle en français et je leur raconte les mêmes histoires que je racontais à mes enfants le soir à 

l'heure du coucher : le petit Chaperon Rouge et la Belle au Bois Dormant. 
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Ils ne comprennent rien de ce que dis et cela n'a aucune importance. Ils me regardent avec leurs 

grands yeux et notre entente est parfaite. Je leur donne à manger à la cuillère, une après l'autre. 

Doucement, on attend la déglutition. C'est difficile. Et nous ne sommes pas pressés.  
 

Je viendrai tous les jours les nourrir. Le premier repas est à 6 heures le matin, ensuite le déjeuner 

à 11h et le dîner vers 17h. 
 

Quelques jeunes sœurs sont là également pendant les repas, mais ce sont d'autres enfants, 

handicapés en partie également, qui eux aussi nourrissent ceux et celles allongés sur les nattes.  
 

 
 

Je me souviens comme le tout premier jour mon cœur s'est serré et je ne vous cache pas la peine 

et aussi les pensées qui me sont venues : « Mais à quoi bon ? Pourquoi sont-ils en vie ? Que 

peuvent-ils ressentir d'autre que la détresse et l'abandon ? » 
 

Après seulement quelques jours à leur contact, cette question ne se posait plus. Quel bonheur 

pour eux et pour moi lors de nos séances : je nourrissais ces petits corps et ils nourrissaient mon 

âme. 

Ces moments sont des moments de grâce. Un court instant de bonheur. 
 

Et de grandes plages de chaleur, de détresse. Il faut changer les couches, cela ne sent pas bon. Il 

faut les laver, mettre des crèmes pour soigner les escarres. Ce sont des tâches qu'accomplissent 
les jeunes religieuses.  
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Les petits et les plus grands, certains trisomiques, d'autres ne représentant aucun handicap ni 

physique ni mental, passent régulièrement dans la pièce et participent, soit en déplaçant leurs 

camarades sur la natte s'ils ont bougé ou en leur essuyant la bouche s'ils ont bavé. Tout en leur 
parlant et riant.  
 

Voilà, c'est peut-être cela la vie. Tout simplement. 

Le soir venu, ce sont les grands, handicapés ou non, qui viendront porter les petits dans leurs 

simples lits à barreaux métalliques et leur souhaiteront une bonne nuit. La nuit tombe tôt à Huong 
Phung. 

Comment se passe – t-elle ? Comment dorment-ils ces petits ? Font-ils des rêves ? Poussent-ils 

des cris la nuit ? 

Je ne le sais pas. Tous les soirs je suis retournée dormir dans la quiétude du couvent des Sœurs 
des Amantes de la Croix, dans ma petite chambre individuelle. 
 

Et je sais que tous les matins Sœur Lien et ses consœurs seront là, quoiqu'il arrive, aujourd'hui 

comme l'été dernier et qu’elles mettront chaque jour leur énergie, leur amour et leur foi au service 
des enfants de Huong Phuong. 
 

Véronika Turpin 
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LE DISPENSAIRE DE BAN LIM, FINANCES PAR LA FRATERNI TE,  VOIT LE JOUR 
 
 

 

Il est situé à Ban Lim : 10 kms de Lang 
Son et 150 kms environ  au nord de 

Hanoi. C’est une région de montagnes et 

de forêts, proche de la frontière chinoise 

dans laquelle vivent les minorités : Nung, 
Tay ,Dao. 
 
Vivant essentiellement de la culture et de 

l’élevage, ils sont souvent ouvriers 

agricoles journaliers travaillant à la tâche. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il est aisé de comprendre 

combien la construction d’un 
dispensaire va soulager la vie de 
ces habitants qui ont difficilement 

accès aux soins trop onéreux 
pour eux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est à la demande de Sœur Saint Jean, Supérieure Provinciale de la Communauté des Sœurs de 

Saint Paul, que la Fraternité a décidé de participer à cette œuvre. 
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Une infirmière de la congrégation sera en permanence au service de tous ceux qui auront besoin 
de soins. Elle pourra recevoir une trentaine de personnes par jour. 
 

Les soins prodigués seront des soins de santé primaire : 
 

- Les petits soins (traumatologie, dermatologie, maladies de l’enfance) 

- La prévention et le suivi: (diabète, cholestérol, hypertension artérielle, troubles de la vue etc. ) 
- Des transfusions 
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Nous remercions tous nos membres pour leur générosité. 
 

Marie Thérèse Hô Kim 
 

L'ARCHEVEQUE DE HANOI SERA CREE CARDINAL AU PROCHAI N CONSISTOIRE 

 

Le nom de l'archevêque de Hanoi, Mgr Pierre Nguyên Van Nhon, se 

trouve sur la liste des vingt archevêques et évêques qui seront promus à 

la dignité cardinalice, lors du consistoire du 14 février prochain. Ces 

nominations ont été annoncées par le pape François au cours de 

l'Angélus du dimanche 4 janvier 2015. 

Le futur cardinal est archevêque du diocèse de la capitale du Vietnam 

depuis le 13 mai 2010, date à laquelle il avait succédé à Mgr Joseph Ngô 

Quang Kiệt. 

Pierre Nguyên Van Nhon est né le 1er avril 1938 à Dalat. A l'âge de 10 ans, en 1949, il entamait 

ses études secondaires au petit séminaire de Saigon, puis, à partir de 1950, poursuivait sa 

formation sacerdotale à l'institut pontifical Pie X, nouvellement fondé dans sa ville natale de Dalat. 

Le 21 décembre 1967, il était ordonné prêtre pour le diocèse de Dalat. 

Il est ensuite affecté au petit séminaire du diocèse comme enseignant, tout en poursuivant des 

études à la Faculté de lettres de l'université catholique de Dalat. Lorsque son évêque de l'époque, 

Mgr Hiên, fonde le grand séminaire Minh Hoa en 1972, c'est lui qui est choisi comme recteur. 

Après le grand bouleversement constitué par le changement de régime du mois d'avril 1975, le 

nouvel évêque du diocèse lui confie la responsabilité de la paroisse de la cathédrale et, la même 

année, il devient vicaire général du diocèse. Au bout de quinze ans de ministère, en octobre 1991, 

il est appelé par le Saint-Siège à devenir l'évêque coadjuteur de Dalat. Il est consacré en 

décembre de cette même année. Après la nomination de son prédécesseur pour le diocèse de 

Thanh Hoa, il devient l'évêque principal du diocèse, un poste qu'il assumera pendant neuf ans. 

Le terrain est donné par la paroisse de Ban 

Lim. Le coût de la construction est d’un peu 
plus de 15 000 Euros. 
 
Ce sont vos dons et ceux de nos 

partenaires qui permettent cette réalisation. 
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En 2010, les relations entre l'archevêché de Hanoi et les autorités civiles se détériorent gravement 

à la suite de diverses manifestations des catholiques visant à récupérer des biens d'Eglise spoliés 

par l'Etat, en particulier les bâtiments de l'ancienne Délégation apostolique à Hanoi. L'archevêque, 

Mgr Joseph Ngô Quang Kiêt, présente sa démission, officiellement pour des raisons de santé. 

Beaucoup cependant estiment que cette démission est provoquée par des pressions exercées par 

l'Etat vietnamien qui lui a adressé publiquement de vives critiques, reprises aussitôt par la presse 

officielle. 

Mgr Pierre Nguyên Van Nhon sera choisi par Rome pour le remplacer sur le siège de Hanoi. Il est 

d'abord nommé archevêque coadjuteur de la capitale par Benoît XVI le 22 avril 2010, et accueilli 

chaleureusement par son prédécesseur, qui affirme qu'il est tout à fait digne d'exercer le ministère 

épiscopal à Hanoi. Mgr Pierre Nguyên Van Nhon deviendra peu après archevêque principal de 

Hanoi, après l'acceptation de la démission de son prédécesseur par le Saint-Siège. 

Le nouveau cardinal a également été président de la Conférence épiscopale du Vietnam pendant 

deux mandats et il a cédé la place récemment au nouvel archevêque de Saigon, Mgr Paul Bui Van 

Doc. Partisan de la réconciliation et de la concorde, il a su prendre à plusieurs reprises des 

positions fermes et élever la voix avec vigueur en diverses circonstances. 

Ainsi il a publiquement pris la défense de l'ancien Institut pontifical de Dalat, ou encore, s'est 

insurgé contre la destruction des bâtiments de l'ancien Carmel de Hanoi. A plusieurs reprises, il a 

exprimé sa solidarité avec des communautés agressées par les pouvoirs publics. Il était président 

de la Conférence épiscopale lorsque celle-ci a publié un texte très critique concernant la nouvelle 

Constitution en 2013.  

Agence Eglise d'Asie - 5 janvier 2015 

 

AEROPORT DE HANOI : LE NOUVEAU TERMINAL INAUGURE  

 

La compagnie aérienne Vietnam Airlines a inauguré hier avec un vol vers Singapour le nouveau 

Terminal 2 de l’aéroport de Hanoi-Noi Bai, d’une capacité initiale de 10 millions de passagers par 

an. 

Le vol de la compagnie nationale vietnamienne le 25 décembre 2014 a lancé le programme de 

déplacements des vols internationaux vers le nouveau terminal, d’une superficie de 139 200 m² 
sur quatre niveaux, et qui a coûté quelques 960 millions de dollars. Le T1 dispose de 96 comptoirs 

d’enregistrement, dont la moitié réservés à Vietnam Airlines, de dix kiosques en libre-service, de et 

de 17 portes d’embarquement dont 14 au contact (32 places de parking supplémentaires pour les 
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avions). Pouvant le rejoindre depuis le T1 par une navette gratuite, les passagers y trouveront 

magasins duty free, une banque et les habituels salons d’affaires (au dernier étage). 

Le gestionnaire Airports Corporation of Vietnam (ACV), qui met en avant l’usage de grandes 

surfaces vitrées pour laisser passer la lumière du jour et « faciliter les économies d’énergie 

pendant la journée », précise dans sa présentation que la première phase de développement du 

T2 portera sa capacité à 10 millions de passagers à l’horizon 2020, puis à 15 millions d’ici 2030. 

L’inauguration officielle aura lieu le 31 décembre, date à laquelle il accueillera tous les vols 

internationaux ; les vols intérieurs seront laissés au T1, où des travaux de rénovation débuteront. 

D’ici la fin de l’année, Vietnam Airlines y opèrera quelques vols vers Singapour encore, Bangkok, 

Taipei, Kaohsiung ou Kuala Lumpur, tout comme les low cost VietJetAir (Bangkok) ou Tigerair 

(Singapour). Le déménagement de toutes les opérations internationales est planifié à partir du 31 

décembre à 4h00. 

L’aéroport Noi Bai a accueilli l’année dernière 13,5 millions de voyageurs, alors que sa capacité 

théorique n’en permet que 9 millions.  

Par Olivier Nilsson - Air Journal - 26 décembre 2014 

 

VIETNAM AIRLINES INAUGURE SA NOUVELLE AEROGARE T2  

Le 25 décembre, la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a mis en service sa nouvelle 

aérogare T2 à l'aéroport de Noi Bai avec le vol VN661, qui a quitté Hanoi à 10h45, pour 

Singapour. 

Dans cette nouvelle aérogare, Vietnam Airlines va installer 48 guichets de formalités et 12 autres 

ouverts en cas d'affluence, soit le double de ceux de l’aérogare T1. Des équipements modernes 

aux normes de l’Alliance Skyteam sont installés pour mieux servir les passagers. 

L'aérogare est aussi équipée de systèmes d'information pour l'exploitation d'avions modernes 

comme les A350 et B787. Entre le 26 et le 30 décembre, Vietnam Airlines compte passer 

progressivement les formalités des vols internationaux de Hanoi à Singapour, Kaohsiung, Taipei 

(Taïwan) et à Kuala Lumpur (Malaisie) à cette aérogare. 

L’aérogare T2 a été mise en chantier en décembre 2011. D’une superficie de 140.000 m², cette 

aérogare de quatre étages a été achevée après trois ans de travaux pour améliorer la qualité des 

services de l’aéroport de Noi Bai, soutenir le développement socioéconomique de la capitale et 

réduire la surcharge de l’aérogare T1.       

 Agence Vietnamienne d'information - 25 décembre 2014 
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ASSEMBLEE GENERALE DE LA FRATERNITE : 6 juin 2015 
 

 

Filles de la Charité, Accueil Louise de Marcillac 

67, rue de Sèvres, 75006 PARIS 
 

Metro : Sèvres-Babylone     bus 87, 70, 39, 83, 94 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BON DE SOUSCRIPTION 
 
 

Nom : ____________________________  Prénom : _________________ 

Adresse : _____________________________________________________ 

_________________________________ Email : _____________________ 

Tel : ____________________________ 
 

Adhésion membre :  20 € / an                   Abonnement bulletin : 13 € / an 
 

Parrainage : Enfant : 15 € / mois           
 

Désire faire un don en faveur du :  
Vietnam                Cambodge                    Laos         

Si vous souhaitez soutenir un projet en particulier, merci de nous le signaler :  

Je veux soutenir : 
 
 

Le site internet de la Fraternité vous donne des nouvelles de la Fraternité -  www.fcvcl.fr 
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