
	

EDITO  

« En classe j’aide la maîtresse à expliquer la 
leçon aux élèves. Elle me regarde comme 
assistante. Je suis fière de ma compétence. Je 
veux partager avec vous cette joie ... » 

« Le climat n’est pas favorable pour 
l’agriculture. Le travail de mon père n’a pas de 
résultats… Mon frère a arrêté les études pour 
travailler et venir en aide à ma famille » 

Chaque témoignage heureux ou plein 
d’inquiétudes vient régulièrement confirmer 
l’intuition de Sœur Françoise Vandermeersch et 
renforcer la détermination de la Fraternité 
Chrétienne avec le Vietnam, le Cambodge et le 
Laos (FCVCL) à soutenir les populations les 
plus fragiles dans les domaines de l’éducation 
et de la santé. 

C’est en juin 2012 que la Fraternité m’a proposé 
d’en devenir la Présidente. De nombreux 
voyages dans ces pays, mais surtout au Vietnam 
me les avaient déjà rendus presque familiers. 
Auparavant, nous avions accueilli en famille 
durant près de 10 ans, des jeunes médecins 
vietnamiens venus parfaire leur formation dans 
des hôpitaux français grâce au statut de FFI 
(faisant fonction d’interne). C’est à travers eux 
que nous avons fait la connaissance de la 
Fraternité. 

J’ai vécu neuf années très riches avec la 
Fraternité, en particulier les nombreuses 
rencontres avec nos partenaires : religieuses, 
enseignantes, soignantes, responsables des 
congrégations, médecins, étudiants en 
médecine, prêtres catholiques, référents 
bouddhistes ou caodaïstes... Sans eux, nos 
actions ne seraient pas possibles. 

Ce qui m’a le plus touchée, c’est de rencontrer 
les enfants que nous parrainons, accompagnés 
par leur famille et très fiers de nous montrer 
leurs résultats scolaires. Ce sont les sourires des 
malades soignés dans les dispensaires financés 
et équipés par la Fraternité. 

En ces périodes de pandémie de Covid, 
particulièrement difficiles pour les plus fragiles 
au Vietnam comme partout ailleurs, notre 
action, notre aide, votre mobilisation, sont plus 
que jamais essentiels. 

Je me réjouis que le Docteur Dominique 
Nguyen The Thom, présent depuis plus de 
trente ans auprès de la Fraternité, ait accepté 
d’en prendre la présidence et de poursuivre 
l’œuvre de notre association.  

Marie Thérèse Hô Kim 
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ACTUALITE DE LA FRATERNITE 

UN NOUVEAU BUREAU POUR LA 

FRATERNITE 
À la suite de l’Assemblée Générale de 
l’association, les membres du Bureau renouvelé 
pour 3 ans se sont réunis le 25/09/2021. 
Dominique NGUYEN THE THOM, a été élu 
Président. Il s’occupera plus particulièrement du 
site Internet et de la gestion du bulletin. 

Lan-Phuong PHAN s’occupera de la 
communication avec nos partenaires vietnamiens 
et du bulletin.  
Solange DEMOUGIN reste trésorière en charge 
de la comptabilité et de la gestion des parrainages  
Frédérique GUIBLAIS devient trésorière 
adjointe. 
Bernadette HUNTER et Marie Thérèse 
TRUONG n’ont pas souhaité se représenter au 
Bureau. Nous les remercions pour leurs longues 
années de dévouement à l’association.  
Marie Thérèse HO KIM, qui ne souhaite plus être 
Présidente, reste membre du bureau et a accepté 
de rédiger l’Editorial du présent bulletin, ainsi 
que deux articles. Le premier porte sur un sujet 
qui lui est cher, les parrainages. Le second, qui 
referme le présent bulletin, raconte son histoire 
personnelle avec le Vietnam et avec la Fraternité. 

Jean Luc PERRAMANT reste membre du 
bureau. 

SITE INTERNET 
Nous vous invitons à visiter le site 
www.fcvcl.org pour trouver de nombreuses 
informations sur l’association, mais également 
l’actualité du Vietnam, du Laos et du Cambodge. 
N’hésitez pas à diffuser largement autour de vous 
l’adresse du site internet auprès de vos amis.  

PARRAINAGES 
Après une période de confinement strict, le 
Vietnam reprend doucement. Cela signifie que 
les sœurs peuvent à nouveau se rendre à la poste 
pour récupérer nos envois. Vos courriers à vos 
filleuls leur font toujours plaisir, envoyez-leur 
une lettre, une carte, à notre adresse et nous 
ferons suivre.  

FFI  
Si vous avez accueilli un FFI (médecin 
vietnamien venu en France se former à l’hôpital) 
et avez gardé le contact, nous serions ravis de 
recevoir votre témoignage, par mail à 
FCVCL@orange.fr Ou par courrier à notre 
adresse postale 

CARNET 
Nous apprenons avec tristesse le décès d’un 
grand ami de la Fraternité, Léon 
VANDERMEERSCH, survenu le 17 octobre 
2021 à l’âge de 93 ans.  

Le frère de Sœur Françoise 
VANDERMEERSCH, était un éminent 
sinologue, également diplômé de vietnamien, de 
philosophie et de droit. Il a d’ailleurs débuté sa 
carrière au Vietnam comme professeur de lycée, 
puis conservateur au musée Louis FINOT de 
Hanoi (maintenant Musée national d’Histoire du 
Vietnam). Par la suite, il a travaillé dans plusieurs 
pays d’Asie, avant de mener une brillante carrière 
universitaire en France. Nous adressons nos 
condoléances à la famille VANDERMEERSCH. 
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LE COVID-19 AU VIETNAM : VUE D’ENSEMBLE ET APPEL 

A LA GENEROSITE 
PAR LE DR DOMINIQUE NGUYEN THE THOM

JUSQU’AU PRINTEMPS 2021… 

Le Vietnam avait remarquablement contrôlé 
l’épidémie de Covid 19. Au mois de mai, le pays 
ne dénombrait que deux victimes (sources 
Reuter). La politique du zéro covid, adoptée par 
l’ensemble du Sud-Est asiatique, semblait 
prouver son efficacité.  

Comme on pouvait le craindre, l’apparition du 
variant delta (indien) a complètement faussé la 
donne. Ce virus trois fois plus contagieux que la 
souche initiale s’est propagé dès l’été 2021 à 
l’ensemble du pays, touchant une population très 
peu vaccinée (0,2% de la population à la mi-
juillet 2021). Il faut noter également que les 
vaccins par ARN messager qui sont plus fiables, 
mais qui sont également plus coûteux sont peu 
utilisés dans cette région.  

Malgré une surveillance très sérieuse, les 
frontières restent perméables, qu’elles soient 
terrestres, aériennes ou maritimes. Les autorités 
intransigeantes dans leurs contrôles ne peuvent 
éviter les allers et venues. Au mois de mars, un 
naviguant de Vietnam Airlines qui avait 
transgressé les règles a été condamné à 18 mois 
de prison avec sursis. A partir de juillet 2021, le 
pays a dû adopter un confinement très strict. Un 
tiers des 100 millions d’habitants ont dû rester à 
leur domicile. Les chantiers se sont arrêtés et les 
usines ont fermé. Les liaisons aériennes et 
ferroviaires ont été largement suspendues.  

Au Vietnam, l’application du confinement 
diffère selon les régions, les agglomérations et 
les districts (arrondissements).  

AU SUD DU VIETNAM 

Au sud, l’agglomération de Saigon, qui est le 
plus grand centre industriel et le poumon 
économique du pays, a été durement touchée. Fin 
août à Ho Chi Minh ville, 35 000 membres des 
milices dépendant du ministère de la Défense et 
des milliers de soldats ont été mobilisés. Les 
soldats ont été vaccinés avant d’être déployés 
dans les rues. La population a été invitée à rester 
à leur domicile. Les petits vendeurs des rues, les 
cyclos ont dû interrompre leur activité. Pour 
assurer leur survie, les autorités ont distribué des 
colis de nourriture et d’hygiène aux populations 
les plus démunies.  

Les ouvriers ont été contraints à dormir dans 
leurs usines pour éviter de se faire contaminer 
par l’environnement extérieur. La production 
industrielle a chuté dans des proportions jamais 
vues depuis des décennies. Le produit intérieur 

Photo : C. Robert. 
http://journals.openedition.org/echogeo/docannexe/image/196
92/img-2.jpg 
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brut (PIB) du pays a connu une contraction de 
6,17%, sa pire performance depuis 1986. 

Principal fournisseur en pièces détachées des 
firmes occidentales (notamment informatique 
comme Apple), le Vietnam a reçu massivement 
de l’étranger des doses de vaccins afin de 
protéger leurs employés et aussi d’assurer une 
continuité dans leur production.  

Malgré cela l’industrie textile a chuté. Pourtant 
en 2020, elle était prospère en étant le cinquième 
fournisseur de l’Union européenne en 
habillement (Institut Français de la Mode) avec 
3,1 milliards d’euros de marchandises. Mais au 
premier trimestre de 2021, elle s’est contractée 
de 25%. Des firmes comme Nike ou Adidas, par 
crainte de l’épidémie, ont réorienté leur 
production vers d’autres pays dont la main-
d’œuvre est meilleur marché. Les commandes 
occidentales ont chuté.   

A la faveur de l’assouplissement des restrictions 
courant octobre, de nombreux ouvriers (90000) 
ont fui la grande ville pour se réfugier à la 
campagne dans leur village de peur d’être à 
nouveau confinés. Vietnam Airlines, dont le 
personnel a été vacciné au mois de mai, a 
transporté gratuitement principalement depuis 
l’Europe plus de 350 tonnes de doses et de 
matériel médical. 

AU NORD DU VIETNAM 

A Hanoï, des quartiers ont été isolés et barricadés 
pour contrôler les déplacements. La surveillance 
est assurée par des employés municipaux ou par 
des habitants eux-mêmes. On peut sortir pour 
faire ses courses ou si l’on exerce un métier 
« essentiel ». Les amendes sont lourdes 2 
millions de Dong (70€) – en multipliant par dix 
on pourra se faire une idée de l’importance de 
cette contravention par rapport au niveau de vie 
français. 

SITUATION A FIN OCTOBRE 2021 

La situation épidémique s’améliore 
progressivement. Les autorités lèvent petit à petit 
les restrictions. La vaccination progresse. A 
Saigon 10 % de la population est vaccinée.  
Durant cette 4ème vague, les autorités ont 
recensé plus de 770.000 infections et près de 
19.000 décès.  Les dégâts sociaux sont 
considérables. Beaucoup de petites gens ont 
perdu leur emploi. Même si les autorités ont 
fourni des colis de nourriture, l’aide sociale est 
limitée. La plupart des salariés n’ont rien touché 
durant plus d’un trimestre et les plus chanceux 
n’ont perçu que 10 % de leur salaire. L’accès au 
vaccin reste très limité et la population terrifiée a 
tendance à se calfeutrer.  

Les usines tournent encore au ralenti, faute de 
matières premières, et également en raison de 
difficultés de transport et d’une diminution de la 
demande. Malgré tout, la Banque mondiale 
prévoit une progression de 4,8 % de l'économie 
vietnamienne en 2021, tandis que le Vietnam 
vise toujours officiellement +6,5 %. Si pour le 
moment, les pertes humaines restent 
relativement limitées par rapport aux 100 
millions d’habitants du pays, les dégâts sociaux 
sont eux considérables.  

Les populations auxquelles la Fraternité vient en 
aide sont particulièrement touchées par cette 
catastrophe. Les vaccins sont distribués en 
priorité dans les grandes agglomérations (Ho chi 
minh ville, Hanoi) ou les zones de production 
industrielle. Cela signifie que les familles 
rurales, les travailleurs agricoles, les personnes 
qui vivent au jour le jour, ont vu leur situation 
empirer. Ces personnes ne peuvent ni subvenir à 
leurs besoins par leur travail, ni bénéficier des 
aides locales, suite aux restrictions à la 
circulation des populations.  

La Fraternité va apporter une aide exceptionnelle 
et fait déjà appel à votre générosité.  
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LES MISSIONS DE NOS CORRESPONDANTS AU VIETNAM EN 

2021 : ACTION ET SOLIDARITE 

PROVINCE DE HANOI  

DE SOEUR SAINT-JEAN TRAN, SUPERIEURE 
PROVINCIALE DES SOEURS DE ST-PAUL DE 
CHARTRES  

Province de Hanoi « Au nom des pauvres qui 
bénéficient de l'aide de FCVCL, je vous 
présente nos sentiments reconnaissants pour 
votre attention à notre travail et pour votre 
volonté généreuse de continuer votre 
collaboration pour le bien de tous ceux qui ont 
besoin de notre service. Veuillez recevoir nos 
sentiments les meilleurs et l'assurance de notre 
prière. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse la 
FCVCL. » 

BẢN LÌM se situe dans la province de Lang Son 
et à 10 km de la Préfecture, dans la direction de 
Mau Son, qui fut autrefois une station climatique 
appréciée des Français. La population est 

composée de minorités Nung, Tay, Dao. La vie 
est difficile, y compris pour les personnes issues 
de la majorité ethnique Kinh. La construction du 
dispensaire a été en partie financée par la 
Fraternité. Deux religieuses y travaillent comme 
infirmières.  

Le dispensaire est ouvert du lundi au vendredi, il 
reçoit 12 patients par jour, 60 patients par 
semaine, 250 patients par mois et donc 3000 
patients par an. La majorité des personnes qui 
viennent consulter souffrent d’arthrose et de 
faiblesse en raison de la déshydratation et de 
dénutrition causées par le travail dans les champs 
et la jungle. Pour l’année 2021, les achats 
nécessaires comprennent 3 équipements 
d’acupuncture, un tensiomètre électronique, 2 
ventilateurs, un glucomètre, deux boites de 
bandelettes pour glycémie, des trousses 
médicales d’urgence, ainsi que des médicaments 
tous les mois. Cela représente un total de 2000 
Euros environ. Problème : il manque des lits, en 
cas d’affluence, plusieurs malades doivent 
partager le même lit, ce qui favorise la 
transmission des maladies.  

QUỲNH MINH se situe dans la province de 
Thai Binh. Dans ce diocèse, la population est 
principalement composée de paysans. Les jeunes 
quittent les villages pour se rendre en ville et y 
trouver du travail. Seules restent les personnes 
âgées, les parents, grands-parents et aussi les 
petits enfants. Ces derniers sont confiés à la garde 
de leurs grands-parents.  

Les sœurs aident à l’éducation des enfants de 2 à 
4 ans, elles tiennent un dispensaire qui permet de 
répondre aux besoins de soins du quotidien des 
jeunes et des aînés. La construction du 
dispensaire a été en partie financée par la 
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Fraternité. Une sœur infirmière, Marie Vu Thi 
Danh, est responsable de ce dispensaire.  

Chaque jour, le dispensaire accueille une dizaine 
de patients, chaque mois 320 patients, et donc 
3840 patients par an. La majorité des personnes 
viennent consulter pour des céphalées, des 
vertiges, des symptômes grippaux, une 
insuffisance respiratoire, des problèmes ORL, 
des douleurs épigastriques ou des sigmoïdites, 
une anémie, des lombalgies, une hypertension, 
un diabète ou un rhumatisme. Il leur est prescrit 
des médicaments, on leur prodigue des massages, 
on leur pose des ventouses. Il faudrait pouvoir 
acheter un glucomètre et deux lampes à 
infrarouge.  

HUE ET CENTRE DU VIETNAM 
« Au nom leurs parents, j'adresse à vous et à 
l'Association l'expression de notre 
reconnaissance profonde. Grâce à votre 
sollicitude, les enfants pauvres ont pu aller à 
l'école. C'est également une bonne occasion pour 
que ces enfants développent des qualités 
morales. J'espère qu'ils deviendront les 
personnes de bien, utiles à la société. A vous, nos 
remerciements sincères! Que le Seigneur vous 
bénisse. » Sr Maria et Sr Thérèse 

Le Comité de Charité Sociale comprend 3 
sœurs 

- Soeur Julienne Phạm Thị Phương Thảo (qui 
a pris sa retraite en octobre)  

- Soeur Marie Thân Thị Thu 
- Soeur Thérèse Tran Thi Nhung  (qui sera 

remplacée par Soeur Thérèse Doan Ngoc 
Linh) 

Leur mission : 

- Rendre visite aux familles du quartier pour 
identifier celles qui ont besoin de secours 
moral et matériel 

- Rendre visite aux enfants handicapés vivant 
en famille ou sous la protection des 
bienfaiteurs  

- Rendre visite aux malades chez eux, leur 
donner de l'argent 

- Offrir des bourses aux étudiants nécessiteux 
par le biais de parrainage 

 

Pour 3 trimestres (janvier à septembre 2021), 
la Fraternité a envoyé 30.554,85 € à Huê 

- 28.052,85 € pour le parrainage des élèves et 
des étudiants (146 jeunes) 

- 1.002 € pour le secours aux victimes du 
typhon et des crues 

- 810 € pour le lait de soja accordé aux enfants 
de la crèche de Huong Duong 

- 690 € pour des frais divers : téléphone, 
essence, envoi des lettres … 

En 2021, 6 jeunes ont terminé leurs études, 
c’est une joie de voir que, grâce au soutien de 
leurs parrains et marraines, ils ont pu obtenir un 
diplôme et peuvent désormais se présenter sur le 
marché du travail.  

NGUYEN VĨNH PHUC diplômé du Collège 
Supérieur de l'Industrie de Hue, Faculté de 
mécanique. 
NGUYEN HUU THONG, diplômé de 
l'Université de Sciences de HUE, Faculté 
d'architecture. 

NGUYEN THI MY LE, diplômé de la Faculté de 
Pharmacie du Collège Supérieur de Médecine.  

TONG THI DUONG NGOC, diplômé de la 
Faculté de Pharmacie du Collège Supérieur de 
Médecine. 
HO THI THUY THO, diplômé de l'Université 
d'Économie de Hue, Faculté de Gestion 
d’entreprises 
DANG HUU TRUONG, diplômé de la Faculté 
d'Électronique et de Télécommunications 

SUD DU VIETNAM 

DE SŒUR NGOC ET DES SOEURS DU 
CALVAIRE 

(1.200 euros, 500 euros pour le médical et 700 
euros pour les enfants) : « Au nom des de toutes 
les personnes qui bénéficient de votre aide, nous 
vous remercions infiniment »  
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Programmes en cours 
Les fonds sont encore suffisants pour organiser 
une sortie à la mer en fin d’année, si l’évolution 
de la pandémie le permet. Pas de travaux 
nécessaires dans le futur proche, il faut 400 euros 
par an pour financer les soins prodigués par la 
sœur infirmière. A Binh Phuoc, les sœurs portent 
mensuellement le riz et des produits alimentaires 
de base pour une quinzaine de foyers, il s’agit 
surtout de personnes âgées et isolées. Elles 
continuent à accompagner 60 enfants parrainés.  
Nous voudrions demander votre aide pour le 
foyer pour les personnes handicapées et aussi 
pour l'externat : La communauté accueille en son 
sein pour le moment 7 jeunes filles handicapées, 
elle assure aussi un accueil de jour pour plus 
d'une dizaine enfants Stiengs qui viennent chez 
les sœurs après l’école pour bénéficier du soutien 
scolaire et d’un repas chaud. Sr Kieu est celle qui 
porte principalement ce projet.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Pandémie 
Les personnes qui vendent les billets de loto dans 
la rue, les chauffeurs de moto-taxi, les petits 
vendeurs de rue, n'ont pas de travail depuis des 
mois, c'est vraiment difficile pour eux. Nous 
essayons de leur porter du riz et des nourritures 
de base. Mais le problème principal, c'est que ces 
personnes n'ont pas d'argent pour payer leur 
logement. Nous essayons de les accompagner et 
de faire des appels pour venir à leur aide.  
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PARRAINAGES :  FAIRE FACE ENSEMBLE A LA PANDEMIE 

DU COVID-19 

Le monde entier a été bouleversé par l’épidémie de Covid-19. Si les pays occidentaux ont 
bénéficié d’un service hospitalier performant, d’une couverture vaccinale prioritaire, et d’aides 
financières massives de l’Etat, c’est loin d’être le cas partout. 
	

Nos filleuls au Vietnam témoignent des 
répercussions dramatiques de cette épidémie 
sur leur vie quotidienne : 
« Mon père est parti travailler à Saigon. Il n’a 
plus le droit de travailler, il n’a pas le droit de 
circuler, et il ne peut pas rentrer à la maison ».  

« Mes grands-parents sont morts, c’est chez eux 
que j’habitais. Ma mère ne peut plus vendre  

de baguettes d’encens. Mon père travaillait 
comme aide maçon, il ne peut plus le faire » 

« Les repas sont frugaux. Je dois faire mes 
études à distance, mais chez moi il n’y a pas 
d’internet, c’est dur ». 

 
Voici ce qu’écrit le jeune Anh, nouvellement 
parrainé.  
« Vous savez, depuis mon enfance, je désire 
aller à l’école, pourtant ma famille est pauvre. 

Mon père est parti quand j’étais petit, ma mère 
travaille toute seule pour faire vivre mes frères 
et moi-même. Dans une telle situation 
impossible d’aller à l’école. Malgré tout ma 
mère emprunte de l’argent pour payer la 
scolarité. Je suis très joyeux de votre secours. 
La bourse que vous me donnez 
m’encourage… » 

Ce ne sont que deux témoignages parmi des 
centaines de lettres des jeunes filleuls. 

Au centre du Vietnam notre correspondante est 
la Congrégation N.D de la Visitation de Hué. 
C’est elle qui attribue des bourses aux enfants 
des familles les plus défavorisées, sans 
distinction de religion. Des milliers de familles 
aux ressources très précaires ont été parrainés 
par la Fraternité depuis la fin de la guerre il y a 
40 ans. Une relation très riche a été créée entre 
les parrains et leurs filleuls. Cette œuvre ne peut 
perdurer que grâce à votre générosité. Plus que 
jamais, ces jeunes enfants ont besoin de 
parrains et de marraines. 

PARLONS-EN A NOS PROCHES, A NOS 
PARENTS ET A NOS AMIS… 

Parrainer, c’est nouer des relations privilégiées 
avec un enfant, assurer sa scolarité, lui 
permettre d’accéder à des soins médicaux, le 
soutenir afin qu’il puisse préparer son avenir. 
La relation personnelle s’établit par un échange 
régulier de courrier. Les filleuls sont très 
heureux de recevoir les lettres de leurs parrains 
et marraines, des cartes postales de nos régions, 
des photos de familles. En retour, les filleuls 
envoient leurs bulletins scolaires, une photo et 
des lettres qui sont souvent des morceaux de 
vie.  
Elles relatent tour à tour les difficultés de la 
famille et ses joies : 
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«  le travail de mes parents ne va pas bien, à 
cause de la pandémie … » 
«  mon père n’a pas de travail, il cherche des 
poissons et des escargots pour nourrir la 
famille … »   

«  je vais en mer avec mon père jeter le filet. Je 
suis très joyeux d’avoir cette expérience de 
faire la pêche. J’aime aussi jouer au football 
avec mes amis le soir … » 

Et bien sur les réussites aux examens, car parmi 
ces enfants, il y a de futurs mécaniciens, 
coiffeurs, médecins, architectes, enseignants. 
« Je commence à travailler comme technicien 
en électronique, grâce à votre aide et votre 
soutien j’ai pu payer mes études »  

 
Ceux d’entre nous qui parrainons savent toute 
la richesse de ces échanges. Faisons partager 
cette belle expérience avec nos familles, amis, 
relations… Un grand nombre d’enfants espère 
un parrain, une marraine. C’est un geste 
modeste qui a un impact majeur : parrainer un 
enfant coûte 20 Euros par mois, et le don donne 
droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 
66%. 

Marie Thérèse HOKIM 
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VIETNAM-BRETAGNE 

TEMOIGNAGE ET ENGAGEMENT 

DE MARIE THERESE HO KIM 
Le Vietnam est entré dans ma vie en juin 1970. 

Dans ma famille paysanne bretonne dans 
laquelle il n’y avait ni « militaires » ni 
« coloniaux, » je ne savais même pas où se 
trouvait l’Indochine. Ce fut une entrée non pas 
tonitruante, mais toute en simplicité. Une 
famille paysanne catholique accueille un fils de 
riziculteurs, catholique lui aussi. Il s’appelle Hô 
Kim Dong, on l’appelle Dong, son nom de 
baptême est Jean Baptiste, il n’utilisera jamais 
ce prénom. Hô Kim Dong, né en 1930 dans une 
famille de riziculteurs d Delta du Mékong, venir 
faire des études en France était inimaginable. 

Bon élève de primaire dans son village, son 
frère aîné prêtre et professeur au Grand 
Séminaire de Saïgon, le fait rentrer au Petit 
Séminaire de Saïgon pour une bonne scolarité. 
Il devient scout, et en 1947 se tient à Moisson 
(banlieue parisienne), le premier 

rassemblement international de scouts après la 
guerre. Le Jamboree de la Paix. 7 jeunes scouts 
Indochinois sont choisis, dont lui. 
Embarquement sur le paquebot Félix Roussel le 
1er juillet 1947, arrivée à Marseille le 1 Août 
1947. Il a le désir d’étudier en France, son frère 
l’a encouragé. Il est mineur, n’a pas de famille, 
ni d’argent. Mais il a étudié, obtenu un diplôme 
d’ingénieur et fait une belle carrière d’ingénieur 
chercheur au CNRS. 

En 1997, Veronika Becker est à la recherche de 
familles d’accueil pour des jeunes médecins 
vietnamiens. Ce furent 10 années de très 
grandes joies pour Dong : Ces jeunes filles et 
jeunes hommes lui ressemblaient. Ils avaient 
fait de bonnes études et avaient une belle 
ambition. Ils souhaitaient tous retourner au 
Vietnam. Ils venaient du Sud, du Nord et du 
Centre. Leurs familles avaient vécu, suivant 
qu’ils étaient de Saïgon ou de Danang et Hanoi, 
des histoires différentes, et souvent 
douloureuses. Comme je travaillais encore, 
c’est Dong qui faisait les démarches avec eux. 
Il répondait à leurs questions notamment 
concernant les kiosques à journaux, où toutes 
les opinions politiques se côtoyaient et étaient 
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en libre accès. Nous venions aux Assemblées 
Générales de la Fraternité, aux ventes de charité 
et aux repas de fin d’années avec tous les F.F.I 
dans le 13eme arrondissement de Paris.  

Au moment de ses obsèques en septembre 
2010, ses enfants et moi décidons d’orienter les 
dons de la famille et des amis vers le Vietnam. 
Veronika m’a aidée dans ce sens. Près de 4000 
Euros ont été adressés à Hué, construction 
d’une école et aide à la nutrition. C’est à partir 
de janvier 2011 que j’ai rejoint le chaleureux et 
dynamique groupe de bénévoles du mercredi à 
Vanves, puis j’ai été invitée aux réunions de 
bureau chez Denise. C’est ainsi que j’ai compris 
le fonctionnement du bureau : des échanges 
importants, des discussions, beaucoup de 
respect entre les uns et les autres et des 
décisions collégiales. Quand Denise m’a 
proposé de devenir présidente, j’ai su que je ne 
serai jamais seule et que je pourrais toujours 
compter sur ce groupe et que les décisions se 
prendraient ensemble. Les rencontres du 
mercredi matin se sont au fil des ans, limitées à 
Bernadette, Solange et moi. De magnifiques 
moments de travail où la préparation du bulletin 
avait une part très importante : la « Chef de 
publication » Bernadette nous rappelant tous à 
l’ordre. Ensuite le plaisir était de découvrir 
notre travail et de faire appel à d’autres 
bénévoles pour l’expédier, pas simplement en 
France mais aussi en Europe, Amérique du Sud 
et Australie. 

Les échanges par mail avec nos référents au 
Vietnam étaient presque quotidiens, des soucis 
de santé pour une filleule, il faut aider pour les 
frais hospitaliers, des inondations et donc des 
pertes du très modeste habitat, des récoltes. 
Nous savons que les demandes d’aide 
correspondent à un vrai besoin. C’est Sr 

Françoise qui a pris contact avec cette 
Communauté religieuse : N.D de la Visitation, 
petite Communauté créée par l’Eglise locale. Sr 
Odile, que j’ai rencontrée lors de mon dernier 
séjour, se souvenait bien de leur premier 
contact. C’est ainsi que sont nés les parrainages. 
Cette belle responsabilité m’a permis de me 
rendre 3 fois au Vietnam à la rencontre des 
acteurs : Religieuses, Prêtres, Médecins avec 
lesquels nous étions en contacts réguliers.  

C’est avec eux que je suis allée rencontrer nos 
filleuls dans leur famille, dans la ville de Hué et 
surtout dans la campagne autour de Hué. A Hué 
un autre rituel : la rencontre avec les médecins 
du service de pédiatrie du CHU pour un bilan 
de l’action de prévention de la malnutrition et 
expédition à Huong Hô, et les villages voisins 
dans les écoles maternelles où se déroulaient les 
actions en présence des enfants bien sûr, de 
leurs enseignants et de leurs parents. La visite 
des dispensaires dans le nord de Hanoi, que 
nous avions financés, et la rencontre des 
patients venant s’y faire soigner a été un grand 
et beau moment.  

Avec le nom que je porte et celui que nous 
avons donné à notre fils et petit-fils, le Vietnam 
sera toujours tout proche. 

Marie Thérèse Hô KIM 
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Vous n’êtes pas encore membre de la Fraternité ? 
En 2022, rejoignez-nous ! 

 

BON DE SOUSCRIPTION 
 
Nom : ____________________________  Prénom : _________________ 
Adresse : _____________________________________________________ 
_________________________________ Email : _____________________ 
Tel : ____________________________ 
 
Cotisation annuelle :  20 € / an                 Abonnement bulletin : 13 € / an 
Parrainage : Enfant : 20 € / mois          
(Nous vous rappelons que les reçus fiscaux sont envoyés courant mars) 
 
Désire faire un don en faveur du :  

Vietnam               Cambodge                   Laos        
 

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

Ecrivez-nous ! 
fcvcl@orange.fr 

La Mission de Soeur Bich Ngoc à Kontum, 
pour les Soeurs de Notre Dame du Calvaire 


