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Paris, le 15 mai 2019 

 

Chers amis, 

Notre équipe, comme chaque année à pareille époque, est 

repartie fidèlement visiter nos actions et nos filleuls si heureux 

de les revoir et de leur prouver ainsi notre attachement… ce fut 

le 36ème voyage accompli par Hột Lùa qui a bien grandi depuis 

ses premières années qui ont vu notre Association naître et 

prospérer… désormais et selon un programme bien établi, nous 

visitons toutes nos actions et nos filleuls ; eux aussi, sont 

heureux de nous revoir. Nous nous assurons ainsi que nos aides 

sont bien employées. Je laisse à notre amie Hélène Best, notre 

secrétaire-trésorière le soin de vous présenter le résumé de ce 

dernier voyage accompli avec Bernadette, notre présidente,  

Jean-Luc et Stéphane sans oublier notre responsable et 

accompagnateur-traducteur Sỏn. A chacun d’entre vous nous 

dédions ces lignes vécues et écrites en partage de notre amitié 

pour ce beau pays qui a tant souffert et qui a tant de charme… 

Bonne lecture, avec toute mon amitié, 

 

         Geneviève Jouan 
 
 
 

 



En dernière minute, Bernadette récupère un énorme sac de peluches alors que nos 

bagages sont organisés et pesés… dans la demi-heure qui suit, le dépôt-vente à côté de chez 

moi me téléphone pour que je vienne choisir ce qui me convient parmi les invendus : des 

beaux vêtements d’enfants et des jouets que je m’empresse de prendre. Vite fait, nous 

demandons le supplément d’un bagage de 23 kg à Air France afin que nos petits déshérités 

soient gâtés. La SNCF qui doit transporter les 2 gros sacs de Bernadette jusqu’à Paris se 

trompe de jours et la livraison est prévue après notre départ ! Sueurs froides… après des 

palabres, les bagages arriveront le 4 février... Quel stress ! Nous sommes prêts pour le 

départ…  Nous allons dire au revoir à Geneviève qui, ravie de nous voir partir ainsi accomplir 

notre mission, a tout de même un pincement au cœur ne pouvant plus nous accompagner.  

Mardi 5 février – Bernadette, Jean-Luc, Stéphane et moi, nous nous retrouvons à l’aéroport. 

Certains bagages sont trop lourds alors qu’il reste quelques kilos pour d’autres, nous 

réajustons les contenus, nous enregistrons nos 8 sacs de 23,8kg. Nos bagages cabines sont 

justes à la limite. Même en bourrant nos poches d’un maximum, médicaments, livres pour 

le Père Tin... et enfilant 3 tee-shirts pour gagner encore quelques centaines de grammes…  

mon mari doit repartir à la maison avec 3kg d’excédents, ce sera pour l’an prochain.  

Mercredi 6 février – Après un agréable vol, 

nous retrouvons avec joie notre responsable et 

interprète Sỏn accompagné de Van, notre 

chauffeur. Le chargement du mini-bus est un 

peu délicat… nous ne voulons pas payer comme 

l’an passé une amende pour « trop plein » ! Le 

coffre rempli, nous chargeons la banquette 

arrière. Hier soir c’était la grande fête du Têt 

et ce matin, il n’y a pas grand monde dans les 

rues, presque tous les commerces sont fermés. 

Nous sommes rapidement à l’hôtel et nous profitons de notre grande 

chambre pour organiser nos bagages, c’est le grand déballage et 

préparons les paquets pour chacun des filleuls en étiquetant les grands 

sacs selon les destinations. Nous partons déjeuner et retrouvons les 

saveurs du sud asiatique. Nos premiers filleuls arrivent à 17h. Thiên 

est un grand jeune homme de 19 ans et poursuit ses études en 

informatique. Il est livreur quelques heures par 

semaine et gagne 20€ par mois. Ses parents sont 

tous les deux malades et vivent sur le loyer de 

leur boutique qu’ils louent à un photographe.  

Maï Khoï a encore 6 mois d’études avant d’être 

professeur d’anglais. Actuellement elle fait un 

stage dans une société de commerce en 

électricité. Elle donne des cours de soutien le 

soir. Son frère poursuit ses études 

d’électricien. La situation de la famille s’est bien améliorée et 

Viviane sa marraine reporte son parrainage sur un cas plus 

nécessiteux. Yen Nhi qui travaille au jardin d’enfants avec des 

classes surchargées d’une quarantaine de bambins n’a plus que 3 

mois d’études pour devenir institutrice et gagnera mieux sa vie. Son 



frère est mécanicien, sa maman handicapée suite à plusieurs AVC ne 

peut plus travailler. Pour Madame Kim Len, il n’y a pas de chan-

gement, elle s’occupe toujours d’un petit garçon. Elle est logée et 

nourrie, son état de santé est stable. Madame Kieu Thi Vui débordant 

de dynamisme nous offre des noix de cajou. Malgré 

son âge elle continue son métier d’infirmière dans 

une école. Depuis 3 ans nous n’avons plus de 

nouvelles de sa marraine et tous les courriers nous 

reviennent, c’est avec regrets que nous arrêtons 

le parrainage. Je fais la connaissance du frère de Oanh, ma prof de 

vietnamien qui m’a confié quelques cadeaux pour gâter sa famille en 

cette période de Têt. Voilà notre première journée d’écoulée.  

Jeudi 7 février – Nous quittons l’hôtel et nous nous arrêtons chez 

Giang atteinte du syndrome de Marphan. Sa santé se dégrade petit à 

petit, ses muscles la soutenant de moins en moins, son cœur en pâtit. 

Elle reste en position couchée de plus en plus souvent et ne fait plus 

de couture. Nous lui offrons un bouquet de fleurs et un flacon de 

parfum. Nous prenons un thé vert ensemble et reprenons la route pour 

Bao Loc. Nous y arrivons de bonne heure et allons directement chez 

notre camelot où nous prenons les gâteaux et bonbons pour les 

parrainages collectifs mais aussi quantité de jouets pour nos futures 

visites : cordes à sauter, dinettes, cubes, albums à colorier, crayons 

de couleurs, etc. Nous nous reposons à l’hôtel et dans la soirée nous prenons une soupe. 

Vendredi 8 février – Après un petit-déjeuner en ville, étant dans la région propice, nous 

faisons le ravitaillement de thés et cafés, nous prenons la route pour Thanh My où nous 

retrouvons les Sœurs. Le pensionnat est vide, tous les enfants sont rentrés dans leur famille 

pour les congés du Têt. Nos franciscaines ont bien du mérite. Depuis qu’elles accueillent 

les enfants en primaire, elles 

ont mis en place la venue des 

nouvelles écolières en avance. 

Dès l’été les gamines sont 

pensionnaires, ainsi la sépa-

ration avec leurs parents est 

progressive et les Sœurs ne se 

retrouvent plus dans la 

situation où les plus jeunes 

pleurant leurs mère et père 

n’étudient pas. Les enfants 

tous de minorités ethniques parlent mal le vietnamien et les cours de soutien restent 

indispensables. À cela s’ajoutent les matières de chimie, math et anglais. Chaque soir les 

enfants ont ainsi 3h d’études supplémentaires (jusqu’à 22h) données par 2 institutrices et 

5 Sœurs. Les parents viennent chaque dimanche rendre visite aux enfants. Pour les plus 

éloignés qui ont 5h de moto, ils ne viennent que 2 fois par an et les Sœurs leur offrent le 

repas. Elles reçoivent des aides de la part de bienfaiteurs et sur les marchés, les cultivateurs 

leur donnent des aliments gratuitement. L’an dernier nous n’avions pu répondre 

favorablement à leur demande de jeux pour les enfants et elles n’ont toujours rien. Nous 

donnerons de quoi acheter des ballons, des cordes à sauter, des raquettes de badminton, 



pour la table de ping-pong nous demandons qu’elles se renseignent car cela risque d’être 

un peu cher. Sr Agnès, l’infirmière, se déplace dans les villages K’Ho et Churu pour apporter 

les soins et le matin elle est infirmière bénévole à l’hôpital de Thanh My. Maintenant, des 

dispensaires se sont ouverts où les médecins consultent mais la population préfère se faire 

soigner chez les Sœurs où les médicaments sont meilleurs. Nous prenons congé et retrouvons 

notre hôtel à Dalat. Nous flânons en ville où au fur et à mesure de l’heure les gens affluent 

et il nous faut une heure dans les embouteillages pour rentrer à l’hôtel situé à 2 km. 

Samedi 9 février – Nous partons de bonne heure avec la mauvaise surprise du prix de la 

chambre qui a doublé en raison du Têt et aucun tarif préférentiel pour notre guide ! Nous 

passons 2 cols avec une route chaotique et traversons la belle région du lac de Dak Lak. 

Nous arrivons à Pleikly chez Père Tin en fin d’après-midi. Sỏn nous prévient de l’arrivée de 

H’Mep. Le temps de prendre le paquet qui lui était destiné et nous descendons dans le hall, 

personne, nous la cherchons et Sỏn nous annonce qu’elle est repartie car elle ne se sent 

pas digne de rentrer dans un hôtel comme le nôtre qui pourtant est simple. Finalement, 

elle revient avec son fils aîné. Elle va bien, cultive son lopin de terre et s’occupe de son 

grand-père demi-paralysé. Ses enfants sont bien portants. Nous lui proposons de manger un 

bol de riz avec nous, mais toujours gênée, 

elle refuse. Nous partons prendre le Père 

Tin et Melle Ly. Ce soir les Jaraïs et un 

prêtre ont prévu une bénédiction pour le 

Père : cela fait 50 ans qu’il est prêtre sur 

les hauts plateaux et depuis 1990 il 

s’occupe et protège les Jaraïs. Tout le 

monde prie pour lui et s’ensuit une fête. 

Père Tin allume un grand feu, les hommes 

jouent de la musique où résonnent les 

gongs et les femmes dansent autour du 

feu nous entraînant. Un cochon a été 

sacrifié, nous sommes invités à manger 

des brochettes et boire à la jarre.  

Dimanche 10 février – Juste après le petit-

déjeuner, nous avons la surprise de voir 

H’Mep arriver avec ses 3 enfants. Quelle 

jeune femme charmante et attentionnée ! ils 

sont tous les quatre habillés de la tête au 

pieds avec des vêtements « sur mesure » 

donnés hier. Nous sommes très émus et 

touchés. Au moment de prendre la voiture, 

arrive R’Mah Luch avec sa maman. Ils vont 

bien. Il vit de petits boulots. Nous partons au 

village de la Dreng où sera célébrée la messe. 



Stéphane retrouve sa filleule Stéphanie. Elle est très 

impressionnée par la foule venue célébrer le jubilé du 

Père Tin et cela la rend grincheuse ! C’est une petite qui 

pousse bien, entourée de l’amour de ses grands-parents 

et leurs enfants dont le plus jeune n’a que 6 ans de plus 

qu’elle. L’usage du puits offert par Stéphane facilite la 

vie des grands-parents et ils sont très reconnaissants. 

Pendant que les autres font la distribution des gâteaux et 

bonbons, toujours attendue et appréciée chez nos 

jeunes, je rencontre Tui, encapuchonnée et avec une casquette, j’essaye de lui retirer mais 

je comprends bien vite qu’elle a eu les cheveux rasés à cause 

d’une prolifération de poux et ne veut pas se montrer ainsi 

avec sa nouvelle pousse d’1cm que nous apercevons. Nous lui 

donnons ses petits cadeaux. Elle est très contente. Elle 

travaille assez bien en classe. Ses parents et grands-parents 

sont décédés et c’est son arrière-grand-père qui l’élève. Elle 

est timide et frêle ce qui la rend d’autant plus attachante. 

Elle a du mal à nous quitter 

et revient vers nous avec 

des bananes de son jardin. Elle met son casque et repart 

à moto avec papy. Notre handicapé moteur et cérébral a 

maintenant 12 ans. Nous sommes heureux de voir à quel 

point il a changé. Il se tient assis sur les genoux, s’amuse 

et rigole beaucoup (sans émettre le moindre son) avec sa 

petite sœur qui est un vrai rayon de soleil. Nous leur 

donnons des petites voitures, des peluches ainsi que des 

vêtements. La messe est célébrée et nous déjeunons tous 

ensemble dans une ambiance festive où un très jeune 

garçon chante admirablement bien tandis que d’autres 

sont à la batterie et à la guitare. 

Le microcrédit vaches se maintient, entre les naissances, les ventes 

et la mortalité. Nous voyons le vétérinaire qui nous informe qu’il y 

a eu un échange de vaches avec le Cambodge pour éviter la 

consanguinité. Les Jarais sont fiers de leurs troupeaux. Nous allons 

chez Thu, la maman veuve élève seule ses enfants, ils sont tous 

joyeux et la corde à sauter que nous avions prévue pour la petite, 

fait rire toute la famille… elle en voulait une !  Nous lui donnons 

aussi des crayons de couleurs. Elle habite 

dans un village ou d’autres familles sont 

pauvres, nous ouvrons un sac et chacun 

trouve quelque chose à sa taille. Nous distribuons des peluches.  

A Chu Sé nous retrouvons H’Bông parrainée depuis un an. Elle est 

un peu crispée, elle ne nous a vus qu’une fois. Elle est en CE1 et 

travaille normalement à l’école en étant un peu faible en 

vietnamien. Elle est surprise de recevoir des cadeaux de sa 

marraine (dont un dessin de la part de Juliette sa petite fille) en 

réponse, elle s’empresse de faire un dessin avec les moyens du 

bord. Au Viêt Nam cela ne se fait pas d’ouvrir les cadeaux devant 



ceux qui les offrent, elle les découvrira chez elle. Sỏn fait la 

traduction de la petite carte, elle écoute attentivement. 

Nous lui avons trouvé une petite robe et Stéphane a ajouté 

une petite poupée. Le papa travaille loin dans les champs. Il 

met tous les cadeaux dans un sac mais elle veut garder sa 

poupée à la main. Ils repartent à moto. Phuoc, enfant unique 

de 17 mois dont la maman a perdu la tête et abandonné par 

son papa est un petit gamin plein de vie, ce sont les grands-

parents qui l’élèvent. Il tombe en 

adoration devant la peluche que 

nous lui offrons. Tuyêt, épanouie, 

nous présente son bébé, une 

ravissante petite fille. Nous lui 

donnons des petits vêtements. Elle et son mari travaillent dans 

les champs. Nous essayons de revenir sur le parrainage de Thu 

afin qu’il puisse reprendre une formation et avoir un métier, ce 

n’est définitivement pas possible.  Il est le seul jeune et doit 

soutenir sa famille qui reste : 3 personnes âgées et il doit 

travailler dans les champs. H’Huong est une belle adolescente. 

Elle est pensionnaire dans un foyer, 

mais rien à voir avec nos pensionnats. Son parrain lui a offert un 

vélo pour aller à l’école et faire les courses. Elles sont 2 dans la 

même chambre et font la cuisine en commun. C’est une jeune 

fille sérieuse qui s’applique dans ses études avec une faiblesse en 

physique. Nous filons 

à Plei Chuêt, Siu Vat 

nous présente sa 

fiancée, une demoi-

selle de 22 ans, 

étudiante tout en 

étant serveuse dans 

un bar. Il termine ses études, à la fin de l’année 

scolaire il sera professeur de mathématique. La 

date du mariage n’est pas encore fixée ; ils 

forment un couple très sympathique. Nous lui 

remettons les cadeaux donnés par sa marraine. La petite Ao 

est accompagnée de sa 

grand-mère et nous faisons 

la connaissance de son 

frère Hù 5 ans et sa sœur 

Ha 8 ans. Le papa veuf est 

revenu vers ses enfants. Il 

travaille dans les champs 

et la grand-mère s’occupe 

des trois enfants. Wang 

(heureuse de recevoir un 

nouveau tee-shirt), très affectueuse et souriante, travaille 

très bien à l’école, sa grande sœur encore mieux et 



rapporte des bulletins de félicitations. Elles sont toutes les deux rayonnantes. La maman 

décortique des noix de cajou pour un salaire de 115€. Nous faisons la distribution des 

enveloppes du Têt, des jeux pour tous les enfants ainsi que des vêtements. 

Pour terminer en beauté nous sommes allés 

chez Ly Na, filleule de Florie. Elle est mariée 

avec 3 enfants, 2 filles de 12 et 10 ans et un 

garçon de 7ans ½. Nous les avons vus naître 

tous les trois. Son mari est toujours pêcheur 

et elle vend son poisson. Les enfants sont 

adorables et nous accueillent en riant. Joyeux 

déballage des cadeaux avec essayage des 

vêtements, la marraine a été généreuse pour 

le plus grand bonheur des enfants. Nous 

faisons un WatsApp avec Florie, qui peut voir 

ainsi ses petits protégés. Nous nous séparons 

à regret et nous allons manger une soupe. 

Lundi 11 février – Nous faisons un détour par le 

marché avant de nous rendre chez les Sœurs de 

Phu Xuan. Nui est venue avec son mari et sa fille. 

Elle travaille dans une école maternelle privée, 

pour un salaire de 115€/mois, sa petite est 

acceptée gratuitement. Son mari travaille dans les 

champs de canne à sucre, rizières et caféiers mais 

il a trop plu et la récolte est mauvaise. Ses parents 

et toute la famille vont bien. Quant à Nhat, il 

travaille toujours aussi 

bien à l’école et reste dans un projet d’études médicales ou 

paramédicales, ce qui nécessitera 7 ans d’études après le bac à 

la fac de Saigon. Il seconde sa maman qui a été vitriolée par son 

père lorsqu’il était petit. Elle a de graves séquelles, courageuse 

elle trouve des petits boulots et maintenant elle achète du 

curcuma à la campagne qu’elle moud et vend. Selon la saison il 

faut de 25 à 50kg de tubercules pour faire 1 kg de poudre. Nous 

déjeunons chez les Sœurs. Toujours investies auprès des lépreux, 

elles s’occupent d’apporter des soins à 10 villages très pauvres. 

Nous participons à l’achat de médicaments dans 4 dispensaires 

et nous participons à l’achat de riz, poissons séchés et nuoc 

mam au village de lépreux de Plei Phung, nous avons 

malheureusement réduit nos aides faute de dons. Un 

dimanche par mois il y a une quête à la cathédrale de Saïgon 

au profit des lépreux et celle-ci est répartie dans les 

léproseries dans du pays, ce qui est peu mais mieux que rien.  

Nous retrouvons le Family et son jardin. En fin d’après-midi 

nous allons à la léproserie de Dakkia. Nous faisons la 

connaissance du mari d’Y Hoa, notre ancienne filleule, c’est 

une belle famille. Hélas, pour travailler comme infirmière 

elle doit payer une fortune et évidemment elle n’en a pas les 



moyens, donc elle travaille dans les champs avec son mari. Leur fille a fait son entrée au 

jardin d’enfants. Je donne les vêtements de ma petite-fille qui lui vont à ravir et une 

peluche. Les sœurs nous donnent des nouvelles de la vie ici. Pas de changement par rapport 

à l’an dernier, les Autorités les laissent tranquilles, tous les jours elles peuvent continuer à 

distribuer un repas chaud le midi et des légumes pour le soir que chacun prépare à la 

maison. Nous partons à la rencontre des lépreux, ils sont heureux de nous revoir et faisons 

le tour de la léproserie. Nous voyons une femme âgée aux membres rongés par la maladie 

qui se déplace en glissant sur le sol 

pour venir à notre rencontre. Nous 

découvrons que c’est la grand-mère 

d’Y Hoa ! Nous faisons également la 

connaissance de son papa. Ils vivent 

dans 3 appartements mitoyens, tous 

aussi « rustiques ». Y Hoa décroche une 

pendule pour me l’offrir, c’est elle qui 

l’a faite. Décemment je ne peux pas 

accepter, mais elle insiste, sûrement 

pour me remercier des affaires et 

jouets de ma petite-fille que chaque 

année j’apporte et finalement je repars avec le cadeau. Nos autres anciennes filleules ne 

sont pas là, Y Duyên est partie la veille pour rejoindre son futur mari dans le nord, elle nous 

fait parvenir une photo d’elle. Y Truong est postulante à Saïgon 

et Y Phian est au pensionnat des Sœurs à Kontum. Au Family nous 

retrouvons Y Chik et ses filles très dynamiques. Sa grand-mère 

paternelle est décédée il 

y a une semaine et 

maintenant elle vit avec 

son père. Elle est tou-

jours institutrice et toute 

la famille va bien. Elle 

nous passe un courrier pour sa sœur Pauline 

adoptée en France que nous transmettons tout de 

suite par mail. Thiên, notre filleul, brillant 

médecin-hématologue à 

l’hôpital de Huê, a été 

reçu à une session pour 

continuer des études supérieures pour devenir maître de 

conférences. Ce sont des professeurs venus de l’université 

italienne de Sassari qui enseignent pendant 18 mois, ensuite il 

partira en stage 6 mois à 

Sassari et fera sa thèse. 

Voilà encore une journée 

bien remplie ! 

Mardi 12 février – Rân, le frère d’Anne (adoptée 

par Claudie en France), avec son épouse et sa fille 

nous rendent visite au Family. Claudie a offert un 

ordinateur pour qu’elle puisse reprendre des 

études afin d’approfondir son anglais qu’elle 



enseigne à des petits en classe maternelle. Ils ont 3 vaches et Rân travaille dans les champs. 

Avec le parrainage ils arrivent à vivre correctement. Kéo la grand-mère ne va pas bien, elle 

est dans un « demi-coma » et nous décidons de ne pas aller la voir. Depuis, elle est décédée. 

A Phoï est arrivé avec son épouse et ses 

deux enfants. Sa situation n’est toujours 

pas brillante. Il n’a qu’ 1 ha et sa terre est 

infertile. Il tente la culture de caféiers mais 

c’est difficile du fait de la pauvreté de la 

terre et du manque d’eau. Contrairement à 

Pleiku, il n’a plu qu’un jour cet été et la 

sécheresse est grande. Nous lui donnons une 

enveloppe pour qu’il achète de l’engrais 

naturel. Son fils de 6 ans ne parle toujours 

pas, il ne semble pas sourd, il ne semble pas 

autiste non plus. Ils n’ont jamais consulté 

un médecin pour faire un diagnostic. Nous demandons à M. Minh, notre responsable local, 

de l’emmener à moto pour lui montrer où se trouve le médecin, Jean-Luc donne une 

enveloppe pour payer une consultation. La petite sœur de 4 ans va bien. J’ai un doute quant 

au ventre de la maman, je demande à Sỏn de poser la question sur une éventuelle 

grossesse : elle est enceinte de 6 mois… nous donnons un trousseau « naissance »… et pour 

toute la famille 2 gros sacs de vêtements et des jeux pour les petits. Le désespoir d’A Phoï 

nous remue, comment faire pour les aider ? leur trouver un terrain plus grand ? nous 

cherchons un 2ème parrainage pour cette famille travailleuse mais qui est en grande 

difficulté.  

Nous partons pour le dispensaire de Kon Hring au nord 

de Kontum. Nous retrouvons Y Lanh et son mari, ils sont 

tous les deux rieurs, leurs filles vont bien, la petite de 

5 ans ½ va à l’école. Ils ont 1 ha de manioc et la 

nouvelle vache est en bonne santé. Nous faisons la 

distribution de jouets et vêtements. Y Thoa est fière 

de nous présenter son dernier né. Les deux garçons se 

ressem-

blent. Son 

aînée est à 

l’école, ses 

problèmes auditifs ne sont pas réglés, ce n’est 

pas comme chez nous, en plus dans la campagne 

éloignée, il est difficile de se faire suivre et 

beaucoup trop coûteux 

pour se faire appareiller. 

La petite aurait besoin 

d’un vélo pour aller à 

l’école qui se trouve à quelques kms. Avec son mari ils se sont lancés 

dans la culture de 5 ha de caféiers et commencent à récolter. Mais 

cette année pour la première récolte ils n’ont eu que 900 kg à cause 

de la sécheresse ce qui équivaut à 150€ pour l’année. Heureusement 

elle a 10 poules, 25 poussins et 4 canards. Son mari travaille dans les 

villages pour pouvoir acheter le riz. Y Nga notre jeune mariée a un 



petit ventre rond… la naissance est prévue en juin. Elle travaille toujours pour le Parti dans 

son village et s’occupe de sa grand-mère maternelle paralysée... Son mari cultive 5 ha de 

caféiers, les plants sont trop jeunes pour faire une récolte. Nous lui demandons ce dont elle 

a besoin... un cochon et des poussins ! Cela tombe bien, une amie m’a confié de l’argent 

pour répondre à un tel besoin et je lui laisse l’enveloppe ! Les jumeaux Hieu et Truong sont 

toujours aussi réservés. Les parents 

cultivent le manioc. Nous devions voir la 

plantation de caféiers que nous avions 

payée l’an dernier, mais la région est 

contrôlée par la police et nous n'avons pas 

l’autorisation d’y aller. La famille trop 

pauvre n’a pas de téléphone et ne peut 

pas nous faire parvenir de photos. C’est 

dommage. Cinq fois par an ils doivent 

arroser en pompant l’eau de la rivière ce 

qui a un surcoût de 75€ par an. Dans 2 ans ils pourront commencer les récoltes. Les enfants 

sont en bonne santé et travaillent assez bien en classe (4ème). Leurs petits frères jumeaux 

vont bien aussi. Nous donnons des jeux, des vêtements et une paire de sandales. La Sr 

Elisabeth, médecin, est absente. Elle est en formation pour 6 mois aux Philippines dans un 

hôpital universitaire. Les sœurs médecins ont une vision plus lointaine, elles pensent ouvrir 

un hôpital et se forment pour être chef de service et savoir gérer un centre hospitalier. Sr 

Thuưng, infirmière, remplace Sr Elisabeth au 

dispensaire. Les malades affluent, il y a 70% de 

lépreux, quelques épileptiques, elle arrive à avoir les 

médicaments mais il lui manque du petit matériel 

médical : pinces, ciseaux et le tensiomètre est cassé. 

Nous lui donnons de quoi faire ces achats. En 

l’absence du médecin, l’hôpital le plus proche se 

trouve à Dak To et il y a celui de Kontum. Le pension-

nat mixte 

des Sœurs 

accueille 

20 enfants 

de plus 

que l’an dernier, elles élèvent des porcs et 

possèdent un beau jardin où les légumes 

poussent à foison. Nous reprenons la route et 

retrouvons le calme du jardin du Family. Dans la 

rue, c’est la fête de la fin du Têt avec la danse 

des dragons au son des tambours et cymbales. 

Mercredi 13 février – Nous partons de bonne heure pour Qui Nhon. Nous coupons par les 

belles collines et les villages typiques de la région pour éviter de passer par Pleiku. Nous 

sommes étonnés de voir autant d’enfants marcher le long de la route accompagnant les 

troupeaux de vaches. Nous passons le col d’Anh Khé, et après un bref arrêt pour le repas 

nous arrivons à la léproserie de Qui Hoa. Nos filleules sont tellement heureuses de nous 

voir ! Les besoins des filleules étant recensés nous partons en ville faire les achats : une 

machine à laver, des produits d’hygiène, la lessive, des compléments alimentaires, etc. 



Jeudi 14 février – C’est agréable de se réveiller 

avec le bruit de la mer. Nous buvons un petit café / 

thé sur le balcon. Puis nous retournons à Quy Hoa où 

nos filles nous attendent. Ils sont tous là ! les 3 filles 

le mari de Quéo et leurs 2 enfants, H’My et Guélo. 

Nous arrivons chez Quéo 

juste au moment de la 

livraison de la machine à 

laver. C’est l’efferves-

cence ! À cela s’ajoute la 

distribution des cadeaux et 

voilà Stéphane à quatre 

pattes au sol pour installer les rails du train 

électrique que mon petit-fils a donné « pour 

les pauvres enfants qui n’ont rien ». Thérèse 

va mieux, elle ne souffre plus mais elle ne marche pas bien et se 

déplace maintenant en fauteuil roulant. Essayage des vêtements 

envoyés par Florie, ils sont tous gâtés. Le temps passe top vite dans 

ces moments-là, tout le monde est ému, surtout la pauvre Sên qui 

pleure toujours d’émotion. Les Sœurs se 

chargeront de la construction d’un auvent 

devant sa maison pour la protéger de la pluie. 

Après les grandes embrassades nous allons déjeuner chez les Sr 

franciscaines qui s’occupent de la léproserie. Nous discutons des 

aides alimentaires pour les lépreux et des malades, il y a une 

dizaine de nouveaux cas venus des environs. Ils seront soignés 6 

mois ici et retournerons dans leurs villages, guéris et sans séquelles. 

Vendredi 15 février – Pour notre journée 

libre nous avons choisi d’aller à la belle plage 

encore sauvage de Ky Co à quelques kms de 

Qui Nhon. Bains de mer et rigolades sont au 

programme. Après un repas de coquillages, 

nous visitons le monastère de Ngoc Hoa et les 

criques rocheuses l’entourant, dignes des 

plus beaux sites bretons. C’est d’ici que les 

vietnamiens partaient de nuit sur des embar-

cations sommaires pour fuir l’oppression du 

régime communiste.  

Samedi 16 février – Nous quittons notre bel et confortable hôtel d’État aux prix plus que 

raisonnables. Les routes sont quand même bien améliorées et nous gagnons du temps. Nous 

nous arrêtons à la si belle plage de Daï Lanh tant aimée par Geneviève. Quel changement ! 

Une partie de la plage a été remblayée, une piscine débordante est construite et 4 petites 

maisons de 4 appartements sont prêtes à accueillir les touristes. Notre gargote est 

transformée avec une belle terrasse. Nous arrivons à Nha Trang dans un champ de grues et 

nous profitons du reste de l’après-midi pour aller au marché faire des achats suivant les 

demandes des marraines, pour nos visites de demain : produits d’hygiène corporelle et 

ménager, jeux de quilles, dînettes, ballons, albums à colorier avec crayons, poupée etc. 



Notre chambre est une nouvelle fois transformée en bazar et organisons les sacs par famille 

en y ajoutant les vêtements que nous avons apportés de Paris avec les jeux. 

Dimanche 17 février – Nous retrouvons notre cher Frère My à son 

dispensaire. Il est rentré de Saïgon hier où il suit une chimiothérapie. 

Malgré ses 20 kg en moins, nous le trouvons certes fatigué mais malgré 

tout bien et surtout heureux de nous revoir. Nous lui donnons un gros 

sac plein de médicaments, lunettes et vêtements ainsi qu’un      carton 

de friandises 

qu’il distribuera 

à la sortie de la 

messe. Nous par-

tons pour notre première visite chez la 

petite Huyên. La famille va bien et 

l’enfant dans les bras de sa maman 

nous parait bien petit pour 1 ans 1/2 

et pour cause ! C’est un nouveau bébé 

de 8 mois ! c’est une surprise pour 

nous, nous 

n’avons 

pas été informés de cette naissance d’autant plus que Nathalie, 

la marraine, a passé du temps avec la famille en février 2018. 

Les enfants découvrent leurs nouveaux jouets et les vêtements 

que Nath avait prévus. Dans la maison d’en face se trouve Anh, 

6 ans, elle a une grande sœur, la maman n’en n’a que 26. Les 

parents 

travaillent dans 

la montagne, 

aujourd’hui elle 

est restée pour nous voir. Quelques maisons 

plus loin habite Tâm. Mis à part le grand 

frère qui travaille dans la montagne, les 

autres enfants sont là. La fille de 20 ans a 

déjà un bébé de 6 mois. Nous donnons les 

jouets. Van Dong quant à lui, nous accueille 

avec un large sourire et nous emmène dans 

sa maison. Ses sœurs sont aussi très 

souriantes. Les enfants travaillent bien en classe. Nous 

laissons les cadeaux offerts par la marraine avec nos 

achats d’hier. Le frère My nous redemande de parrainer 

une petite fille : Dung, 7 ans, qui 

finalement n’a pas été parrainée 

l’an dernier. Elle est mignonne et 

pas sauvage, elle est en CP. Nous 

fouillons dans nos affaires et 

trouvons de quoi faire plaisir à 

toute la famille, il y a 5 enfants. 

Florie la fille de Bernadette 

désireuse d’un deuxième parrainage s’engage tout de suite. Nous 



reprenons la voiture pour rencontrer Ha Hoang. Nou s lui donnons 

les cadeaux que sa marraine nous avait confiés. Le gamin est ravi. 

Il travaille bien en classe. Sa grande sœur est pensionnaire chez 

les franciscains et elle ne rentre que 2 fois par an pour les grandes 

vacances et celles du Têt, mais aujourd’hui les vacances sont 

finies. Nous laissons à la maman les cadeaux que nous avions 

prévus pour elle. Son nouveau mari est gentil et s’occupe bien des 

enfants.  

A Suoï Lach, pour être discrets c’est loupé, 

nous arrivons au beau milieu d’une fête. Des 

bâches en plastique servent d’auvent et 

mettent à l’ombre 5 grandes tables. Une 

cinquantaine de personnes discutent. Deux 

des enfants étant devenus grands… nous 

pensons à un mariage ! Non, Ha Tuy est en âge 

de partir au service militaire, études finies ou 

pas ! Et c’est demain qu’il quitte le cocon 

familial. Il reprendra l’école à son retour dans 

2 ans, mais en aura-t-il le courage ? Ka Thuy a 

passé son bac et attend les résultats. Elle veut toujours être couturière. Frère My nous 

demande de reporter le 

parrainage d’Ha Tuy sur Ha 

Thuan. Nous laissons la famille 

au milieu des voisins et amis et 

partons déjeuner dans notre 

petit restaurant habituel au 

bord de la rivière. Frère My a 

relativement bien mangé, mais 

nous sentons qu’il est fatigué. 

Il combat la maladie avec 

courage dans la prière. Après le 

repas nous déposons frère My à son dispensaire et reprenons la route pour Nha Trang. Soirée 

spéciale ! Pour les personnes qui nous suivent depuis de nombreuses années, tous les ans 

au Family à Kontum, nous rencontrions une famille italienne qui faisait les démarches pour 

adopter une petite fille, Nang. Les Autorités s’y opposaient et les futurs adoptants devaient 

prouver leur bonne volonté… Ils se sont donc 

installés à mi-temps pour s’occuper de la petite 

qui vivait à l’orphelinat de Vinh Son 1 où ils ont 

fait d’énormes travaux de restauration et investi 

beaucoup d’argent pour rendre l’orphelinat 

confortable, achat de lits, de matelas, etc. La 

petite grandissant ils ont eu l’autorisation de 

l’emmener à Nha Trang pour qu’elle suive des 

études au lycée. Stefano y habite à l’année et 

Lucia les 6 mois d’hiver. Ce soir nous sommes heureux de les retrouver, nous dînons 

ensemble dans une ambiance très joyeuse. Nang est une belle jeune fille de 17 ans, trilingue 

vietnamien-italien-anglais… avec un peu de français !  



Lundi 18 février – Nous profitons de la matinée, 

derniers achats au marché pour gâter nos familles et 

amis en France, puis nous prenons la route pour le 

sud en longeant la mer avec notre traditionnel arrêt 

à la plage de Ca Na où nous nous restaurons. Les 

paysages sont magnifiques, nous traversons les 

dunes de sable rose et nous arrivons à Phan Thiêt, 

ce grand port de pêche aux bateaux multicolores où 

les pêcheurs s’activent à remmailler et plier les 

filets. Nous partons déguster poissons et coquillages. 

Mardi 19 février – Nous rendons visite aux parents de Loan notre ancienne filleule qui 

mariée et maman vit en Allemagne avec une situation aisée. Elle pense 

toujours à nous et a laissé une enveloppe pour nous aider dans notre 

périple vietnamien. Loan a largement participé à la reconstruction de 

la maison de ses parents et ceux-ci sont désormais confortablement 

installés. Nous nous arrêtons à l’orphelinat de Xuam Tâm et retrouvons 

Ngoc Bich, paralysée, assise à l’équerre sur son lit carrelé. Chaque 

année Bernadette lui apporte une photo de sa fille Amandine dont elle 

s’était occupée lorsqu’elle a été abandonnée et recueillie ici. Sa santé 

est satisfaisante. Elle plie toujours les vête-

ments des enfants une fois lavés, avec le nombre de bambins elle a 

du travail ! Nous rendons visite à M. Lê Van Thanh, nous partageons 

le repas que ses sœurs nous ont préparé. Tous les trois prenant de 

l’âge, ils ont une santé bien fragile et souffrent de petits maux 

divers. Nous allons voir Maï Hanh. Elle a créé un jardin d’enfants 

chez ses parents et une dizaine de petits 

d’1 à 2 ans jouent et rient avec elle. 

Toujours célibataire elle s’épanouit dans 

son métier. Nous reprenons la route pour Bien Hoa. Laurence nous 

fait une visite de courtoisie. Elle continue son métier de 

couturière en tee-shirt pour une société chinoise et sa fille coud 

des sous-vêtements pour l’export au Japon. Le fils fabrique des 

cierges pour l’export. Ils ont tous les trois doublé leur salaire. 

Mercredi 20 février – A Laï Thieu, la 

famille Ho (les grands-parents et les deux 

aînés, le petit étant à l’école), est déjà là. 

Les 3 enfants travaillent bien en classe. Le 

grand-père trop handicapé se fait 

accompagner en moto, entre autres par un 

de ses fils qui lui-même a une fille d’à peine 

2 ans. Nos bras débordants de paquets 

ravissent les enfants. C’est la découverte 

des jouets et des nouveaux vêtements. 

Chacun remercie Mimi, la marraine, 

chaleureusement. Celle-ci, affectionnant particulièrement cette famille décide de 

parrainer la petite cousine. Le grand-père ancien militaire du sud encore surveillé par la 

police, nous ne pouvons aller chez eux. Il tient debout comme par miracle et on se demande 



comment il peut s’occuper ainsi de 3 bambins turbulents. La grand-mère est bien 

courageuse aussi ! 

Nous avons le plaisir de voir Dieu Nho, grand jeune homme toujours 

réservé et un brin timide. Il travaille bien dans sa 3ème année à 

l’université de Saïgon où il étudie le design. Il est heureux dans cette 

branche. Pour Tuyêt et son mari, ils vivent en harmonie et travaillent 

tous les deux. Elle a un poste stable dans la coupe des vêtements au 

laser et son mari élève des canards et des poules. Dina est toujours 

couturière spécialisée dans les vêtements traditionnels vietnamiens 

dans une société taiwanaise. Elle gagne 153€ par mois en étant nourrie. 

Son fiancé est gardien à la porcelaine Minh long, la date du mariage 

n’est pas fixée. Tuy Tuy qui vit chez sa mère vient d’assez loin et ce n’est pas de chance, 

son bus a crevé et le temps d’organiser le dépannage, elle aura 2 h de retard… Nous passons 

à table. Sr Huu ayant une importante 

réunion avec sa congrégation est 

absente. Sa mutation a été retardée de 

quelques mois et la nouvelle responsable 

n’a pas encore pris ses fonctions. Tuy Tuy 

arrive enfin. Elle a abandonné la coiffure, 

elle est apprentie-ouvrière dans une 

fabrique de sacs en cuir, elle est ravie. 

Ainsi les trois sœurs sont contentes de se 

retrouver et vont passer le reste de l’après-midi ensemble. Nous reprenons la route et 

retrouvons l’effervescence de Saigon. Les travaux du métro n’en fissent pas et pour cause, 

ils creusent profond et d’après les plans, les trains circuleront sur deux voies superposées. 

Après notre installation dans notre guest house, nous partons au marché et choisissons nos 

petits sacs brodés que nous remplirons de poivre pour les vendre. Pas la peine de 

marchander, la vendeuse nous reconnaît et nous fait le même prix que l’an dernier.  

Jeudi 21 février – Nous partons prendre le bus pour aller au marché de Cho Lon, après 2 

ans de fermeture il est enfin rouvert. Ce midi nous retrouvons Sỏn, son épouse et leurs 3 

enfants pour un dernier repas ensemble. 

Demain Stéphane rentre à Paris. Bernadette, 

Jean-Luc et moi choisirons de passer la 

journée à Vũng Tàu. C’est une ambiance 

festive sur une plage populaire où les petits 

restos sont les uns à côté des autres et les 

vietnamiens se baignent encore tout habillés. 

Dimanche à mon tour je quitterai cet 

attachant pays, mercredi ce sera le tour de 

Bernadette et Jean-Luc. Notre tournée 

annuelle est terminée. 

 

Vos filleuls sont vraiment très gentils et reconnaissants et c’est avec plaisir que 

nous les rencontrons. A vous tous qui nous avez aidés pour accomplir notre mission, soit 

financièrement soit par des dons de vêtement, jouets, peluches, nous vous adressons 

un grand :  Merci ! 


