
  

Chère famille, chers amis, chers donateurs, 

Qui aurait pu imaginer que l’on serait encore au 
Vietnam en juillet et que nous fêterions les 27 ans d’Etienne dans un 
foyer de femmes handicapées ? Et bien certainement pas nous !  
“Vous allez voir, rien ne va se passer comme prévu”. C’était une 
phrase que l’on entendait souvent avant de partir . Effectivement, on 
ne peut qu'acquiescer. Nous sommes en train de vivre une véritable 
aventure avec son lot de rebondissements !  

Suite à notre sollicitation pour trouver une mission au Vietnam (en 
attendant toujours l’ouverture de la Birmanie ) nous avons suivi 
différentes pistes potentielles qui de fil en aiguille nous ont menés 
jusqu’au centre des sœurs Amantes de la Croix à 20km au sud 
d'Hanoi 

La congrégation des « Amantes de la Croix » a été fondée en 1670 au 
Vietnam par Monseigneur Pierre Lambert de la Motte, un Français, 
qui fut un des premiers cofondateurs des Missions Étrangères de  
Paris (MEP).  

La congrégation est présente dans les 27 diocèses du Vietnam avec 
environ huit mille religieuses. Elles sont aussi présentes en France ( 4 
communautés dans deux diocèses de Normandie), aux Etats -Unis et 
en Belgique. 
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Nous sommes donc arrivés le 2 juillet dans ce foyer, nous étions en 
même temps impatients de nous rendre utiles après ces longues 
semaines d’itinérance et en même temps intimidés car nous ne 
savions pas trop où nous allions mettre les pieds.  

Ce centre a été créé, il y a 3 ans pour accueillir des femmes 
handicapées mentales et/ou physiques. Les résidentes du centre sont 
souvent issues de familles très pauvres où bien parfois orphelines et 
essayaient de survivre dans la rue.  
C’est donc grâce aux sœurs que ces femmes, ont pu retrouver un 
environnement sain, une dignité et ainsi vivre en sécurité. 

Aujourd’hui, elles sont 3 sœurs pour accompagner environ 30 
femmes de 14 à 106 ans. Vous l’imaginez bien, c’est plutôt la course 
pour s’occuper de toutes ces femmes. Heureusement, il y a une 
grande solidarité dans ce foyer, elles s’entraident pour effectuer les 
différentes tâches quotidiennes.  
Ces femmes sont toutes très différentes avec chacune leur caractère, 
leur sensibilité, leur habitudes, leur passé, leur handicap plus où  
moins difficile !  
Nous avons été notamment profondément touchés par Lanh, une 
jeune femme de 35 ans avec un lourd handicap qui est dû aux effets 
de l’agent orange. En effet, plus de trente ans après la fin de la 
guerre, les produits chimiques déversés par l’armée américaine 
continuent de façon héréditaire à faire des victimes... 
Toutes ces femmes sont aujourd’hui comme des sœurs qui se 
chamaillent autant qu’elles s’aiment, ce foyer est devenu leur 
maison !  

Et les Mariés Sans Frontières dans 
tout ça  ?  
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Très heureux d’arriver dans cette mission, nous étions motivés 
comme jamais,  mais honnêtement ce ne fut pas facile pour trouver  
notre place les premiers jours. La barrière de la langue y était pour 
beaucoup : ici on parle uniquement Vietnamien ! Nous avons vite 
réalisé que compter jusqu’à 10, bonjour/merci ne suffirait pas pour se 
faire comprendre et qu’il allait falloir être des vrais pros du mime 
pour créer des liens et pouvoir les aider ! De plus, il n’est pas facile 
d’atterrir dans une maison où toute chose a sa place et son moment 
précis ! Dès que l’on déroge à l’un des deux les « NO NO NO NO » 
des Sœurs ou des femmes handicapées retentissent ! 
Dès le deuxième jour, nous étions déjà KO et assez dubitatifs sur 
notre place ici ! Et puis, il faut savoir que ces sœurs ne sont ni 
infirmière, ni médecin, ni psychologue ni éducatrice.  
Ici, rien n’est médicalisé, cela n’a donc rien à voir avec les structures 
françaises. Les communautés religieuses sont connues pour être très 
sévères et parfois leurs méthodes nous rendaient perplexes....On avait 
l’impression de se retrouver en France il y a une soixantaine 
d’années. C’était donc pour nous un vrai choc des cultures.  

C’est dans ces moments qu’il est important de tout mettre à plat entre 
nous, souffler un bon coup et de se dire que tout est dans la façon 
dont on vit ces moments qui nous donnera la pêche !  
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On repart donc motivés et avec pour 
ambition de faire de notre mieux pour aider 
et surtout offrir des moments de détente 
pour les femmes du centre.  
Trois jours après notre arrivée, on décide 
donc d’acheter des coloriages, des jeux de 
cartes, des petits chevaux pour jouer avec 
les résidentes et changer un petit peu ce 
quotidien qui nous semble très monotone 
avec notre regard d’Européens. 

En effet, les femmes ici n’ont pas vraiment 
d’occupation la journée.  
Les Sœurs sont déjà occupées à 200% entre 
la préparation des repas, les douches, les 
soins et sans oublier leur vie de prière ! Et 
puis, comme nous l’expliquait une sœur, au 
Vietnam il n’y a pas vraiment de loisirs 
(surtout dans les familles pauvres) on 
écoute de la musique, on regarde la 
télévision et basta !  

Dans la journée, les femmes ayant les 
handicaps les plus légers s’occupent de 
tisser et emballer de nombreux fils qui 
se ront vendues à la communauté 
bouddhiste, qui d’après ce que l’on a pu 
comprendre servirait lors de mariages pour 
« lier les âmes » des deux époux. 
Une légère source de revenus pour le centre 
qui vend également des hosties, chapelets 
et statues de La Vierge Marie tant 
appréciées au Vietnam.  
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Voici la journée classique au centre :  

04h30 : Lever  
05h00 : Prière du matin  
06h30 : Petit déjeuner des femmes  
10h30 : Déjeuner  
14h00 : Prière du jour  
15h00 : Douches  
16h30 : Dîner  
18h30 : Messe  
20h00 : Coucher  

Nous avons donc passé un mois à partager ce quotidien bien rythmé 
entre les préparations des repas, les douches, les brossages de dents, 
les couches...  
Nous avions aussi au fil du temps instaurer nos petits rendez-vous 
privilégiés ! Chaque vendredi après-midi, Etienne aidait une sœur à 
nettoyer le système de filtration de l’eau, une tâche difficile et 
répétitive qui prend du temps pour les sœurs. Malgré les nombreuses 
propositions d’Étienne pour faciliter ce travail, on a bien vite compris 
qu’il ne fallait rien changer et que cela leur convenait très bien. On 
reconnaît bien ici le caractère vietnamien et puis on se rend compte 
aussi qu’on ne peut pas tout changer.  
Pendant ce temps là, Gaétane faisait des massages aux résidentes où 
alors des gâteaux pour le grand bonheur des sœurs !  

La fin de notre séjour a été 
bouleversé par la mort de la plus âgée 
des résidentes. Quelques jours avant, 
on sentait bien que la fin était proche, 
elle était si fatiguée et avait sûrement 
hâte de rejoindre ses amies au 
paradis.  
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Elle a offert son dernier souffle à Gaétane, un moment très  
émouvant... Le lendemain Étienne portait son cercueil ! Ça va très 
vite au Vietnam, l’enterrement doit être célébré 48h maximum après 
la mort à cause de la chaleur... 

Pour finir, ce séjour a été pour nous, une très belle découverte, nous 
sommes admiratifs du courage des sœurs qui s’occupent au quotidien 
de ces femmes et cela, pendant toute leur vie. On ne remerciera 
jamais assez les résidentes pour nous avoir laissés les aider, de nous 
avoir fait confiance quand nous sommes entrés dans leur intimité, de 
leur gentillesse, de leur humour, de leur sourires et de leurs nombreux 
éclats de rire. Elles ont été pour nous,  un exemple de courage et elles 
nous ont montré une autre facette du bonheur.  

On repart donc heureux de cette belle mission avec néanmoins de 
nombreuses questions. Quel sera l’avenir de ces femmes ? Vont-elles 
pouvoir un jour être plus autonomes ? Vont-elles savoir lire et écrire ? 
Est-il possible de leur venir en aide à l’avenir et comment ? Est-ce 
que ce type de centre va pouvoir se développer au Vietnam ?  
Tant de questions qui seront peut être un jour répondues par des 
futurs Mariés Sans Frontières ?  
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Après cinq mois dans ce beau pays , on s’envole finalement pour 
l’Europe car la Birmanie n’ouvre définitivement pas ses 
portes...Nous avons donc décidé de partir en Grèce et sillonner 
l’Europe jusqu’à notre retour en janvier avec pour objectif de trouver 
une dernière mission et ainsi clôturer notre aventure !  

Nous sommes donc tristes de ne pas pouvoir aller à la rencontre de 
l’association Village Karenni mais le plus important est que vos dons 
ont pu être utilisés pour développer la savonnerie.  
On vous donnera plus de détails sur l’ensemble des projets dont nous 
attendons les dernières actualités !  

A bientôt pour de nouvelles aventures !  
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