Compte-rendu de mission du 6 juin au 6 octobre 2018
chez les sœurs de Saint Paul de Chartres à Da Nang

Grâce à l’aide de votre association, nous avons pu aider les sœurs de Saint Paul de Chartres dans leurs
missions : école d’enfants handicapés et maison de retraite sur une période de 4 mois.
C’est sœur Léonard qui nous a ouvert les portes de sa communauté en acceptant avec joie notre aide.
Notre mission constituait à participer aux tâches quotidiennes telles que cuisine, aide aux repas, jardinage, aide
au coucher et à la mobilisation, service à table et jeux avec les enfants.
Les enfants inscrits à l’école relèvent de plusieurs pathologies différentes : surdité, enfants muets, infirmité
motrice cérébrale, autisme, trisomiques. Tous ont accès à l’apprentissage de la lecture, de l’écriture guidés par la
méthode Montessori. Cette méthode moderne fait ses preuves dans le domaine de l’apprentissage scolaire
notamment auprès d’enfants handicapés avec un suivi personnalisé et spécialisé. De plus, l’argent ne devant pas
être un frein pour la scolarisation des enfants, les frais de scolarité s’adaptent aux revenus des parents. Au sein
de cette école, les enfants ont également la possibilité de construire leur avenir avec un apprentissage
professionnel dans le domaine de la menuiserie, de la cuisine, de la pâtisserie ou encore à l’atelier de couture.
Les personnes âgées dont nous nous sommes occupées sont des femmes célibataires ou veuves. Dans la
culture vietnamienne, une femme lorsqu’elle se marie suit son conjoint et vivent chez ses beaux-parents. Ainsi,
lorsque les grands-parents vieillissent ils sont pris en charge par le fils et leur belle-fille. Les résidentes de la
maison de retraite sont donc accueillies par les sœurs.
Nous avons été touchées par l’accueil que nous ont réservé les novices. Ce sont de jeunes femmes pleines de
vie, souriantes et toujours prêtes à servir. Grâce à leur bienveillance et à leur amitié, nous nous sommes senties à
notre place. Les sœurs ont été pour nous de vraies petites mamans, toujours à prendre soin de nous ainsi que
des autres. Elles n’étaient pas nombreuses, six au total, avec des journées bien chargées. Mais, elles avaient
toujours du temps à consacrer aux personnes âgées ou une blague à partager lors des repas ! Pour nous ce fut
une belle leçon de simplicité et de don gratuit.
Cette vie de communauté, à laquelle nous avons goutés, nous a également permis de vivre des évènements
importants comme par exemple un mariage d’une novice avec le chauffeur des sœurs ! Ce fut une vraie
immersion et découverte de la culture vietnamienne.
Il y a également un point essentiel qui a été constructif : la langue ! Et oui, il a bien fallu communiquer avec tout
ce beau monde. L’anglais nous a donc sauvés, les unes comme les autres et nous avons progressé dans ce
domaine. Cela donnait lieu quelques fois à des situations comiques… Les sœurs ont quand même mis un point
d’honneur à nous apprendre quelques mots en vietnamien tels que les fruits et légumes, les nombres et les
phrases utilitaires (bonjour, merci,…) mais aussi les prières dont le « je vous salue Marie ». Cela fut très agréable
de pourvoir commander sa nourriture et de négocier les prix en vietnamien (sport national !!). De part l’histoire
de la communauté et de leur maison-mère située en France à Chartres, certaines religieuses (les plus âgés
surtouts) parlent très bien français. Quel bonheur de communiquer dans sa langue natale au sein d’un pays
étranger ! De plus, la communication non-verbale était omniprésente dans nos journées. Vous savez, se faire
comprendre grâce la gestuelle est quelque chose de relativement commun aux différentes cultures et ça nous a
sauvé plus d’une fois !

Pour finir, cette expérience nous a apporté beaucoup de choses positives tant relationnelles que personnelles.
Avant de partir nous espérions de tout cœur être plongées au cœur de la culture vietnamienne afin de
véritablement nous en imprégner, de la découvrir et ainsi de mieux la connaitre. De part cette intégration au sein
de la communauté des sœurs, nous avons été comblées au-delà de nos attentes. Nous n’oublierons jamais cette
générosité avec laquelle elles nous ont accueillies. Personnellement, cette expérience nous a appris à nous
laisser porter et à pratiquer une certaine de forme de détachement quant à la maîtrise de nos vies. En effet, le
fait de ne pas tout comprendre permet de faire confiance aux autres et ainsi de vivre au jour le jour. En résumé,
ces 5 mois vietnamiens nous ont fait aller à la rencontre de l’autre.

Vietnamicalement, Mathilde et Aude

Remerciements :

- M. Cezana qui nous a mis en relation avec le Dr Reymondon
- Le Dr Reymondon qui nous a mis en relation avec Jean Lapalus et le comité de jumelage Donzy le national - Hoa
Hai
- Jean Lapalus sans qui ce projet n’aurait jamais vu le jour. Il nous a transmis son amour pour ce pays et nous a
prodigué une multitude de conseils qui nous ont été très utiles durant ces mois. Merci de nous avoir guidées
malgré la distance et d’avoir compris nos besoins !
- l’association qui a été d’un très grand soutien logistique.
- Huy, fidèle intercesseur avec l’association. Ce fut pour nous très rassurant de pouvoir compter sur son aide. Un
grand merci pour le cours de conduite en mobylette, grâce à lui nous sommes devenues de vraies pilotes !
- Les directeurs de l’hôpital général de Da Nang pour l’expérience professionnelle et humaine que nous avons
vécues au sein de service de Soins Intensifs.
- Notre chère amie Loan et sa famille pour nous avoir hébergé durant ses mois. Elle a été pour nous un appui
formidable lors de notre découverte de la ville et durant notre séjour.
- Sœur Léonard qui nous chaleureusement accueillies au sein de sa communauté ainsi que toutes les sœurs que
nous y avons rencontrés.

