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LETTRE OUVERTE
aux amis lecteurs et bienfaiteurs
Sur l’initiative et avec la permission du Curé de la Cathédrale Notre-Dame de Saigon, nous,
les religieuses de la Congrégation Notre Dame (Vicairie du Vietnam), organisons, en cette fête de
Pâques 2010, une collecte pour solliciter votre soutien et assistance dans notre projet de créer un
foyer de jeunes filles à Thạnh An (à quelque 250 km de HCM Ville).
En effet, nous avons reçu l’appel de l’évêque de Long Xuyên pour ouvrir un foyer pour
jeunes filles, en accord avec notre charisme de religieuses vouées à l’éducation des filles, fondées il
y a plus de 400 ans en Lorraine.
Dans cette région rurale de la province de Cần Thơ, il n’existe pas d’écoles de villages pour
les études secondaires du 2nd cycle, aussi les élèves de ce niveau doivent-ils parcourir tous les jours,
en barques, les multiples canaux qui les acheminent au lycée de Thạnh An, précisément là où nous
projetons notre foyer. Comme c’est une zone inondable et inondée à chaque saison des grosses
pluies, les plus démunis des élèves abandonnent l’école aux premières pluies, faute de bicyclettes
ou d’autres moyens accessibles.
Ce sont les jeunes filles de ce milieu défavorisé que nous visons en premier lieu. Nous les
accueillerons comme pensionnaires ou demi-pensionnaires, selon les besoins. Nous leur offrirons
gratuitement l’hébergement pour qu’elles puissent vivre et étudier en un lieu sûr. Suivant notre
vocation propre, nous tâcherons de les faire grandir et s’épanouir de corps et d’esprit. Elles seront
suivies pour découvrir leurs capacités, pour s’orienter professionnellement. Nous travaillerons à
leur promotion humaine et sociale, pour qu’elles deviennent des épouses et des mères capables de
construire leur propre foyer ainsi que la société.
Dans le concret, nous souhaitons pouvoir héberger une centaine de jeunes filles. Ce nombre
pourrait augmenter dans le futur, car sur place, la municipalité envisage d’agrandir encore son
collège et son lycée, ce dernier comptant déjà, à ce jour, 3.000 élèves.
Devant ce besoin immense de la jeunesse féminine rurale, nous nous permettons, chers amis
lecteurs et bienfaiteurs, de solliciter votre générosité.
Veuillez agréer l’expression de nos remerciements anticipés, ainsi que nos vœux priants
pour une joyeuse fête de Pâques et un Temps Pascal de lumière et de paix, pour vous et pour les
vôtres.
Pour les Sœurs de la Congrégation Notre Dame,
Vicairie du Vietnam,
Sœur Marie-Thécla TRẦN Thị Giồng
Provinciale

