
  
 

Chères Sœurs, chers Professeurs, chères Anciennes de la Congrégation Notre Dame, 
 

La réunion “Chants d’Oiseaux Célébrant le Soleil de l’Été” s’est terminée avec succès et sur une 

note d’allégresse, laissant dans nos cœurs une douce nostalgie ravivée par des souvenirs 

merveilleux et inoubliables. 
 

Il nous semble encore entendre ces rires résonnants, ces éclats de joie contagieux, entrevoir ces 

visages bien-aimés, si chers et si familiers du temps de notre jeunesse. 
 

La réunion 2017 doit sa réussite à toutes, et chacune de nous, qui ont contribué à lui donner une 

marque spéciale et unique. Mais nous ne pouvons ne pas reconnaître la compétence et l’esprit de 

solidarité de l’équipe organisatrice en charge de l’événement : Mỹ Phượng (79) & anh Quang, Bích 

Lộc (76), Bích Liễu (83), Thuý Anh (80), Tú Anh (80), Kim Chi (81), Nina Tuyết Nga (83), Kim Oanh 

(76), Ngọc Ánh (77), Mai Lan (75), Bích Huyền (83) et Phương Thảo (79). 
 

Dans le même esprit de célébration et d’amitié, “Chants d’Oiseaux des Quatre Saisons” est né, 

comme cette nostalgie d’un Retour que le compositeur Hoàng Giác a mise en chanson: 

Ô ce rêve d’un retour aux amis d’antan 
Ailes d’oiseaux battant au gré des quatre vents 
Chants d’oiseaux de joie flirtant avec les nuages 

Au loin, perdus dans les cieux comme des mirages 
 

Du 4 au 6 Octobre 2019, les “Oiseaux”, anciennes des 3 écoles, Notre Dame du Rosaire (Hanoi), 

Notre Dame du Langbian (Dalat) et Regina Mundi (Saigon), dispersées aux quatre coins du monde, 

vont prendre leur vol vers le ciel ensoleillé de la Californie pour ensemble, une fois de plus, rire et 

bavarder, partager et revivre la joie comme l’insouciance de leurs années d’écolières, tout en rendant 

hommage à cette éducation exceptionnelle reçue des sœurs de la Congrégation Notre Dame. 

L’année 2019 marquera également le 45è anniversaire de la promo 74, le 40è anniversaire de la 
promo 79, et la plupart des anciennes de la promo 77 auront 60 ans. 

 
Le comité d’organisation est en train de se concerter pour élaborer un programme passionnant, 
divers et varié pour les différentes étapes de cet évènement, dons les détails seront communiqués à 
une date ultérieure. 
Nous comptons de tout cœur sur votre présence et participation, car vous êtes, chères Sœurs, chers 
professeurs, chères anciennes et famille, l’âme et la raison de cette célébration. 

 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỰU NỮ SINH DÒNG ĐỨC BÀ 
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