
Nous vous remercions profondément de ce que vous êtes, de tout ce que vous 

avez fait pour la gloire de Dieu, pour l'Église et pour nous tous, nous et nos frères 

du Việt Nam. 

* Concrètement, vous avez rédigé, fait quatre 

Livres de Mémoires Histoire de Fondation Ban 

Mê Thuột; et la belle église: avec sœur M. 

Boniface et Monsieur An le fidèle menuisier, 

vous avez construit une belle église en bois 

avec des vitres spécial de style Asiatique et 

Montagnard, belle église qui demeure 

actuellement pour le diocèse de Ban Mê 

Thuột. C'est Dieu qui a tout fait bien sûr, mais 

avec vous et à travers vous. Nous vous en 

remercions vivement de tout cœur. - 

* Vous aimez la Lectio, La Parole de Dieu nous 

parle tout doucement: " Les semeurs qui 

sèment dans les larmes, en chantant, on s'en vient, on s'en vient en chantant, on 

rapporte les gerbes. Ps 126. 

Et si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, s'il meurt, il porte 

beaucoup de fruit (Jn 12,24) 

Bien Chère Mère, oui, ce n'est pas souvenir vague, c'est l’Histoire d'une vie. 

Départ en mission pour notre pays Việt Nam: vous êtes une des Cinq fondatrices 

arrivées en bateau au quai Belgique de Saigon, juste à la page historique et 

politique, le pays en deux Régions: Nord et Sud, le 17 Juillet 1954, et vous êtes 

des grains semés en terre à Ban Mê Thuột le 18 Juillet 1954 - Dans l'obéissance 

répondant à l'appel d'Invitation de Monseigneur Paul Seitz Kim. Evêque de 

Kontum pour la Mission d'Evangélisation et de formation culturelle pour la 

population Édê du Dac lac. Alors les uns les autres des familles commencent à se 

grouper en une Village K. Thông avec les plantations... par vous et sœur M. 

Boniface avec l'aide de la Communauté encore petite, ils ont recu les 

enseignements; catéchisme, passages d'Ecriture Sainte, et sont devenus 

Chrétiens baptisées depuis; nous avons la joie de les revoir, les rencontrer, par 

exemple: Francois Amipi, Raton, H'lin, H'Ner, Madame Maman de sœur Christine 

H'Nhô etc. 



* Voilà Le Saint Esprit travaillait et vous avait aidées à vivre pendant ces années 

de guerre, alors les cinq grains, chacun à sa manière avec la grâce de Dieu, se 

sacrifiaient pour apporter au Việt Nam les semences de la vie monastique: office 

en Latin chant grégorien et travail: plantations, élevage: volaille, cochons, vaches 

etc. 

Jour après jour, Fête après Fête, les années passent et ce qui est précieux, qui 
coûte cher demeure toujours. Ne parlons pas de théories, mais Bien Chère Mère, 
au moment après Laudes, en commentaire de Sainte Règle, vous nous avez dit 
plusieurs fois: " la maîtresse pour notre vie quotidienne est la Sainte Règle" - et 
avec vous, nous apprenons les vertus: l'honnêteté, la loyauté - droiture de cœur 
qui nous conduisent à la vérité, par exemple: l'Autel de l'église du Prieuré Ban 
Mê Thuột, c'est un grand tronc d'arbre taillé à la main et non pas des planches 
bien faites qu'on arrange, et un grand creux à l'intérieur; un travail tout simple 
comme le ménage, l'épluchage, il faut le faire avec générosité bien sûr, mais 
avec bon sens, intelligence et jusqu'au bout, et non pas un travail médiocre, 
n'importe comment; l'humilité, la simplicité sont bien nécessaires mais pas 
simplicité naïve, enfantine... etc... 
grâce à vous, nous continuons le chemin de conversion, nous toutes y compris 
cinq Sœurs âgées, le petit reste de Ban Mê Thuột, ensemble nous disons de tout 
cœur XIN TRI ÂN MẸ (profonde gratitude) - Dans la miséricorde de Dieu, les 
faiblesses et même les péchés de Notre Mère sont purifiés dans le sang 
précieux... de Jésus Christ; nous espérons, que Dieu l'accueille dans sa Lumière 
éternelle, et auprès de Dieu, qu'elle soit bénie et prie l'arrêt de la pandémie, et 
dans la Paix renouvelle la vie de nos frères de partout; et spécialement qu'elle 
protège notre Congrégation et chacune de nous et tous ses amis du Việt Nam -  
Ensemble nous chantons un verset du père Hoàng Kim: 
" Le Christ est vraiment ressuscité. Alleluia!" 
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