
Soeur Anna est née le 21 décembre 

1942 à Buôn Ma Thuột – Việt Nam. 

L’aînée de 9 frères et soeurs, dont 

mère Agnès Tố Hương qui est sa petite 

soeur. C’est elle qui est la première 

d’enfant de la paroisse à être choisie 

pour accueillir les 5 Mères et Soeurs 

fondatrices de Vanves avec un chant 

de cantique Magnificat, quand elles sont venues au Việt Nam en 1954. À 24 ans, c’est 

mère Colomban l’a reҫue au Postulat, elle est entrée au Noviciat en 1967.  

Quand le monastère de Buôn Ma Thuột est transféré à Thủ Đức, elle fait sa première 

profession temporaire le 15 mai 1969, et sa profession solennelle le 14 septembre 

1975, c’est l’année de  l’unification 

du Pays du Nord au Sud.  

Elle a été maîtresse des novices 

pendant 18 ans au monastère de 

Thủ Đức. A la fin de son service, 

elle a supporté un cancer du foie. 

Comme toujours, elle reҫut cette 

croix dans la sérénité et la 

confiance. Elle demande de 

transférer sa stabilité au 

monastère de l’Épiphanie au 

moment où cette communauté 

s'apprête de devenir Prieuré 

simple. Là, elle était présente parmi les sœurs comme la lampe du Saint Sacrement. 

Non seulement les sœurs de la Communauté, mais aussi les hôtes, les amis, les 

voisins … l’aiment tant par sa simplicité, sa joie qui exprime une vie intérieure bien 

profonde. 

Bref, elle est une sœur priante, servante, charitable, obéissante 

et toujours disponible. Elle aime tous ceux qu’elle rencontre et 

est très aimée par eux. Sa vie rayonne de l’amour et la paix du 

Christ. Elle chante facilement avec sa bonne voix et beaucoup 

d'humour même une semaine avant son retour à Dieu.  

Elle fait sa pâques paisiblement en Dieu au 15 mars 2021 dans 

l'entourage des sœurs et des amis de la communauté. 


