
« Fleurs du Mékong » Voyage Mars 2017

Une découverte heureuse du Vietnam

Fin mars 2017, quelques adhérents  de l'association « FLEUR DU MEKONG », se sont rendus au Sud
Vietnam pour rencontrer les filleules de l'association et particulièrement les leurs.

Ce voyage, mis en place par SALAUN HOLIDAYS, à été une réussite totale, tant au niveau tourisme,
organisation et temps libre nécessaire à la rencontre de nos filleules. Nous avons apprécié le soutien
de ce voyagiste, étant lui-même très impliqué dans l'humanitaire au Vietnam. Nous ne pouvons que
le recommander.

Ainsi, le 16 mars au matin 8 d'entre nous attendons notre avion à l'aéroport de Brest. Il est très tôt,
mais le bonheur de partir nous fait oublier que dans une vingtaine d'heures nous atterrirons à Hô-
Chi-Minh-Ville, certes très fatigués mais heureux.

En fin de journée, nous rendons visite à Sœur Thérésa, afin de cadrer notre visite pour rencontrer nos
filleules. Sœur Thérésa, pleine de douceur, correspond en tous points à la mission qu'elle remplit. La
gentillesse de son accueil nous impressionne un peu, et nous prenons rendez vous pour le dimanche,
à 5 heures du matin, car il y a 160 km de route et la moyenne parcourue est de 35 à 40 km/heure.
Nous partons donc en découvrant des paysages verdoyants,  de plus en plus de rizières,  de l'eau
partout, nous obligeant à plusieurs reprises, à emprunter un bac pour traverser des bras du Mékong.

Nous arrivons enfin dans la paroisse de Thoi Thuan, où nous sommes attendus par une quarantaine
de jeunes filles dont l'association parraine la scolarité, notre émotion est grande de découvrir ces 

A Paris nous retrouvons les autres participants, 
Nous sommes maintenant 12, à attendre notre 
embarquement pour un vol sans histoire. Nous 
retrouvons notre guide qui s'occupe des 
formalités de visa, puis nous commençons une 
visite à travers les rues d'HO CHI MINH ville, 
sous une chaleur écrasante.



enfants, parfaitement alignés dans cette grande salle ouverte, et qui chantent en notre honneur un
chant de bienvenue. Chacun de nous essaie déjà de reconnaître sa filleule, et la tension se fait encore
plus vive, lorsque sœur Thérésa appelle celles dont nous sommes les parrains. Quelques larmes de
bonheur nous envahissent un peu en les découvrant et nous pouvons enfin serrer 

de km pou un déjeuner au village de Can Xay, puis nous repartons pour le village de Hoa Binh où nous
attendent  d'autres  filleules  de  l'association.  Le  prêtre  de  cette  paroisse  nous  reçoit,  toujours
accompagnés de sœur Thérésa, et nous présente les jeunes filles qui sagement assises nous chantent
une chanson de bienvenue. Nous ressentons les mêmes émotions que pour notre visite du matin et
nous découvrons le Père Li Vincent Bang, très dévoué depuis longtemps pour ce village visiblement
très pauvre.

Le même rituel que ce matin est observé pour la distribution des enveloppes et cadeaux ainsi que
pour  la  séance  de  photos,  Puis  nous  sommes invités  à  partager  le  repas  du  soir.  Les  dernières
embrassades avec nos filleules sont un moment émouvant.

Nous reprenons la route vers Hô Chi Minh, un peu déçus de la brièveté de nos échanges, mais la tête
remplie  des  images  et  des  émotions  ressenties  pendant  cette  journée,  nous  promettant  de
renouveler ce voyage dans un délai proche.

Nous  sommes  partis  au  Vietnam avec  un  projet  non  défini  de  2.000  €  environ  pour  aider  aux
infrastructures  d'accueil  dans les  villages  très  pauvres  de ce  secteur,  nous proposons au père  Li
Vincent Bang d'étudier de quelle manière pourrait être utilisé cette somme. Cet argent a été 'récolté'
grâce au travail de 4 étudiants de l'IUT GACO de Morlaix, qui ont œuvré toute l'année dans le cadre
d'un  projet  tuteuré  pour  notre  association.  Nous  les  en  remercions  vivement.  (un  projet  de
construction d'un bloc sanitaire est évoqué, et à ce jour, (juillet 2017), il a été réalisé ).

La  route  du  retour  est  aussi  longue  qu'à  l'aller,  et  il  fait  nuit  depuis  longtemps  lorsque  nous
retrouvons notre  hôtel.  Nous promettons à  sœur  Thérésa  de la  revoir  avant  notre  départ,  et  la
remercions pour son dévouement. 

Les 10 jours suivants, nous visitons, en compagnie
de notre guide Chu, d'abord en complément,  le
delta  du  Mékong,  la  ville  de  Can  Thô  et  son
marché  flottant.  Ensuite  nous  prenons  l'avion
pour  un  vol  qui  nous  mène  à  Hué,  capitale
impériale  magnifique  et  très  intéressante  pour
son passé historique.

dans nos bras nos filleules, visiblement 
très émues elles aussi, ne sachant 
comment réagir avant de nous montrer 
toute leur affection. Puis vient la 
distribution de l'argent des parrainages et 
des petits cadeaux de l'association, suivie 
d'une séance de photos où tour à tour, 
chaque filleule se livre à cet exercice, 
puis plus naturellement ce sont elles qui 
demandent à être photographiées en notre 
compagnie, l'atmosphère est plus 
détendue, mais à midi  il faut nous quitter 
car nous sommes attendus à une trentaine 



Nous prenons ensuite la direction du sud vers Hoi An pour découvrir son célèbre pont japonais.

Le lendemain nous visitons le site de MY SON, ruines du royaume Champa, puis route vers Quy Nhon
où nous passons la nuit en bord de mer.

Nous continuons vers le sud par la route Mandarine, qui offre des paysages magnifiques, pour arriver
à Nha Trang, une ville très touristique, avec sa plage immense et ses jardins et promenades superbes.

Notre périple nous mène maintenant vers l'ouest, à Buon Ma Thuot, ville en altitude qui offre une
fraîcheur  relative,  puis  le  lendemain  nous  partons  pour  le  lac  Lak,  faire  une  promenade  à  dos
d'éléphant impressionnante, et  un moment de pirogue sur le lac,  puis  nous visitons le  village de
maisons sur pilotis, et les  M'nong, nous invitent à partager leurs musique et danses dans une de ces
maisons, de façon très chaleureuse et festive.

Enfin, nous reprenons la route vers Hô Chi Min, nous arrêtant pour admirer les chutes de Draynur, et
nous terminons notre voyage par deux journées à visiter et rendre une visite à Sœur Thérésa pour un
au revoir plein de promesses  et d'encouragements à sa juste cause.

Nous  retiendrons  de  ce  voyage  la  découverte  d'un  Vietnam  aux  paysages  magnifiques,  une
population accueillante et toujours souriante, et le bonheur d'avoir rencontré nos petites « fleurs du
Mékong ».

Notre formidable guide et notre groupe homogène sont aussi pour beaucoup dans la réussite de ce
voyage. Notre façon de les remercier, est l'envie de pouvoir partager à nouveau tous ces moments. 

 Annie, Jean-Michel, Marie-Claire, Suzanne, Jean, Sœur Thérésa, Michelle, Jeanine, Martine,
Serge, François, Rozenn, Laurent.


