
Chers Amis Bienfaiteurs et Amies Bienfaitrices 

A l’approche de la fin de l'année 2022, nous voulons vous adresser nos vœux de 

Joyeux Noël et vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023, pleine de sainteté. 

Ce faisant nous espérons que vous-même et ceux qui vous entourent sont toujours en 

bonne santé et que les choses vont bien pour tous.  

  

 

En regardant le 

chemin parcouru 

durant l’année 

2022 avec toutes 

ses difficultés 

mais aussi tous les 

fruits reçus dans 

un contexte social, 

économique et 

sanitaire très particulier nous ressentons un 

sentiment de reconnaissance et de profonde 

gratitude que nous tenons à vous exprimer.  



Pendant l'épidémie, lorsque 

toutes les activités et la vie 

des enfants comportaient de 

nombreuses préoccupations 

relatives à la santé, aux 

études et à tous les aspects de 

la vie quotidienne, et surtout 

lorsque (c’est arrivé plusieurs 

fois) une trentaine de 

personnes étaient 

simultanément atteintes par le 

covid dans notre maison, nous avons ressenti 

votre touchante  attention et votre affection par vos attitudes bienveillantes et vos 

envois d’aides qui nous sont toujours parvenues au bon moment. C'était réconfortant, 

nous retrouvions de l'énergie et  la  joie de servir auprès des 

enfants. 

 

Cette année, grâce à votre amour et votre soutien 

fidèle, 7 enfants ont terminé leur scolarité et se 

sont intégrés dans la société. Devenus 

autonomes ils ont quitté la famille Thien Phuc, 

mais communiquent encore régulièrement avec 

des frères et sœurs partageant avec eux de 

précieuses expériences de vie.  

 

Par ailleurs, nous avons accueilli 10 enfants nouveaux.  

 

Ainsi, nous sommes maintenant en mesure 

de dispenser dans la maison des 

enseignements à divers groupes d’enfants : 

 

 



- 10 enfants du niveau de l’école  maternelle  

- 6 enfants sourds-muets, 

 - 4 enfants  en retard de 

développement (s’ils 

restent incapables de 

suivre une scolarité 

normale, nous 

 les guiderons vers des 

activités à leur portée). A 

ces enfants 

s’ajoutent de 7h à 

17h une dizaine 

d’enfants du 

voisinage. Ils ne 

sont pas orphelins, 

mais leurs parents 

n’ont pas les 

moyens de payer les frais de scolarité. 

Ils renforcent les effectifs de la classe des maternelles. Leur présence crée un lien 

avec les populations d’alentour et bénéficie aux enfants. 

 

 



Les autres, la majorité, suivent leur 

scolarité dans l’enseignement public 

de sorte que nous avons : 

 

19 élèves dans l’école primaire 

6 au collège 

 

 

 

 

 

 

4 au lycée général 

2 dans un lycée professionnel 

 

 4 jeunes ont réussi à 

intégrer l’université. Ils 

vivent actuellement dans 

un de nos 2 foyers 

d’étudiantssitués au 

centre-villede Sai gon.Dès 

qu’ils disposent d’un peu 

de temps, ils reviennent à 

la famille Thien Phuc pour 

aider les enfants ; leurs interventions sont vraiment très précieuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre d’entre vous 

savent que depuis 

longtemps nous 

souhaitions développer la 

ferme de Suoi Cat que 

nous possédons à 122 km 

de la ville de Saigon. Le 

projet avance. Avec l’aide 

de Dieu dans sa 

providence, les 

installations ont pu être 

réparées et les méthodes 

de culture renouvelées.  

 

Les photos ci-jointes 

témoignent des 

changements. 

 

 Le complexe est déjà plein 

de vie avec des espaces verts, un château d’eau et des réservoirs d’eau, des bassins de 

rétention d’eau, des espaces cultivés, des cochons, des sangliers, des poulets.  

 

Comme vous le savez, les jeunes garçons trisomiques que nous accueillons restent  

avec nous lorsqu’ils deviennent adultes. A présent ils vivent à la ferme, où leur santé 

physique et mentale s'est améliorée, car ils ont trouvé leur place dans des petits 



travaux comme balayer les feuilles, aider à arroser les légumes… et vivent dans un 

espace frais.  

 

Désormais, nous n'avons plus à nous 

soucier du manque d'eau, les deux bassins 

de rétention d’eau et le château d'eau sont 

suffisants pour couvrir toute l'année les 

besoins pour les cultures, l'élevage ainsi 

que les activités humaines. Il y a peu, nous 

avons aussi pu installer un tapis caillebotis 

en caoutchouc sur le chemin menant au 

hangar, aussi pu réaliser un chemin en galet et gravier traversant le terrain, de sorte 

que les conditions de vie et de travail ont été considérablement améliorées. Merci 

Seigneur 

 

 



 

 

Nous voulons aussi vous 

présenter, le nouveau 

coordinateur de la 

Communauté des 

Béatitudes et 

responsable des projets 

au Vietnam, Père Pierre-

Marie HOANG; il a pris  

la sucession de Père 

Paul Dominique qui a de 

nouvelles fonctions au 

sein de la Communauté 

à Blagnac. 

 

Laissez-nous encore vous dire combien nous apprécions votre générosité qui se 

poursuit depuis deux décennies. Grâce à cet attachement fidèle, à cette ferveur, la vie 

des enfants devient de plus en plus stable. La seule chose que nous puissions faire 

pour vous exprimer notre reconnaissance c’est de prier pour vous. Nous le faisons 

tous les jours. 



Nous vous souhaitons ainsi qu’à votre famille, bonheur et bonne santé dans un monde 

qui saura retrouver la paix. 

 

Les responsables du Centre d’accueil Tân Thông 

 

 

 

Les enfants et leur encadrement 

https://photos.app.goo.gl/p1Ps3e5j1Sj8rKRS8 

La ferme 

https://photos.app.goo.gl/nr5UpQfARuQ4s3x77 
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