ECHOS DU VIETNAM – 2021
Saigon, le 22 Janvier 2022
Grâce à Dieu et à la Sainte Vierge, nous sommes passées l’année 2021 en paix. Malgré des
difiicultés (le Covid-19, le confinement totalement…) qui font arrêter nos rencontres
mensuelles, mais nous avions toujours des appels, des activités pour garder le lien et donner
“le feu”. Oui! “Rien n’est impossible à Dieu ! ” (Luc 1, 37). Regardons donc cet année, et
connaitre ce que Dieu a fait pour nour :
1. La formation:

Cours de formation initiale pour 2 pré-associés chez madame
Anne Sam pendant trois jeudis du mois de Mars 2021
1 ère Jeudi : Notre Don du Baptême
2 e Jeudi: La rôle des laiques
3e Jeudi : Anne Marie Martel et l’histoire de la Famille de
l’Enfant-Jésus
2. Retraites et partages online:

Retraite annuelle du 02 au 04 August 2021 avec le thème: “Viens au secours de mon incroyance !”
1e Jour: “Il est heureux que nous soyons ici ! ”
2e Jour: “Je crois ! Viens au secours de mon incroyance !”
3e Jour: “Pourquoi est-ce que nous, nous n’avons pas pu l’expulser ? ”
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Après cette retraite, nous avons fait ensemble l’heure de la Miséricorde et la Rosaire
vivant pour méditer et prier avec notre situation de pandémie en sollicitant la guérison et
la persévérance.
En même temps, nous étions union avec la Famille de l’Enfant-Jésus dans la prière pour
Gabriella (pré-associé canadienne), Veronica (laique chilien) et sa famille, Richard
(burkinabé), etc.

Retraite de l’Avent 2021 :
vivre la Parole de Dieu de
Quatre Dimanche et de
tous les jours, avec les
suggestions de notre
Congrégation et
l’accompagnement de
sœur Loan

L’AVENT– UN MERVEILLEUR TEMPS
MERCI SEIGNEUR !
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3. Retraite à la communauté d’Anne-Marie Martel pour préparer les promesses
Allumer des bougies pour rappeller nos
promesses, et prier avec les deux pré-associés

Deux pré-associés:
Marie Lan et Anne
Sam

4. Messe du 15 Janvier 2022

Premiers promesses : Marie Lan (blue) et
Anne Sam (fleur)

Renouvelées promesses: Marie Hiền
(rose) et Marie Ri (fleur)
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Marie Mai Hương a renouvelé ses promesses au 24 Janvier 2022. (Elle a été absenté
au 15 Janvier à cause du Covid).

5. Activités de Charité

Anne Tam, responsable des activités de charité de notre Association,
donne la nourriture aux pauvres, aux aveugles, …
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Distribuer du riz et des légumes pour les gens confinés

Avec nos sœurs, aider nos maitresses et donner des cadeaux de Noel aux pauvres
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SOUCI DE FAIRE GRANDIR NOTRE ASSOCIATION
En 2020 et 2021, Sœur Loan est allée à Buôn Ma Thuột pour rendre visite Marie Huyên,
une associée et pour présenter notre Famille de l’Enfant-Jésus à sa paroisse. Prions bien
pour la croiture de notre Famille de l’Enfant-Jésus, car “ce que je suis, je le suis par la
grâce de Dieu” (1 Cor 15, 10).

Nos associées et nos amies après la messe du 15 Janvier 2022
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