
Les cercles de paroles 
 

Pour contribuer à la construction de paix,  
RTVN propose des occasions de rencontrer l'autre, et des espaces d'écoute. 

 
. Déambuler au travers d'une tradition VN, d'un conte, 
  d'une histoire devient un entraînement à l'écoute,  
 

. Voyager, découvrir les sous-entendus   
 qui, éclairés par toutes les sensibilités en présence,  
 favorise l'universalité. 
 

.  S’enrichir par approfondissement de nos savoirs  
 ou remise en question de nos croyances. 
 
. Communiquer de « là où je suis », et pas sur l'autre,  
 devient un partage, un catalyseur d’apaisement  
 par la prise en compte des différences. 
 
. Cheminer vers une paix, en lien avec nos racines,  
 grâce à la force du groupe.  
 

Quelques exemples de rencontres  
 
Novembre 2016 à Paris et à Marseille  
Rencontre Echanges depuis nos différentes cultures respectives 
autour des versets sur les âmes errantes du poète Nguyên Du  
 

Février 2018 à Marseille et à Grenoble 
Temps de rencontre préparatif à la Fête du Têt :  
la tradition du Génie du Foyer  
et la légende de la métamorphose de la Carpe en Dragon 
 

Eté 2019 à Paris, Troyes et Jouy Le Châtel 
Échanges autour du thème : « être grand parents aujourd'hui » 
A partir de la nouvelle de Bùi Ngoc Tân : « Parents de service » 
  

 Juillet 2021 à Grenoble 
Echange autour du thème de l’espérance 
Introduit par un chant : «Rinascerò Rinascerai »  
(Je renaîtrais, tu renaîtras) 
 
    
 

A quand la prochaine rencontre ? 
 
 N’hésitez pas à envoyer vos attentes à My-Phuong :   
    racinestraditionsvietnam@orange.fr 
 Vos propositions seront les bienvenues. 

Lors du Rituel de Paix    en 2017 
à Một Thoáng Việt Nam, 
j'ai senti que la voie de la paix  
passait par le courage de 

« NOMMER    les   FAITS ». 
Taire une information peut créer  
des erreurs d’interprétations,  
des malentendus,  
des malaises relationnels. 
 

DIRE ce qui est, 
sans dénoncer, sans culpabiliser... 
suppose au préalable une pratique 
d'ouverture, et de pardon.  
 

Vaste projet, long chemin.   
Mais tout chemin aussi long soit il, 
commence toujours par un 1er pas. 
Alors engageons nous dans le 1er pas  
 

L'expérience de côtoyer des personnes 
reliées au Viêt Nam (amicalement, 
historiquement ou familialement)  
permet d'écouter les quêtes de chacun  
pour comprendre, découvrir,  
s'intéresser à ce qui n'a pas été dit, 
exprimé, enseigné,   
qui laisse une faim, un besoin,  
crée une limite,  
séquestre des trésors enfouis. 
 
Quoi faire ? Comment dire ? 
  

EN    S'  EXERCANT à 
L' E C OU T E... 

  
My-Phuong   octobre 2018 


