
Concernant l’Orphelinat OMI (Maison de la Miséricorde) à Búng, Bình Dương, Viêt Nam 

Cher Père Vincent, vous trouverez ci-joints les plans et devis de notre orphelinat OMI « Maison de la 
Miséricorde » ; et ci-dessous quelques photos des enfants. 

Nous sommes allés visiter leurs villages ; nous avons constaté à quel point la vie y est difficile (cf. 2 
photos ci-jointes). Nous voulons construire un pavillon résidentiel pour pouvoir accepter la charge 
supplémentaire de 80 à 100 enfants. Ils pourront ainsi être bien nourris et aller à l'école : c'est là notre projet. 

– La construction d’un pavillon à 1 étage coûte environ 3 214 000 000 VND [soit 118 000 EUR] ; 
– Si l’on passe à 2 étages, cela coûtera environ 4 324 000 000 VND [soit 158 000 EUR]. 

Nous assurons actuellement l’éducation de 76 orphelins et enfants issus de familles vivant dans des 
conditions extrêmes. Leurs origines : 

– 25 enfants Vietnamiens Kinh. 
– 29 enfants d’ethnie Hmong 
– 12 enfants d’ethnie Mnong 

– 5 enfants d’ethnie Mạ 
– 3 enfants d’ethnie Khmère 
– 2 enfants Vietnamiens d’origine chinoise. 

Cher Père Vincent, merci de vos efforts pour contacter des bienfaiteurs qui aient au cœur l’amour des 
enfants pauvres, et prêts à les soutenir pour qu’ils puissent avoir une éducation saine, et une scolarité 
effective. À tous ainsi qu’à vous-même, nous souhaitons une bonne santé et la bénédiction de Dieu. 

Votre fils, Joseph Ngô Xuân Hiến, o.m.i. 
 

➔ VOIR LES PDF CI-JOINTS (PLANS ET BUDGET) 
 

 

Visite du Père Vincent Gruber (en haut à gauche) au printemps 2018. 
Le Père Joseph Hiến est debout à la droite des enfants 



 

 La salle à manger commune de la Maison de la Miséricorde 

 

Le directeur avec quelques pensionnaires             

 

Visite du P. Roland Jacques, Vicaire provincial, appelé « Grand-Père » 



 

Le départ à l’école est une fête (les plus grands vont à vélo)      

 

Le jeune Nam, bénévole au service de la maison, visite la famille  
     d’un des enfants. Nam est actuellement postulant OMI 

 

La même maison familiale – maison typique des minorités      


