J’ai mené le bon combat,
j’ai achevé ma course,
j’ai gardé la foi. 2 Tm 4,7
Le 20 décembre 2020, au terme d’une longue épreuve de santé, cette
profession de foi de l’apôtre Paul a trouvé son plein accomplissement pour
notre

Sœur Catherine-Anselme TRAN THI KIM BAO
de Kiên-An- Hai Phong /Vietnam
décédée le 20 décembre 2020 à Hôchiminhville

Née le 10 août 1929, Catherine est la cinquième d’une famille de 12 enfants qui comptera quatre
prêtres et deux religieuses. L’Œuvre de Saint-Paul était connue au Vietnam par le biais de
séminaristes fréquentant la Librairie Saint-Paul à Fribourg. Connaissant le désir de Catherine de
se consacrer à Dieu dans la vie religieuse, son évêque l’oriente vers l’Œuvre de Saint-Paul pour y
recevoir une formation technique et spirituelle. Ainsi, avec d’autres jeunes qui la rejoindraient,
l’Evangile pourrait être annoncé par la presse au Vietnam. Catherine arrive à Fribourg le 21
septembre 1949 après un voyage tumultueux et risqué. Le 8 décembre 1951 elle prononce ses
premiers vœux. Au moment où s’achève son pèlerinage terrestre elle compte 70 années de vie
religieuse.
L’arrivée de Sr Catherine dans l’Œuvre de Saint-Paul à Fribourg marque un moment historique
pour la Congrégation. Aujourd’hui les Sœurs vietnamiennes au Vietnam sont au nombre de 37
dans 5 communautés.
Aînée des Sœurs vietnamiennes dans l’Œuvre de Saint-Paul Sr Catherine a allié dans sa personne
les qualités humaines et spirituelles d’une « grande dame », à la simplicité et à la discrétion qui
ont marqué les dernières années de sa vie parmi nous. Nous évoquons son parcours pour nous
souvenir et rendre grâce.
Successivement à Fribourg, Dakar (Sénégal) Bar le Duc et Issy les Moulineaux (France) elle a
travaillé dans les services comptables et administratifs des imprimeries. Devenue Secrétaire et
Conseillère générale elle accompagne la Supérieure générale en visite au Liban et vient en aide à
la communauté de Fort de France (Martinique). L’accompagnement des jeunes professes lui est
aussi confié pendant un temps (1967-1974)
En 1974 c’est le départ pour le Vietnam avec deux Sœurs : implantation d’une petite
communauté, engagement dans l’imprimerie Caritas et pendant 18 ans à l’administration du
journal « Catholique et Nation ».
A l’heure de la retraite professionnelle les traductions de documents à l’intérieur de sa famille
religieuse seront son occupation favorite. A la fois fervente religieuse et femme d’affaires, Sr
Catherine a servi pendant 40 ans la mission de la Congrégation et son développement.
Elle avait demandé dans la prière d’être « flamme chaude et lumineuse qui éclaire les esprits de la
Vérité et embrase les cœurs de l’Amour de Dieu. » Et il en fut ainsi.
Au moment où nous remettons notre Sœur Catherine entre les mains du Père, notre émotion
s’accompagne d’une profonde action de grâces pour ses 70 ans de vie religieuse dans l’Œuvre de
Saint-Paul.
Ses obsèques seront célébrées au Vietnam, le mercredi 23 décembre 2020, à l’église de Tân Dinh.

La Supérieure générale,
les Sœurs de l’Œuvre de Saint-Paul,
et la famille en deuil
Boulevard de Pérolles 44
1700 Fribourg

