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Le 27 novembre, l’école de charité de la San Tan Hung a célébré son 20 e
anniversaire de service éducatif gratuit aux enfants pauvres. L’école a ouvert ses
portes le 1er août 2000. À cette époque, les Frères n’avaient ni terrain ni maison
pour construire des salles de classe ; ils n’avaient que leur désir ardent de fournir
une éducation aux enfants pauvres non scolarisés qu’ils voyaient dans les rues,
triant les ordures ou vendant des billets de loterie. Ils louèrent un petit terrain et
commencèrent à construire une maison de feuillages pour servir de salle de
classe à ces enfants pauvres. Se remémorant l’époque de la fondation, certains
Frères qui ont servi dans cette première salle de l’école de charité ont conté de
belles histoires de service aux élèves pauvres dans cette école tout au long de son
histoire.

La cérémonie n’a pu réunir que les élèves et les invités sélectionnés car l’espace
de l’école ne peut pas accueillir plus d’une centaine de personnes. Il y avait une
quinzaine de Frères dont le Frère Visiteur Joseph Le Van Phuong. Au nom des
Frères, le Frère Visiteur a prononcé un discours louant l’excellent travail qui a été
fait et qui continuera à se faire pour offrir une éducation de qualité aux enfants
pauvres dans les années à venir. Il a exprimé sa gratitude à tous les Frères, aux
enseignants et bienfaiteurs qui contribuent à la réussite de cette école depuis
plus de 20 ans.
Cette école est en fait le signe d’une forte association pour la mission éducative
auprès des pauvres. Des personnes et des organisations de différents milieux et
de différentes confessions s’unissent pour soutenir ce projet éducatif pour les
pauvres. Ce sont des enseignants, des Frères, des anciens élèves, des
organisations lasalliennes, des organisations religieuses, des ONG et des
bienfaiteurs qui partagent le même objectif qui est de fournir une éducation
gratuite aux élèves pauvres. Sans leur soutien, ces enfants pauvres ne pourraient
pas accéder à l’éducation. Remercions Dieu pour sa Providence qui se manifeste
dans cet humble projet.

