
  
 Chers amis, 
 

En Septembre 2014,  j’ai effectué un voyage mission-
naire en Inter-Iles (Ile Maurice, Les Seychelles,  Madagascar 
et la Réunion.)  

Mon voyage a démarré par une  participation à l’ As-
semblée Générale de l’Inter-Iles qui a eu lieu à l’Ile Maurice 
à Rose-Hill. 

Nous avons réfléchi ensemble sur leur bilan et les  pro-
jets respectifs avec beaucoup de sérénité, de  sérieux, de ré-
alisme et de créativité. 

Dans un deuxième temps  j’ai pu  rencontrer plusieurs 
équipes de Maurice, de l’Ile de la Réunion et de Madagascar 
(Diégo, Antananarivo, Tamatave et Sambava) 

Beaucoup de questions rejoignent les autres mouve-
ments de nos continents et notamment « le vivre ensemble » 
avec un dynamisme, une volonté impressionnante de vouloir 
avancer, de participer à la construction d’un monde plus juste 
et plus fraternel au nom du Christ  qui les réunit profondé-
ment. 

 Bonne  lecture              

     Maryse Robert  

         Présidente du MIAMSI 
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L’Assemblée Générale INTER ILES, 12 au 16 septembre 2014 

Le Relais Inter-Iles Océan Indien! 

 Notre relais regroupe les 

mouvements ACI de Madagascar, 

des Seychelles, de Maurice et de la 

Réunion. 

  
 Maurice – île volcanique. 
Superficie :1 865 km2 - 1 313 000 
habitants.  Il s'agit d'une République. 
 Les Seychelles – archipel 
granitique de 115 îles et îlots. Super-
ficie totale de 455 km2 pour 82 250 
habitants. Il s'agit aussi d'une Répu-
blique. 
 Madagascar – « la grande 
île » (5e du monde en superficie) 587 
000 km2 pour 21 000 000 habitants.  
Egalement une République. 
 La Réunion – île volcani-
que. Superficie de 2 512 km2 pour 
840 000 habitants. C'est un Départe-
ment Français d'Outre-Mer. 
Les îles les plus proches sont Mauri-
ce et La Réunion (200 km). Sinon 
plus de 1000 km environ séparent les 

autres îles entre elles. 
Les Mouvements ACI :  
- A   Maurice : 57  membres   
- Aux   Seychelles : 7 membres    
- A   Madagascar : 54 membres 
- A   la   Réunion  : 20 membres   
Soit au total : 139 membres pour le 
relais Inter-Iles 
  
 Fonctionnement du Relais 
 A tour de rôle, chaque pays 
reçoit : une réunion de Bureau par an 
(Président – Secrétaire –  Trésorier – 
membre et aumônier) 
  
 Une assemblée générale tous 
les 4 ans. Nos pays sont éloignés les 
uns des autres et ces rencontres sont 
extrêmement importantes car elles 
nous permettent de tisser des liens 
entre nous. Ce sont ces liens qui 
« font » notre relais. Toutes les faci-
lités de communication que nous 
offre la technologie moderne ne rem-

placent en aucune manière ces ren-
contres « physiques ». 
  
 Les différents thèmes abor-

dés par les mouvements des diffé-
rents pays entre 2012 et 2014 
 Fondamentaux de la foi : 
* le baptême, 
* la place des laïcs dans l'Eglise, 
* la transmission de la foi, 
* l'Espérance 
* promotion des 12 valeurs fonda-
mentales, 
* la nouvelle Evangélisation …. 
  
 Thèmes de société : 
- la vieillesse, - plaidoyer pour une 
vie simple, 
- le mariage pour tous, 
- L'euthanasie, 
- la pauvreté, 
- éducation à la citoyenneté, éduca-
tion et famille, éducation des parents, 
…. 
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 L’Assemblée Générale de 
Inter-iles a eu lieu du 12 au 16 sep-
tembre à Rose-Hill, Maurice.  
 
 Nous avons eu l'honneur et 
la chance d'accueillir à cette AG, 
Maryse Robert, Présidente du 
MIAMSI, accompagnée de son 
époux André.   
  
 Lygie Raoeliarimanana no-
tre représentante au BI, n’ayant pas 
pu participer à l’AG a 
été suppléée par Mo-
nique Jista de La Ré-
union. Ella Cangy, 
Secrétaire du MIAM-
SI, en vacances fami-
liales à Maurice nous 
a fait l'amitié de parta-
ger une journée avec 
nous. 
  
Les participants: 

8 de Madagascar, 4 de la Réunion, 
2 des Seychelles et 12 de Maurice. 
 
 Le programme établi selon notre 
méthodologie : 
 
 - 1er jour : REGARDER 

Présentation de la région Océan 
Indien  
Présentation de l'Ile Maurice 
Présentation de la réflexion des 
différents mouvements  

Problématique de l'accompagne-
ment des équipes  
Présentation du MIAMSI 
  
- 2e jour : DISCERNER  
Temps de ressourcement spirituel 
en relation avec l'ESE. Rencontre 
avec les autres mouvements Mauri-
ciens 
Messe en paroisse. 
  
- 3e jour : TRANSFORMER Car-

refours pour lister les nou-
veaux défis. Synthèse des 
points forts de l'AG 
  
Mais aussi: 

Rapport d'activités 2010-2014 
Rapport financier 
Présentation des nouveaux 
délégués de chaque pays, 
composant le relais au bu-
reau , et composition du nou-
veau Bureau Inter îles. Les participants à l’Assemblée générale Inter-Iles 



L’Assemblée Générale INTER ILES (Suite) 

Les préoccupations communes 

aux 4 quatre pays: 
  
Redynamisation des équipes (nos 
mouvements s'essoufflent), 
 
Révision de notre manière de pré-
senter notre spiritualité (pour tou-
cher les jeunes et créer 
de nouvelles équipes) 
 
Travailler à l’implica-
tion des membres, à la 
prise de responsabilité. 
  
Poursuivre la cons-

cientisation des mem-

bres à la dimension 

régionale et interna-

tionale (alimenter le 

site). Définir un pro-

cessus d’accompagne-

ment des équipes par les laïcs 

face au manque d'aumôniers. 

 
A cette Assemblée générale, nous 
avons aimé: 
 *L’Organisation 
- Le choix du lieu : cadre agréable 

et confortable 
  
- L'organisation de nos travaux se-
lon notre méthodologie (regarder-
discerner-agir). 
 - La présence de Maryse Robert 
pour le volet international et la pré-
sentation de la prochaine AG du 
MIAMSI.  

 
- La qualité des intervenants sur 
l'Océan Indien et l'île Maurice.  
- La rencontre des autres mouve-
ments d'Action Catholique. Le dy-
namisme de l'ACE (les jeunes qui 

nous montrent le chemin).  
  
- L'appel à avoir une identité de 
l'Inter Iles (Indiaocéanie).  
 - La prière, la présence de Jésus 
dans nos travaux. 
  
 
* Climat général:  

  
-  La  convivialité,  la 
franchise de chacun de 
nous,  l'amitié,  la 
confiance, le courage. 
  
♦ Le  parler  vrai 
dans les motivations des 
nouveaux  membres  du 
Bureau. 
♦  
-  La  journée  détente 
avec la méditation face 

à la mer. La fraternité : une fa-
mille. 
 
Cette AG nous a remis sur les rails.  

 

Extrait du compte-rendu de l’AG  
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Maurice:  Foi et Vie, un concept international ! 

L’inter iles 2014 à L’ile 

Maurice  a été un   renouvelle-

ment des moments forts passés à 

l’inter iles 2013 à Diego Suarez. 

Quelle Joie de revoir  les  délé-

gués  de Madagascar, 

Seychelles et Réunion. 

Nous avons travaillé  en-

semble dans le cadre  pai-

sible et magnifique  du sé-

minaire Inter Iles à Beau 

Bassin  sur le thème « Jette 

ton Filet ». 

 La participation de  
Maryse Robert, la prési-
dente Internationale,  d’abord à 

une réunion de mon équipe de 
base, et ensuite  à l’AG, a vrai-
ment concrétisé le  concept   in-
ternational  de Foi et Vie. 

Nous nous sommes bien 

enrichis  des  partages dans les 
carrefours, des causeries des re-

présentants des diverses organisa-
tions à Maurice : Action catholi-
que des milieux ouvriers, Mouve-
ment des cadres chré-
tiens, intervenant venu nous par-
ler de la Région de l’Océan In-

dien au niveau politi-
que, économique et so-
cial. 

  Chacun est ré-
parti chez soi  ressourcé 
et motivé 

 Nous souhaitons 
bonne chance  au nou-
veau Bureau Inter iles.
           

                      
Vicky Duval 

            Foi et Vie Maurice 

Journée de détente avec temps de spiritualité et de 
partage 



Huit années de Présidence du re-

lais inter-îles! 

A l'AG du relais Inter-Iles 2014 à 
l'île Maurice, s'est terminée ma res-
ponsabilité de présidente du relais 
commencée en 2006 lors d'une AG 
qui se passait à la Réunion. 2006-
2014 : 8 années ! 

Nos AG ayant lieu tous 
les 4 ans, cela fait 2 man-
dats. Je succédais alors à 
Marie-Louise Mauxion 
de Madagascar qui avait 
assuré cette fonction du-
rant les 4 années précé-
dentes. 

Cette responsabilité 

m'avait fait alors très 

peur, connaissant ma 

difficulté à travailler dans la distan-

ce.  

J'avais alors répondu à un appel 

mais cela ne correspondait pas à un 

souhait de ma part. La distance entre 

nos îles et le peu d'attrait pour la 

« fonction » avaient engendré chez 

moi beaucoup d'appréhension et 

d'émotion. 

Mais en matière d'engagement, vous 

le savez bien, l'appel ne correspond 

pas toujours à un désir personnel ! 

C'est davantage une mission au ser-

vice des hommes, du monde et de  

l’Eglise. On répond à l'appel ou 

pas.... Cela a été une leçon pour moi.  

Avec le recul, je peux dire que cette 
expérience a été très enrichissante et 

au final ni angoissante, ni insurmon-
table !!! 

Se retrouver à l'occasion des ré-
unions de Bureau, des AG, des ren-
contres internationales élargissent les 
horizons, tissent des liens.... où fra-
ternité, humilité, attention aux autres 
se conjuguent. 

Je veux remercier toutes 
les personnes qui m'ont 
fait confiance et ont che-
miné avec moi durant ces 
8 années : Yolande, Marie
-Louise, Christophe, Mar-
the, Dora, Françoise, Do-
minique, Joëlle, Corinne, 
Elisabeth, Monique, Ni-
colas, Pascal, Gérard, Sa-
my et bien d'autres enco-
re. A mon tour, je fais 

confiance à la nouvelle équipe qui 
prend le relais et je les remercie. 

Edith de la Giroday 

Past Président inter-îles  
ACI Réunion    
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Un Appel, une Mission au service des hommes, du monde, de l’Eglise ! 

Anciens et nouveaux Bureau Inter-Iles 

 A la fin de l’Assemblée Inter
-Iles,  nous avons eu la joie d’être 
accueillis par  Monseigneur Maurice 
Piat, qui nous a  fortement encouragé 
à poursuivre nos réflexions et nous 
invite à communiquer davantage sur 
notre pédagogie qui s’intègre dans la 
Nouvelle Evangélisation.  
 

 Pendant mon séjour à Mauri-
ce accompagnée par Françoise La-
musse Secrétaire du Relais Inter-Iles 
et Présidente en coresponsabilité du 
mouvement Foi et Vie Maurice, j’ai 
eu la possibilité de rencontrer  des 
équipes  ACI dont les membres sont 
fortement impliqués  pour le déve-
loppement des plus pauvres. Ces en-
gagements  démontrent  que notre 
milieu est attentif  aux autres et n’hé-
site pas à s’engager et à prendre des 
décisions importantes pour l’avenir 

de tous. 
 Rencontre de la Présidente 

de l’Association « Kolektif Rivier 

Nwar » Geneviève Tyack ancienne 

Présidente du MIAMSI.   
«  les biens de la Terre appartien-

nent à tous. Nous sommes tous res-

ponsables de tous  » 
 

 La région se développe à 
deux vitesses, le grand luxe se pour-
suit agressivement et l’extrême pau-
vreté perdure tristement. 
 

 Des grandes propriétés exis-
tent dans la région. Souvent il existe 
sur ces terres des « squatters »L’une 
d’entre elles a vendu ses terres. 30 
familles s’étaient installées là 
n’ayant d’autres lieux pour vivre.  
Vu la vente de la propriété elles de-
vaient être délogées.  Une réflexion 
proposée par un membre de l’ACI, 

faisant partie de cette famille, a été 
faite.  Un gros budget a été alloué 
pour le relogement. Le Conseil 
d’’Administration familial a deman-
dé à cette personne, membre de l’A-
CI, de faire le suivi de ce projet avec 
un architecte sociologue. Le travail a 
été extraordinaire. Les promesses de 
Fiuggi ont été mises en pratique. Au-
jourd’hui ces 30 familles sont logées 
correctement et ont retrouvé leur 
dignité. Cette situation a été un peu 
comme un modèle dans la région, et 
a inspiré l’ONG, Pont du Tamarinier 
pour son action. D’autres propriétai-
res de la région y pensent aussi… 
 Rencontre de L’association 

du Bois Marchand qui travaille  

actuellement sur quatre projets. 

-Enfants des rues -Formation 

-Santé et environnement-Logement 
Maryse Robert  

Rencontres à Maurice:  Un regard vers les plus pauvres! 



 Comme le temps s’envole!  
Même moi, j’en suis surprise! J’ai été 
membre de l’Inter-Îles depuis 9 ans, 
un an comme membre ordinaire et 8 
années comme trésorière. 

 Je me souviens 
avec précision de mon pre-
mier contact avec une ré-
union  du Bureau Inter-Îles 
qui se déroulait à Maurice 
en septembre 2005 à Riviè-
re des Créoles. Je rempla-
çais alors le représentant 
officiel empêché par une 
mission à l’étranger. J’étais 
à ce moment d’avantage un 
observateur qu’un participant. 
Grâce à son regard observateur, le 
Père Ranga, ayant remarqué mon si-
lence, me proposa alors quelques 
questions afin que j’exprime mon 
opinion sur les sujets qui étaient en 
train d’être discutés. C’est à la fin de 
cette rencontre que j’ai été nommée 
membre ordinaire du Bureau Inter-
Iles. 

Récemment, lors de  la dernière ren-
contre qui s’est déroulée à Maurice, 

au séminaire de Rose Hill, du 12 au 
15 septembre 2014, j’ai compris qu’il 
était temps pour moi de passer la res-
ponsabilité à un membre plus jeune. 

En regardant avec recul ces 9 derniè-
res années en fonction, beaucoup de 
bons souvenirs me sont revenus.  Ces 
années ont été l’occasion d’échanges 
sur la bonne forme de gérance, et aus-
si l’occasion de réfléchir, de discuter 
et de partager sur des situations por-
tant atteinte à la dignité humaine. L’i-
nitiation à la Doctrine Sociale de l’E-
glise s’est avérée alors extrêmement 
utile.     

Les thèmes variés identifiés pour les 
réflexions, que ce soit localement, 
pour la région ou par le MIAMSI, le 
mouvement international auquel nous 

sommes affiliés, se sont  avérés 
très enrichissants et stimulants. 

La visite de sites, les rencontres 
avec d’autres partenaires ou des 
ONGs, organisés par le pays 
d’accueil, ont permis au regard 
de s’ouvrir sur l’état des affaires. 
C’était des occasions de vérifier 
le dicton : « la vie met notre foi à 
l’épreuve ! » 

Pendant mon mandat au bureau, 
en 2007, Seychelles a été l’hôte 

et a organisé le Bureau Inter-Île de 
2007, à La Misère, Beauvoir. Je suis 
certaine que ceux qui y ont participé 
en gardent un heureux souvenir. 

Pour conclure, je dois avouer que ces 
années ont été pour moi une vraie 
période de développement personnel, 
professionnel et spirituel.  

Dora Ernesta,  

ACI Seychelles 

  Nous avons été quatre membres  à ré-
pondre à l’appel et à la mission  du Bureau de  l’inter-
îles. 

  Françoise, la mauricienne,  Yolande la malga-
che, Holbert le seychellois et Corinne la réunionnaise.  

 Nous avons en commun  une terre entourée 
d’eau,  si nous nous référons à la définition du mot île. 
Au cours de notre Assemblée Générale du mois de sep-
tembre 2014, qui s’est tenue à l’île MAURICE, nous 
étions tous  face à l’eau, la même eau, le même océan.  
Nous avons évoqué  l’infini, le mouvement, l’ouverture, 
le lien, la nature,  le mystère, la beauté et l’humilité ! 

 Nous sommes quatre personnes différentes, par 
notre culture, notre langue, notre histoire  mais nous 
avons souhaité dans un même élan, reprendre le flam-
beau de nos aînés pour nous éclairer et nous aider à ai-
mer davantage notre monde.  

 Nos îles appartiennent au Monde. 

 Tous les quatre, nous avons pris l’engagement 
de tenir notre lampe allumée pour nous réchauffer et 
nous conduire tous, chaque jour un peu plus loin sur la 
route de l’Eternité ! 

Merci à Yolande, Françoise, Corinne et Holbert.  

Nouveaux membres du Bureau Inter-îles: Tenir notre lampe allumée  

Holbert, Françoise, Corinne et Yolande 

SEYCHELLES: Développement personnel, professionnel, spirituel ! 

Dora Ernesta, AG de Maurice, septembre 2014 

Page 5 



Avant de rejoindre Madagascar , 

j’ai eu le plaisir de visiter les équi-

pes de l’Ile de la Réunion et de vivre 

plusieurs rencontres. 

 

Accompagnée  par  Elisabeth  Barau 
Présidente du Mouvement de l’Ile de 
la Réunion, Edith de la Giroday ex-
présidente de l’Inter-Iles et Monique 
Jista suppléante au Bureau Internatio-
nal du MIAMSI     nous avons visité 
les différentes équipes:    

          Rencontre Accompagnateurs : 

Une cinquantaine de personnes se sont 
réunies pour réfléchir sur le thè-
me : « Comment nos mouve-
ments nous aident -ils à être té-
moins et missionnaires ?» pré-
senté par Maryse suivi d’un dé-
bat. Nous avons cherché 
ensemble ensuite comment ac-
compagner et appeler des person-
nes de nos entourages à venir 
nous rejoindre. 
Nouvelles formes de rencontres : la 

randonnée   

Soixante personnes ont accepté de se 
rencontrer et de dialoguer sur leur vie 
à l’occasion d’une randonnée. Nous 
avons découvert que nous sommes 
différents, nous ne vivons pas tous 
les mêmes réalités tout en étant du 
même milieu social (comment ca-
dres fonctionnaires et cadres dans 
les sociétés qui détiennent le pou-
voir peuvent- ils réfléchir 
ensemble ?) 
              Rencontre Mgr Aubry     

Mgr  Aubry souligne « le vivre 
ensemble » absolument nécessaire et 

bien porté par les chrétiens par le dia-
logue interreligieux. Mais comment 

nos mouvements réagissent face 
aux grandes décisions territoria-
les  ?Ces décisions sont elles le 
reflet de toute la société civile? 
   Rencontre Radio Arc-en-Ciel  

Présentation du mouvement  par 
Elisabeth Barau  Présidente de 
l’ACI Réunion, Edith de la Giro-

day ancienne Présidente Inter-Iles, 
Monique  Jista  suppléante au Bureau 

international du MIAMSI et Maryse 
Robert Présidente du MIAMSI. 
 
 Nous avons expliqué la péda-
gogie de notre mouvement et les ré-
percussions dans nos vies : 
- Notre attention   aux  différentes 
préoccupations  du monde notamment 
l’avenir des Chrétiens dans le monde 
et la montée d’une certaine intoléran-
ce face aux religions. 
-Notre présence à titre participatif au 
Conseil de l’Europeet à titre consulta-

tif à l’Ecosoc à Genève. 
 
 Nous sommes des Chrétiens 
Ordinaires comme l’avait  souligné 
notre fondatrice Marie-Louise Monnet 
animés par la Parole de Dieu. La Doc-
trine Sociale de l’Eglise nous pousse à 
réagir et à défendre les plus pauvres.  
 

Maryse Robert 

Page 6 

ACI A LA REUNION: témoin et missionnaire! 

 Après l’AG tenu à Maurice, Maryse 

Robert a visité les pays, les équipes, 

…accompagnée par Marie-Louise 

Mauxion Présidente du mouvement 

Efikri et de Lygie Raoeliarimanana 

Vice-Présidente du MIAMSI. 

 

 Pour Madagascar, elle a ren-

contré les équipes de Toamasina, 

et  l’évêque.  

 Ci-après quelques impres-
sions  écoutées au cours de la ren-
contre équipe de Toamasina—

Bureau International, du 19 octobre 
2014 : 
 «  Le passage de Maryse nous a ras-
semblés ! » 
 «  Nous étions tous dans la joie ! 
Nous nous aimons vraiment ! » 
 « Bibiane a pris l’initiative de faire 
visiter sa société ! Elle a sauvé la 
face ! 
 « Nous avons tous participé ! » 
 « Nous avons passé une journée très 
riche de découvertes, de connaissan-
ce de soi et des autres, de partage, de 
renforcement des liens ! Nous étions 

proches les uns les autres ! 
 L’international nous a aidé à être 
toujours plus ouverts ! Une dynami-
que est enclenchée : une ferveur 
apostolique est suscitée dans nos 
cœurs ! 
 Le couple Maryse et Robert ont of-
fert leur amitié en venant jusqu’à 
nous à Toamasina et dans la maison 
d’une militante, Josie Christine ! Le 
passage de Maryse à Toamasina 
coïncidait avec la célébration du 
soixantième printemps de Josie, 
Odette, Zoé ! Quelle fête !!! 

  Madagascar:  ferveur apostolique suscitée dans nos coeurs! 

Rencontre avec Mgr Aubry 

Radio Arc-en-ciel 



En plus des équipes de Toa-

masina et d’Antananarivo, Maryse 

Robert, a eu l’opportunité de ren-

contrer la toute jeune équipe de l’A-

CI de SAVA (Sambava, Vohémar, 

Andapa), qui est dans la partie nord 

de la grande île. Georges, l’anima-

teur de l’équipe, et non moins chef 

Cisco du ministère de l’enseigne-

ment dans la région, nous partage le 

témoignage de la création du mou-

vement JIC dans la région, et du 

passage récent des membres JIC en 

ACI. 

 

En 1999, le Père NOVY Ra-
phaël, aumônier national de 
la JIC et nouvellement af-
fecté à Sambava comme 
Curé de la paroisse Sainte 
Thérèse a pris l’initiative de 
créer le mouvement JIC à 
Sambava. Un jour il nous 
(Georges, Sandrine, Dabo, 
Wurfel, Viviane) a invité 
pour nous parler brièvement 
de la JIC. Persuadés par son 
exposé nous sommes déci-
dés de s’engager dans le mouvement  
JIC.  Une équipe est constituée par 
nous susmentionnés. Quelques mois 
après nous avons recruté deux nou-
veaux membres, Francine et Jackson. 
Nous sept, nous avons vécu dans la 
fraternité et elle est devenue la force 
de notre équipe. Nous avons organisé 
plusieurs révisions de vie et c’est à 
partir de cela que nous avons défini 
nos actions (dans la société, dans nos 
familles, dans notre paroisse).  

Exemple : Depuis 2002, nous 
avons pris en main la gestion et la dis-
tribution des médicaments destinés 
aux centres de 
santé et hôpi-
taux publics 
dans le District 
de Sambava. 

En 
2003, vue la 
recrudescence 
de la prostitu-
tion, nous avons 
établi un projet 

pour éduquer et aider les travailleurs 
de sexe. Nous avons obtenu de finan-
cement et nous avons travaillé pour les 
aider à quitter leur travail indigne. 

A partir de 2003, nous som-
mes décidés de créer une deuxième 
équipe de base à Sambava et aussi 
d’implanter le mouvement JIC dans 
les autres villes de la région de SA-
VA : Antalaha, Andapa, Vohémar, 
Ampanefena et Amboangibe. Actuel-
lement le mouvement JIC est forte-
ment implanté dans la région de SA-
VA. Une rencontre annuelle est orga-
nisée, un bureau régional est constitué. 

En 2011, lors du passage des 

anciens membres du bureau national 
de la JIC à Sambava à l’occasion 
Conseil régional de la JIC qui s’est 
tenus à Sambava, ils nous ont parlé de 
l’ACI et nous ont attiré notre attention 
pour  se préparer au passage de la JIC 
à l’ACI. Le Père NOVY Raphaël  nous 
a aussi conseillé de créer l’ACI. 

C’était en 2014 que le projet 
se concrétisait. Nous avons invité la 
présidente nationale de l’ACI/EFIKRI, 
au Conseil régional de la JIC, du 29 
mai au 1er juin pour nous éclairer un 
peu plus sur l’ACI. Nous avons même 
financé son déplacement, ses frais de 

séjour,… Elle était accompagnée par 
l’aumônier de l’ACI dans la Diocèse 
du Nord de Madagascar. Leurs expli-

cations nous ont bien montré que la 

JIC et l’ACI sont deux mouvements 

similaires et cette similitude a facilité 

la prise de décision des autres mili-

tants présents à Andapa de passer à 

l’ACI. Désormais l’ACI est créée dans 
la SAVA et des équipes de base ont 
été constituées. 

Pour  le cas de Sambava où je 
suis, nous sommes   treize (13) et nous 
sommes repartis en deux équipes. 
Comme il s’agit d’un nouveau mouve-
ment, nous sommes maintenant  en 

cours de consultations de gens 
qui peuvent être recrutés com-
me membres de l’ACI. Nous 
sommes en phase de démarra-
ge et nous espérons que l’ACI 
de SAVA suivra le chemin de 
la JIC.   

Georges  Radebason 

ACI Sambava 

  
 Nous avons vécu cette 

belle rencontre avec de nombreux jeu-
nes qui se posent la question : Pour-
quoi et comment intégrer l’ACI et 
nous avons à réfléchir sur ces diffé-
rents aspects qui nous appellent à 
adapter notre pédagogie au rythme des 
plus jeunes et à leurs attentes. 
 
 Mais nous avons vécu aussi 
l’expérience très émouvante et très 
encourageante d’un  rassemblement 
dans la brousse concernant un appel à 
l’alphabétisation. 
 
Le message de Georges notre respon-
sable ACI  était une véritable relecture 

de sa vie  et a forte-
ment marqué les pa-
rents , leurs visages se 
sont éclairés et pour 
ma part cela a été  un 
moment fort de foi et 
d’espérance.      

  
Maryse Robert 
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Madagascar:  Sambava, de la JIC en ACI ! 

     Rencontre avec les divers mouvements 

Appel à l’alphabétisation, Sambava 



 Rencontre avec les équipes de 

DIEGO: 

 Les équipes ont exprimé 
leurs difficultés face à la violence 
des jeunes (jeunes de 8 à 18 ans qui 
sèment la terreur dans la ville. 
 La justice ne peut intervenir 
car elle est corrompue. 
 Les mouvements nous 
aident à surmonter les diffi-
cultés et surtout nous permet-
tent en permanence à ne pas 
sombrer dans la corruption 
 
 Devant ces évène-

ments, notre appartenance à 
l’ONU et au Conseil de l’Eu-
rope prend toute son impor-

tance. 
 

 Nous sommes conscients de 
la violence de ces enfants et de 
l’urgence de les accompagner ainsi 

que  de les protéger. 

 
 Rencontre avec les équipes 

d’ANTANANARIVO: 
  De nombreuses diffi-
cultés dans le pays sont évo-
quées :       
   -  crise institutionnelle, peu 
de confiance, corruption et 
pouvoir de l’argent. 
   - Habitude d’être toujours 
prisonniers des aides extérieu-
res . 
   - les jeunes veulent quitter 
le pays, violence envers les 
enfants. 
   -  Ingérence de la France.  
   -  Problème de langues. 

 Pourtant quelques pistes 
d’espérance : 
   - Eduquer et expliquer aux 
familles et aux jeunes leurs droits et 
la possibilité d’une évolution. 
  - Recherche de la reconnais-
sance Internationale 

 Les équipes nous aident à 
discerner et à comprendre les réali-
tés. 

————— 
 
Cette dernière photo 
est tout un symbole : 
plusieurs généra-
tions  de responsa-
bles du MIAMSI  se 
retrouvent et Made-
leine  de Madagas-
car nous impression-
ne toujours par son 
dynamisme et sa 
volonté d’être tou-

jours présente et accueillante. 
Cette rencontre avec les membres 
Inter-Iles me rappelle combien le 

discernement dans nos actions nous 
provoque,  nous aide à découvrir nos 
mentalités et nous pousse à poursui-
vre notre mission au nom du Christ. 
 
De quel courage, quelles forces  ai-

je pu être témoin au travers de toutes 
ces personnes qui œuvrent  
pour le développement de 
leurs pays. 
 
Nous retiendrons   l’impor-
tance du  métissage  dans 
ces îles .Il y a encore certai-
nement beaucoup de ques-
tions  mais déjà fleurissent 
beaucoup de pistes : 
- réfléchir sur les problèmes 

de l’insularisme.   
- aller vers l’Indianocéanie (certaines 
équipes y réfléchissent déjà) 
- développer une meilleure commu-
nication sur notre histoire, nos défis, 
nos risques. 
- promouvoir l’inter- culturalité, la 
solidarité. 
 
 La clef de notre avenir, c’est 
la jeunesse mais sachons la protéger, 
l’éduquer (grâce à des rencontres 
parents enfants sur la citoyenneté) 
 
 Ouvrir sur le tourisme pour 
fédérer les iles et l’Afrique orientale 
ainsi que  l’Asie. 
  
 Respect du bien commun  (la 

sobriété et le problème de 
l’eau nous rappelle que nous 
sommes tous locataires de la 
planète) 
 
Renforcement de l’Ensei-
gnement Social de l’Eglise) 
Un grand merci à toutes et 
tous pour votre accueil, vos 
partages si intenses  et votre 
foi dans l’avenir ! 
 

Maryse Robert 
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Diégo, Antananarivo, Maryse témoigne! 

1ère rencontre avec les équipes de Tana 

Marie Louise, Lygie, Maryse, Madeleine 

Rencontre avec les équipes de Diégo 



L’Association du Bois  

marchand 

 
 Bois marchand est une 
localité à l’Ile Maurice où durant 
de nombreuses années les habi-
tants ont vécus de nombreuses 
injustices sociales : pauvreté et 
misère notamment caractérisées 
par le chômage, le man-
que d’accès à l’éducation, 
des logements souvent 
inadéquats, l’ isolement, 
divers fléaux sociaux 
comme la drogue, l’al-
coolisme… 
Approximativement sept 
cent familles habitent 
dans cette localité. 
  
 Mais petit à petit 
des ONG y furent lan-
cées, tantôt composées 
d’habitants de l’endroit, 
tantôt de personnes provenant 
d’ailleurs. Puis, un sentiment 
communautaire s’y est développé 
progressivement, avec l’aide du 
département d’Etudes sociales de 
l’Institut Cardinal Jean Margeot 
du diocèse de Port Louis.  
  
 Cette démarche était sou-
tenue par la conviction de permet-
tre à des personnes et des ONG 
de travailler ensemble, avec une 
vision commune et dans un esprit 
d’unité et d’action concertée ; 
c’est ainsi qu’un programme de 
développement communautaire se 

mettait en place peu a peu, avec le 
soutien financier d’un bailleur de 
fonds comme la Fondation Joseph 
Lagesse du Groupe Mon Loisir, 
grand conglomérat mauricien. 
 
 C’est un véritable miracle 
social qui a été vécu dans cette 
localité : les habitants se sont mis 

debout, participent à l’améliora-
tion de leur environnement. Des 
volontaires du quartier appelés 
éclaireurs font le lien entre les 
habitants et  le complexe éducatif 
(construit grâce à la Fondation J L  
au cœur du village).  
 
 En plus d’être un lieu où 
l’éducation est dispensée à plu-
sieurs classes de pré maternelle, 
maternelle et primaire, ce bâti-
ment sert, aussi et entre autres, de 
lieu de réunions pour des femmes 
entrepreneurs habitant l’endroit et 
rencontre mensuelle entre tous les 

partenaires œuvrant au dévelop-
pement de la vie de Bois mar-
chand, comprenant évidemment 
des représentants des habitants 
considérés comme premiers ac-
teurs au sein de ce programme.  
 
Ces réunions permettent d’éva-
luer régulièrement la progression 

des actions menées 
par tous, promeuvent 
un croisement des sa-
voirs fort intéressant 
et riche, permettant 
une continuité dans la 
construction de cette 
communauté d’habi-
tants. Ce n’est évi-
demment pas parfait 
tout le temps, mais 
chaque partenaire es-
saye de se remettre en 
question et d’avancer 

ensemble au plus près de ce déve-
loppement communautaire.  
 
 Ainsi, le village de Bois 
Marchand devient le témoin d’un 
modèle unique et novateur de lut-
te contre la pauvreté et la misère 
au sein de la République de Mau-
rice, mobilisant des citoyens en 
tous genres contre les stigmates 
des préjugés sociétaux, de la dis-
crimination sociale et de l’oppres-
sion.  
 

            Foi et Vie Maurice 
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Maurice: au Bois marchand, un miracle social! 

Grand merci Grand merci Grand merci Grand merci aux personnes qui ont accepté de témoigner, de partager leur vécu, et  celles qui ont traduit les articles. 

Palazzo San Calisto—00120 Cité du Vatican  - Italie — Tél. : (+39) 06 698 871 83   

E-mail: miamsi.rome@gmail.com  /  www.miamsi-rome.org 

Organisation Internationale Catholique et Organisation Non Gouvernementale dotée du Statut Consultatif  

Au Bois marchand, Maurice. 


