
Foi et Vie Ile Maurice  

Le mouvement Foi et Vie Ile Maurice comprend 6 équipes et 61 membres avec 
3 aumôniers. 

L’équipe nationale qui se réunit tous les 2 mois, renouvelée en 2014, a décidé de ne pas 

avoir de président (faute de candidature) mais de travailler en collégialité, une expérience 

intéressante qui permet aux membres de l’Equipe nationale d’être solidaires les uns des 

autres, mais avec quand même  un secrétariat solide. Elle est accompagnée par un 

aumônier le père Gérard Sullivan 

Une à deux fois par an un bulletin est publié . 

Régulièrement une assemblée générale  et une retraite sont  organisées (en général ,1 
fois par an) 
Des rencontres ont lieu aussi entre des représentants de Foi et Vie et des représentants des 
mouvements d'Action catholique Ouvriers réunis au sein de la CDMO (Centre Diocésain du 
Monde Ouvrier ) ainsi qu'avec le Forum des cadres chrétiens  .Et cela afin de partager les 
différentes réalités de vie , partager aussi sur un thème précis choisi à l'avance , faire un 
travail de réflexion ensemble. 
Le mouvement est en lien avec la société civile de Maurice à travers notre présence au 
Macoss, entité nationale qui regroupent les Ong de Maurice, (toutes religions confondues). 

 

 

L’année 2014 

Avant de parler de l’année écoulée, nous voulons rendre un hommage particulier à Monique 

Chasteau, fondatrice de notre mouvement mauricien qui nous a quittés  .  Merci Monique 

pour ta joie de vivre, ta persévérance et ton attachement à Foi et Vie. 

   

 

Courant 2014, nous avons eu deux événements marquants pour notre mouvement : 



Tout d’abord il y a eu la journée de retraite/réflexion avec une théologienne 

mauricienne Danielle Florigny  

Nous avons travaillé à partir de l’évangile de la Samaritaine et de l’exhortation apostolique 

du Pape François  «La joie de l’Evangile ». L’éclairage de Danielle a été très riche.  Nous y 

avons découvert des trésors… 

 

 

>L’Evangile de la Samaritaine : la rencontre de Jésus et de la samaritaine près 
du puits nous a beaucoup parlé : comme la Samaritaine, nous avons notre 
cruche emplie de petits moyens pour nous abreuver…mais Jésus nous 
propose de l’eau vive –et l’eau vive est dans l’intériorité- Il nous propose 
comme à la Samaritaine , la source….Si l’on accepte de prendre le temps de 
s’assoir au bord du puits avec Jésus , Il nous aidera à aller toujours plus loin… 
 
>L’exhortation>la Joie de l’Evangile : La foi est de l’ordre d’une relation, de la 
rencontre avec Dieu et non d’une croyance. On ne peut transmettre la joie de 
l’Évangile que si nous l’avons vécue  nous même, dans cette rencontre avec 
Dieu…Retrouvons cette fraicheur de la foi … 
 

 

Puis en Septembre, l’Assemblée Générale Inter Iles organisée par le mouvement 

mauricien qui s’est tenu du 12 au 15 Septembre au Grand Séminaire de Maurice . Nous 

avons vécu un moment fort de partages et d’amitié. 

Pourquoi se réunir ainsi entre chrétiens de la région ? 
 
>le partage de nos vécus respectifs  enrichit chacun de nous. Nous vivons la 
communauté chrétienne d’une manière plus large. Ainsi en plus des délégués 
de la région nous avons rencontrés les mouvements d’Action catholique 
ouvriers et le Forum  des cadres chrétiens… 
 
>les intervenants invités nous ont beaucoup appris par exemple sur la 
situation politique, économique et sociale de la région, nous ont donné envie 
de découvrir plus l’Enseignement social de l’Eglise .On a entendu que 
le «chrétien est un veilleur » et que l’Evangile nous amène toujours à la 
nouveauté « faire l’expérience de Dieu par l’expérience du monde, la présence 
au monde comme expérience de Dieu…»  
 
>nous nous sommes redis qu’il nous faut oser partager avec nos jeunes 
adultes cette joie que nous ressentons de pouvoir s’arrêter de temps en temps 
et relire à la lumière de la foi, notre vie… 
 
 
Cette AG a rassemblé : 

 

o La Présidente internationale du MIAMSI, Mme Maryse Robert, 

accompagnée de son époux 

o 2 délégués des Seychelles, 4 de la Réunion, 8 de Madagascar 



o et pour Maurice, la participation de 10 membres de Foi et Vie ainsi que le 

père Gérard Sullivan, notre aumônier national; de même que 10 invités 

d’autres mouvements d’Action Catholique de Maurice. 

 

 

 

 
 

 

N’oublions pas aussi qu’au niveau du pays, la fin de l’année, en décembre, l’ile  a 
vécu des élections générales.  Le bureau a diffusé le document de réflexion de la 

Commission Justice et Paix à ses membres pour une approche plus réfléchie à cet 

événement, avec des questions aux candidats et des extraits de l’Enseignement Social de 

l’Eglise  

 

 

 



Témoignage 

Nous proposons aussi ci-dessous un texte relatant un témoignage d’Ayle Duval, membre du 

bureau qui a voulu nous faire partager son expérience intéressante en Serbie fin 2014.    

 

 Une expérience unique lors d’une rencontre en Serbie 

« Le vivre ensemble est loin d’être une illusion en Serbie.  

En effet, la République de la Serbie a été le théâtre des pires atrocités qu’a connu 

l’humanité après la seconde guerre mondiale. L’affrontement avec ses voisins a été 

particulièrement meurtrier. La Serbie se trouve aux carrefours de l’Europe Centrale et du 

Sud-ouest ayant des frontières avec la Hongrie au nord, la Roumanie, la Bulgarie à l’est, la 

Macédoine au sud, la Croatie, la Bosnie et le Monténégro à l’ouest et aussi l’Albanie d’où le 

conflit du Kosovo. C’est ainsi qu’elle couvre toute l’étendue de la plaine Pannonien et le 

centre des Balkans.  

 

 

Et c’est bien pour assister à une Assemblée 

Internationale du Service Civil International (SCI) 

que je me suis rendu en Serbie dans un lieu très 

rustique le KATAI TANYA, une ferme se trouvant 

au milieu d’un village du nom de « MALI - 

IDOS » où a eu lieu la rencontre.  Le village est 

lui-même situé dans NOVI SAD, la seconde plus 

grande ville de la Serbie après Belgrade.  Il n’y a 

rien de comparable  avec Maurice vu le nombre 

très élevé des minorités nationales (26)  et ses 

six langues officielles. Notre hôte qui n’était autre 

que la branche serbe du mouvement SCI 

célébrait en 2014 sa dizaine d’année d’existence. 

 

Pour moi, l’aventure avait commencé plus tôt avec les démarches de visa qui prit 

énormément de temps à aboutir. L’Ambassade à Prétoria finit par accéder à la requête et 

me voilà en route pour Vojvodina, cette province au nord de la Serbie. Cela m’a donné aussi 

l’occasion de visiter la Slovénie et la Croatie, deux autres branches du mouvement. Pour 

ces deux pays heureusement j’ai n’ai eu nul besoin de visa. Du 5 Décembre au 10 

Décembre 2014, j’ai pu voir des paysages merveilleux avant de me rendre au congrès qui a 

duré quatre jours du 11 au 12 Décembre 2014 sur la problématique du changement de 

climat « Create a Climate for Peace ». La coïncidence voulant que les Balkans aient été 

frappés par des inondations historiques cette année. 

 

La grande surprise pour moi a été la contenance des repas strictement «végétalien» 

pendant toute la durée du séjour. Ce sont les délégués des branches européennes qui ont 

le plus apprécié les menus en cours et les asiatiques qui ont le plus souffert. J’ai trouvé cela 

innovant de pouvoir passer aux actes après les beaux discours des écologistes qui ne 

peuvent se passer de leur consommation en viande. Il y a aussi la présentation des vidéos 

clips par l’Italie, le Kosovo et la Grande Bretagne qui ont montré beaucoup d’imagination 



dans leur démarche du maintien de la paix et pour arriver à bout des pratiques 

discriminatoires. Le Théâtre pour sensibiliser les jeunes aux réalités de la planète et aussi 

les chantiers mises en place pour encadrer les réfugiés. L’action du groupe du Kosovo fut 

particulièrement appréciée: Une marche invitant leurs concitoyens à rencontrer leurs voisins.  

Par la suite à l’issu d’un vote unanime, le Kosovo accéda au statut de membre. Il y a eu 

aussi d’autres résolutions pour une plus grande cohésion du mouvement afin d’arriver à 

résoudre d’autres sources de conflits et arriver à freiner la montée de l’intégrisme. Nos amis 

de la Serbie purent éventuellement nous faire vivre des moments forts en diffusant et 

projetant live les enregistrements de la guerre et des manifestations qu’ils ont vécus. « Plus 

jamais la guerre » ou « Living in Peace Together » ne seront plus des slogans vu la 

participation et les témoignages des personnes présentes à cette assemblée.  

C’est au Sri Lanka qu’aura lieu la prochaine rencontre. Rendez-vous est donc pris pour 

Décembre 2015 par le mouvement pour assurer la pérennité des projets et  veiller à de  

meilleures applications des stratégies. Le Service Civil International fêtera certes ses 100 

ans d’existence en 2020 mais qu’en sera-t-il de la paix, de l’état de la société civile dans le 

monde et des  valeurs à sauvegarder? Comme dans la chanson: La paix sera moi, sera toi 

et sera chacun de nous.  Bâtisseurs de paix soyez en route pour que la dignité de chaque 

citoyen soit préservée. 

Ayle Duval 

 

Année 2015 

Le travail de réflexion des équipes se fait  sur : 

  > Des révisions de vie qu’elles choisissent elles mêmes,  

  > La lettre de carême annuelle de notre Evêque  

  > Un thème commun  

Cette année nous proposons le thème :"Vivre aujourd'hui le défi de la liberté " 
Thème qui a été pensé suite aux attentats perpétrés contre Charlie Hebdo en début 
d’année et qui a suscité pas mal de réactions dans notre société mauricienne . 
 
Comme chaque  année une retraite est proposée.Cette année elle se fera les 12, 13 
14 juin , retraite organisée à partir des retraites proposées par Léandre Lachance 
(voir sur internet) et qui ont touchées beaucoup de croyants à Maurice et de par 
le monde . 
 

 

 

 

 


