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mad’Action   

" J’invite à l’espérance qui « nous parle 

d’une réalité qui est enracinée au plus 

profond de l’être humain, 

indépendamment des circonstances 

concrètes et des conditionnements 

historiques dans lesquels il vit. Elle nous 

parle d’une soif, d’une aspiration, d’un 

désir de plénitude, de vie réussie, d’une 

volonté de toucher ce qui est grand, ce qui 

remplit le cœur et élève l’esprit vers les 

grandes choses, comme la vérité, la bonté 

et la beauté, la justice et l’amour. […] 

L’espérance est audace, elle sait regarder 

au-delà du confort personnel, des petites 

sécurités et des compensations qui 

rétrécissent l’horizon, pour s’ouvrir à de 

grands idéaux qui rendent la vie plus belle 

et plus digne ». 

Marchons dans l’espérance !"  

Pape François N°55 - Encyclique "Tous frères"  

Association  humanisante  
À  but  humanitaire  
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Rédaction : Philippe COURTOT 
Sr Martine SIMON 

Merci à toutes les personnes qui ont participé 
à la réalisation de ce journal en ayant apporté 
des articles, des photos ou des idées... 

A 
nnée de la Covid, année de la solidarité… 

Cette période de vie avec la pandémie, alors qu’elle n’est pas 

encore terminée, a provoqué une prise de conscience pour 

beaucoup d’entre nous. Bien que chacun ait probablement vécu 

différemment la période de confinement, elle nous a permis 

d’identifier nos priorités et de nous recentrer sur ce qui nous paraît 

essentiel. 

Comme toute expérience, cette période a été initiatique et nous en 

sortons profondément changés : Qu’est ce qui m’a le plus manqué ? 

Qu’est-ce que j’ai découvert, ou redécouvert pendant cette 

période ? Quels sont les changements salutaires que j’ai pu adopter 

pour mieux supporter cette période ? Comment ont évolué mes 

priorités ? Qu’est-ce que le confinement a fait de moi ? 

Pour couper la progression de l’épidémie, nous avons eu à prendre 

soin de nos proches, de nos amis et de nos frères, qui nous étaient 

souvent inconnus. Ce fut le grand paradoxe de cette période : nous 

rapprocher des gens tout en restant à distance… En introduction à 

son encyclique Fratelli tutti, le pape François cite saint François 

d’Assise qui déclare heureux celui qui aime l’autre « autant lorsqu’il 

serait loin de lui comme quand il serait avec lui »... 

Le fonctionnement de l’association a profondément été chamboulé 

du fait de cette nécessité d’observer la distanciation sociale 

nécessaire : plus d’opérations de Carême, plus de soirée à thème, 

plus de marchés de Noël… Ces éloignements ont été préjudiciables ; 

nos sources de financement des actions se sont taries. 

Nos pays partenaires sont eux aussi exposés à la vague de 

pandémie, mais il semblerait que les peuples malgache, 

camerounais ou centrafricain soient moins sensibles que d’autres 

populations à travers le monde. Cependant, les besoins de nos 

bénéficiaires sont toujours présents et parfois encore plus prégnants 

du fait des confinements imposés sur la base du principe de 

précaution. C’est pourquoi, depuis le mois de mars dernier et malgré 

le contexte, Mad’Action a soutenu l’ensemble de ses bénéficiaires et 

accompagné financièrement les projets sélectionnés avant le 

confinement. 

Cependant, du fait des actions de financement qui n’ont pas pu se 

tenir ces derniers mois, mais aussi parce que les traditionnelles 

ventes de Noël ne pourront pas avoir lieu, Mad’Action est inquiète 

en imaginant le budget de la prochaine période ; les moyens de 

l’association sont en nette régression. 

Nous savons quelles sont votre fidélité et votre amitié à l’adresse de 

nos bénéficiaires et cette année, plus que les précédentes, nous 

osons solliciter votre générosité au travers d’un appel aux dons. 

Cette année, ce sera pour Mad’Action le seul moyen de pouvoir 

financer les projets de parrainage, de construction de l’école de 

Nzila, la réfection du foyer victoire à Belamoty et la requalification 

du dispensaire de Mahaboboka. 

En vous espérant tous en bonne santé, nous vous remercions par 

avance pour votre générosité et vous souhaitons une bonne lecture 

de ce nouveau journal. 

Nicolas SEGLAS 
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Tuléar, l’école des enfants de la rue, 
l’université privée ESSVA à 
Antsirabe, les futurs frères Nicolas 
Barré, les Soroptimistes de Tuléar, 
et bien sûr, « les Goélands » avec Sr 
Tiana ; ils ont comme toujours 
accueilli l’association avec un 
magnifique concert très touchant. 

Il était important de rencontrer les 
parrainés ; concrétiser cette relation 
entre eux et l’association et redire 
les grands principes du parrainage MAD. 
Notre projet est de pérenniser et 
favoriser les parrainages étudiants en 
facilitant les échanges entre la 
commission en France et les antennes 
locales. 

Les visites dans les brousses ont permis 
de faire l’état des lieux afin d’envisager 
des projets pour l’année à venir : salles 
de classe à remettre en état, bâtiments 
attaqués par les termites à réparer, 
bibliothèques à réorganiser 
(rapprochement avec la DIDEC), les 
constructions du foyer Victoire à 
réparer et repenser.  

Des constats ont été dressés concernant 
les dispensaires : pas de sœur médecin, 
difficulté de faire 
venir des 
médecins, des 
médicaments, 
du matériel dans 
ces brousses 
isolées des axes 
routiers. D’où 
l’urgence de 
mettre en place 
un « plan 
santé » : requalifier les bâtiments, 
définir un plan d’équipement pour 
chaque dispensaire, mettre en œuvre 
un mode de financement régulier des 
médicaments, accompagner la 
formation des intervenants, favoriser la 
réalisation de stages. 

Des temps de relecture quasi journaliers 
nous ont confirmés dans la 
nécessité d’œuvrer pour 
des projets minimes au 
service des brousses. Nous 
pouvons nous appuyer 
davantage sur les 
antennes locales : les 

AG MAD 

14 mars 2020 

Retour sur l’AG 2020 

C 
ette assemblée générale a eu lieu la 
veille de l’entrée en confinement de 

la France pour enrayer la pandémie de 
Covid-19. La question de reporter cet 
événement MAD s’est posée au sein du 
conseil d’administration. Beaucoup 
d’incertitudes nous ont fait hésiter : le 
nombre de personnes prêtes à venir, les 
contraintes sanitaires à mettre en place 
pour assurer la sécurité de tous… Au vu 
de l’évolution de cette pandémie, la 
situation étant toujours incertaine, nous 
nous félicitons d’avoir pris le risque 
d’organiser cette assemblée générale  
dans l’amphi du lycée Rey à Bois-
Guillaume le 14 mars 2020. 

RAPPORT MORAL 
Mission de transmission 2019 

Cette mission a été réalisée dans le 
contexte du changement de présidence 
de l’association. Il s’agissait 
d’officialiser, de concrétiser auprès de 
nos amis et partenaires de Madagascar 
la nouvelle présidence de Nicolas 
SEGLAS. Ce fut l’occasion de repréciser 
la ligne directrice de l’association, de 
participer et financer des projets 
minimes, dans l’esprit de Nicolas Barré.  

La petite équipe de volontaires pour 
cette mission a éprouvé la joie de 
retrouver nos amis volontaires 
malagasys et se sont lancé ensemble 
dans cette aventure humaine. Car 
l’amitié a besoin de rencontres réelles 
pour donner corps à nos 
échanges, pour partager des 
souvenirs et construire l’avenir 
de Mad’Action.  

Joie aussi de retrouver les 
sœurs en ville et dans les 
brousses. Et puis toutes ces 
belles rencontres : le docteur 
RAKOTOMAVO et le docteur 
Justin de la clinique St Luc à 

jeunes qui nous ont accompagnés ont 
démontré une profonde implication et 
de réels savoir-faire. 

Projection du film de Patrick TALOM 

Nous avons projeté le film « Ma force 
de vivre » de Patrick TALOM. 
Mad’Action est en train d’établir un 
partenariat avec une des actions de ce 
Camerounais paraplégique dont la force 
de vivre a séduit chacun. Le projet 
« Rampes pour l’éducation » a pris jour 
et Mad’Action en sera partenaire.  

Les marchés de Noël 

Une nouvelle dynamique a été mise en 
place pour permettre à Mad’Action 
d’étendre son périmètre de visibilité 
autour de Rouen : un gros marché par 

an alternativement 
sur les trois lieux 
Mesnil-Esnard, 
Bois-Guillaume et 
Gournay en Bray. 
Puis multiplier les 
petits marchés 
dans les écoles ou 
à la sortie des 
messes de 
différents lieux. 

Cette année, nous avons fait 7 marchés 
de Noël : un grand marché à l’Institution 
Rey à Bois-Guillaume ; 3 marchés en 
sortie de messe à Mont-Saint-Aignan, 
Mesnil-Esnard et Gournay en Bray ; le 
marché de l’école de la Providence et la 
journée des talents de Rey. 

Ce monde lancé comme un bolide dans sa course 
folle, ce monde dont nous savions tous qu’il courait 
à sa perte mais dont personne ne trouvait le bou-
ton « arrêt d’urgence », cette gigantesque machine 
a soudainement été stoppée net. A cause d’une 
toute petite bête, un tout petit parasite invisible à 
l’œil nu, un petit virus de rien du tout… Quelle iro-
nie ! Et nous voilà contraints à ne plus bouger et à 
ne plus rien faire. Mais que va-t-il se passer après ? 
Lorsque le monde va reprendre sa marche ; après, 
lorsque la vilaine petite bête aura été vaincue ?  
A quoi ressemblera notre vie après ? 
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Ils nous accompagnent depuis plusieurs années 

Les actions financées en 2018 

En novembre, suite à la mission, 
l’antenne de Tuléar (Dayah) a remis un 
dossier très complet sur les actions à 
réaliser : 

 La mise en peinture des salles de 
classe de Mahaboboka : 585 € 

 La réfection de la clôture du foyer 
Victoire de Belamoty : 400 € 

 La réhabilitation des cases du foyer 
Victoire de Belamoty : 920 € 

 Le remplacement de tables/bancs à 
Belamoty : 360 € 

Les équipes FHC à l’institution Rey ont 
mené des modules MAD’ACTION 
animés par Sr Marie-Louise, Yannick et 
Yves. Plusieurs thématiques ont été 
abordées et des actions ont été 
réalisées afin de récolter des fonds au 
bénéfice des œuvres de Mad’Action. 

Les parrainages 

Suite à la mission 2019, une nouvelle 
dynamique est mise en place avec une 
base de données et des outils 
numériques. Le pôle parrainages 
travaille en équipe et fait un point 
régulier 2 à 3 fois par mois. Une 
campagne de recherche de parrain a 
été initiée en suscitant l’envie de 

parrainer le « projet » d’un étudiant : 
mise en avant des projets 
professionnels des jeunes, campagne de 
communication nominative, souci de 
faire comprendre davantage et 
d’intégrer l’esprit MAD. 

Sur Madagascar, il y a 24 parrainages en 
cours, 6 suspendus et 16 parrainages 
possibles identifiés. 7 parrains se sont 
proposés pour accompagner les projets 
professionnels de certains filleuls.  

Il faut insuffler cette dynamique dans 
les autres pays partenaires… 

Les actions pour 2020 

Elles ont été décrites à l’AG et vous 
pouvez les consulter dans l’article qui 
leur est consacré de ce journal. 

Structuration de l’association 

La nouvelle organisation en 6 pôle a 
déjà été présentée dans le journal 37 
de décembre 2019 : coordination des 
actions, parrainages, santé, 

communication, comptabilité/gestion et 
volontariat. 

Refonte du plan de communication 

Depuis un certain temps quelques 
indicateurs nous inquiètent : baisse du 

L 
e 2 mars 2020, le ROTARY Club de LOUVIERS – Le NEUBOURG 
a choisi de faire don des bénéfices d’une de ses actions à 

MAD’ACTION. La somme de 500 euros participera ainsi au 
lancement du PLAN SANTE mis en place pour parfaire les 
conditions d’accès à la santé dans les dispensaires de brousses 
du sud de Madagascar : Belamoty, Mahaboboka...  

Le ROTARY Club de LOUVIERS – Le NEUBOURG accompagne régulièrement 
l’Association depuis 2009 ; il avait notamment participé à l’équipement des 
laboratoires de sciences physiques et de biologie du lycée du Père BARRE à 
Tuléar. Nous tenons à les remercier très chaleureusement pour leur confiance 
et la fidélité qu’ils nous témoignent. MERCI ! 

Nous rirons en pensant à avant, lorsque nous étions 
tombés dans l’esclavage d’une machine financière 
que nous avions nous-mêmes créée, cette poigne 
despotique broyant des vies humaines et sacca-
geant la planète. Après, nous remettrons l’homme 
au centre de tout parce qu’aucune vie ne mérite 
d’être sacrifiée au nom d’un système quel qu’il soit. 
Et nous appellerons cela la justice. 

Bonjour Thomas et Annie,  
Hier soir nous avons remis le chèque de 500€ à Nicolas Seglas, président 
de Mad'action. Ci joint, une présentation de cette association ainsi que le 
projet auquel vont être affectés les fonds. Nous avons choisi le projet 
malgache puisque nous avons déjà aidé ce projet-là il y a quelques 
années en apportant du matériel médical dans les dispensaires en 
brousse.  
Personnellement, ce projet me tient particulièrement à cœur puisque 
Pierre et moi, nous faisions partie de l'expédition à l'époque. 
Amitiés. 
Eva 

nombre d’adhérents, courriers refusés 
par certains destinataires, adresses mail 
et postales pas fiables, manque d’attrait 
du Blog de l’association. Nous avons 
commencé et nous allons poursuivre, 
car c’est un travail de longue haleine, à 
fiabiliser nos listes de diffusion. Nous 
avons commencé à utiliser une 
application de mailing « Sendinblue ». 
Un nouveau site Internet est en 
élaboration. De nouveaux types de 
support sont à l’étude (kakemono…). 

BILAN FINANCIER 2019 et BUDGET 2020 
Nous n’allons pas ici rendre compte du 
rapport financier qui a été fait par notre 
trésorier, Yves. Si vous êtes intéressé, 
vous pouvez toujours le lui demander…  

Le budget prévisionnel pour 2020 
intègre une poursuite de notre 
engagement dans les 3 pays partenaires 
et des parrainages, le maintien de 
délégations au Cameroun et à 
Madagascar pour suivre les activités en 
cours, la poursuite de nos actions de 
collectes traditionnelles, la réduction de 
nos frais de fonctionnement. Il est 
prévu un déficit de 13000 € qui est 
supportable par l’association. 
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U n certain nombre de projets ont été réalisés dans cette année 2019-2020 à la fois pour la Centrafrique et pour Madagascar.  
De nombreux jeunes ont été parrainés et nous en sommes heureux. Merci à vous, fidèles donateurs. 

Cependant, la pandémie n’a pas épargné les actions souvent nombreuses de nos partenaires, notamment les établissements sco-
laires et les différentes manifestations (soirée MAD) qui ont lieu au printemps. Nous comptons sur votre générosité indéfectible 
pour nous aider à relever les défis qui demeurent sans réponse et que nous vous présentons ci-dessous. Merci de votre solidarité. 

Les projets reportés 

Cameroun 

Des rampes pour  
l’éducation 

Au Cameroun, seulement 3% d’étudiants handicapés 
accèdent au supérieur. 

« les élèves et étudiants 
handicapés ou les jeunes valides 

nés de parents vivant avec un 
handicap sont marginalisés  

au pays » 

En partenariat avec l’association 
PALYROM et Patrick TALOM, 
Mad’action ambitionne la 
construction de rampes d’accès 
aux salles de classe et 
l’adaptation des locaux pour 
permettre l’accueil dans les 
écoles de jeunes à mobilité 
réduite. 

De même, des sessions de sensibilisation seront organisées à 
l’intention des personnels enseignants pour qu’ils prennent 
conscience des besoins spécifiques de ces jeunes. 

La première étape de ce projet consiste en l’identification d’un 
premier établissement partenaire. 

Montant estimatif des travaux : 

3 000 € 

Madagascar 

Plan SANTÉ 

Dans les brousses du sud malgache, 
nous travaillons ponctuellement 
avec les dispensaires de BELAMOTY, 
BENENITRA, MAHABOBOKA… 

Suite à notre dernière visite avec les 
sœurs dans ces dispensaires, nous 
avons pensé mettre en place un 
PLAN SANTÉ qui consisterait à : 

 Réparer certains bâtiments pour 
qu’ils puissent être utilisés convena-
blement, 

 Faciliter l’accès aux médica-
ments et autres fournitures spéci-
fiques,  

 Mettre à niveau des équipements médicaux en fonction 
des besoins réels, 

 Organiser des partenariats avec les écoles en soins infir-
miers pour permettre à 
de jeunes étudiants 
français et malgaches 
de faire des stages 
dans ces dispensaires 
de brousse. 

Montant estimatif pour le lancement du plan santé : 

6 000 € 

Madagascar 

Réfection du Foyer Victoire à BELAMOTY  
Le foyer Victoire permet d’accueillir les élèves qui, habitant loin dans les brousses, ne 
peuvent pas faire le trajet jusqu’à l’école tous les jours. 

Ce foyer, qui existe depuis près de 25 ans, est en partie composé de bâtiments qui n’ont 
pas supporté les intempéries répétées et inhabituelles de ces dernières années 
(changement climatique). 

L’association souhaite entreprendre la 
réhabilitation des bâtiments les plus abimés, 
voire reconstruire certains d’entre eux en 

adoption des dispositions constructives de nature à pérenniser les futures constructions. 

De même, pour que les pensionnaires respectent la discipline souhaitée au foyer, la 
clôture sera remplacée. 

Montant estimatif des travaux : 

5 000 € 
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Mad’Action est partenaire de ce projet. 

Aidez-nous à encourager Patrick. 

Film sorti en 2011 
(pour mémoire) 
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Les actions MAD au lycée Rey 

Ceux qui habiteront sous le même toit, passeront 
au moins 3 soirées par semaine ensemble, à jouer, 
à parler, à prendre soin les uns des autres et aussi à 
téléphoner à papy qui vit seul de l’autre côté de la 
ville ou aux cousins qui sont loin. Et nous appelle-
rons cela la famille. 

Préparation des décorations de la soirée malgafricaine par le module FHC Mad'ac-

tion avec notre sœur Thérèse "internationale" : les jeunes préparent les guirlandes 

et feront ensuite des saynètes pour représenter la vie des femmes malgaches ....une 

grande réussite : notre dernière soirée MAD a eu lieu 

à Bois Guillaume en 2017 ; puis ce furent les 20 ans de 

MAD en 2018 ! Depuis, plus moyen de faire des soi-

rées à cause de la 

pandémie Covid 19 ! 

Vivement l'extinc-

tion de ce satané 

virus !!!  

P 
our réaliser les projets MAD nous comptons sur vous, bien sûr ! Nous comptons sur tous les 
bienfaiteurs forcément. Nous comptons aussi sur les actions réalisées lors des campagnes de 

Carême dans les écoles, les paroisses, etc… : Ce sont les principales sources de financement de nos 
projets. Merci aux fidèles témoins comme Patkege et un certain nombre d’anciens volontaires MAD.  

Mais savez-vous qu’il existe aussi des modules FHC (Formation Humaine et Chrétienne) au lycée Rey 
de Bois-Guillaume qui sont directement en lien avec Mad’Action ? Cela représentait en 2019-2020 
environ une cinquantaine d’élèves investis dans des projets de financement. Bravo à eux et merci ! 

Inutile de vous dire qu’avec le confinement et les classes en distanciel, l’impossibilité de brasser élèves 
et gens de l’extérieur, tous ces modules sont actuellement en suspens…  

Inutile donc de vous dire que les résultats financiers sont également négatifs ou inexistants…  
Nous comptons donc encore plus sur vous, chers donateurs. 
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Le trombinoscope du CA 

M 
ad’Action, c’est une aventure qui dure depuis plus de 20 ans ! C’est avant tout une aventure 
humaine menée par une équipe qui a évolué dans le temps. 

Ce que nous avons décidé, un jour, d’appeler, pompeusement pour certains, le CA (Conseil d’Ad-
ministration) était au début le « Bureau ». C’est un heureux mélange générationnel et culturel de 
personnes animées par l’appel de leur baptême à devenir davantage frères du Christ dans le 
monde proche et lointain. 
Aujourd’hui, le CA est composé de 11 membres. Le souci d’être davantage connu de vous, adhé-
rents ou bienfaiteurs, nous incite à vous proposer ce petit trombinoscope. Sur ces pages, vous 
pouvez voir 19 personnes (mais qui est la 20ème ?) : nous tenons à présenter également Estelle 
qui n’est pas officiellement entrée au CA et un certain nombre de ceux et celles qui travaillent 
avec nous en collaboration efficace dans leur pays respectif. Leur engagement au quotidien sur le 
terrain, notamment pour les parrainages et les missions, est très précieux. 

Andry Ratovo 

Andry a fait la première mission MADA99 et a voulu 
rendre ce qu’il avait reçu 20 ans auparavant. Andry 
habite dans la région parisienne. Vive la visioconférence 
qui lui permet de participer aux CA MAD. Il est 
entrepreneur dans les logiciels informatiques.  

En tant que responsable du pôle Parrainages, il analyse les demandes 
venant de nos trois pays partenaires et prend en charge le suivi de chaque 
dossier de façon très connectée.  

Yves Roger 

Yves a longtemps été ingé-
nieur dans le pétrole. 
Il sait apporter son expé-
rience de manager avec 
beaucoup d’humilité et de 

bienveillance. Bien qu’arrivé dans Mad’Action 
depuis 3 ans seulement, Yves s’est très inves-
ti dans la mission 2019 à Madagascar. En tant 
que trésorier de l’association, il est respon-
sable du pôle Comptabilité/Gestion. 

Nicolas Seglas 

Nicolas est enseignant en ingénierie des constructions en lycée. 
C’est sa deuxième carrière après avoir été ingénieur dans 
l’industrie. 
Nicolas a participé à plusieurs missions à Madagascar en 1998, 
2009, 2013, 2016, 2019  et au Cameroun en 2010. 
En tant que président de l’association à la suite de Sr Martine, 

Nicolas apporte à Mad’Action sa grande connaissance de l’association puisqu’il 
en fait partie depuis ses débuts, mais aussi son dynamisme et son attachement 
à l’esprit de Nicolas Barré. Il accompagne résolument Mad’Action sur un che-
min de modernité numérique. 

Yannick Resch 

Yannick apporte à l’associa-
tion une ouverture à la Mis-
sion Universelle. Elle est res-
ponsable de ce service sur le 
diocèse. Ses nombreuses rela-

tions, son dynamisme missionnaire et sa con-
naissance du fonctionnement de l’Eglise dio-
césaine sont très utiles. 

Anne-Claire Jeanjean 

Anne-Claire est professeure des écoles dans la 
région parisienne. Très récemment mariée, elle a 
pris un peu de recul dans l’association. Elle a parti-
cipé aux missions 2016 et 2017 à Madagascar. 
Anne-Claire a été précieuse dans le lien avec les 

équipes MAD à Madagascar qui sont constituées de jeunes. 

Astrid Brossard 

Astrid est professeure des écoles à Angers. Malgré 
son jeune âge, elle a fait partie des « anciennes » 
de Mad’Action. Elle a participé à plusieurs mis-
sions : 2006, 2007, 2008 à Madagascar. Avec Cé-
cile Digiaud et Sr Martine, elle a lancé les parrai-

nages pour étudiants. 
Aujourd’hui, Astrid a intégré le pôle Communication où elle gère 
en particulier les réseaux sociaux.  

Sabine Noël 

Sabine a vécu deux ans au Cameroun en tant 
que volontaire Fidesco. 
De part son dynamisme naturel, Sabine est à 
l’aise dans le rôle de responsable du pôle 
Coordination des actions. Elle s’est beaucoup 
engagée dans les missions depuis son entrée 

dans l’association : 2016, 2017 et 2019 à Madagascar. 

Christophe Potel 

C’est notre « Padré » ! Christophe accom-
pagne Mad’Action dans ses différentes déci-
sions en apportant un regard ecclésial depuis 
de nombreuses années. Curé d’une paroisse 
rurale, Christophe doit faire de la route pour 
participer aux réunions du CA. Il connaît parti-

culièrement le Cameroun où il a fait plusieurs missions (2004, 
2008, 2010, 2013) ainsi que Madagascar (2006, 2016). 
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Kathia Elie 

Kathia est directrice de l’école privée Saint 
Marie à Déville-les-Rouen.  
Actuellement en formation, elle apporte 
son aide au pôle Parrainages. Membre de 
Mad’Action depuis 2004, Kathia a long-

temps suscité le lien entre les parrains et les jeunes par-
rainés des trois pays. 

Claude Siégni 

Claude est notre fidèle correspondant au Cameroun 
depuis 2004 où nous avons décidé d’ouvrir Mad’Ac-
tion à un troisième pays partenaire. À l’initiative de 
plusieurs projets à Bafousam ou Congsamba et orga-
nisateur hors pair des différentes missions menées 

avec le père Christophe Potel ou le père Robert de Prémare ou 
encore la dernière mission pour des lycéens avec Sr Martine. 

Estelle Duprey 

Estelle est enseignante. Elle connaît 
Mad’Action depuis les débuts puisqu’elle 
est partie à Madagascar en 1998 avec 
Nicolas en tant que Scoute. Elle a toujours 
soutenu l’équipe MAD par diverses ac-

tions. Ainsi, elle est partie au Cameroun en 2010 en mis-
sion « spéciale ». Aujourd’hui, bien qu’elle ne fasse pas 
officiellement partie du CA, elle travaille avec Andry dans 
le pôle Parrainages. 

Philippe Courtot 

Philippe travaille au rectorat en tant qu’ad-
ministrateur de systèmes d’information. 
Il est secrétaire de l’association depuis 2012. 
Il a fait la mission de repérage en 2017 à 
Madagascar. En tant que responsable du 

pôle Communication, Philippe conçoit les différents docu-
ments et newsletters. Il aime aussi réaliser des films pour 
raconter les aventures MAD de façon vivante. 

Sr Marie-Louise 

En tant que sœur EJPR, elle est le 
lien entre Mad’Action et la con-
grégation. Toujours souriante et 
de bonne humeur, Sr Marie-Lou 
est notre rayon de soleil exotique. 
Malgache et ayant vécu 30 ans en 

RCA, elle apporte son expérience concrète du ter-
rain, des hommes et des femmes vivant dans nos 
pays partenaires. 

Dayah 

Dayah vit à Tuléar. Il est un ancien élève de l’école des sœurs 
St Joseph de Bezaha.  
Il a participé à plusieurs missions MAD (2016, 2017, 2019). Il 
a été l’un des premiers à faire partie des étudiants parrainés. 
Ayant obtenu son diplôme de professeur à l’ENS, il enseigne 

l’histoire à Morombe, une brousse du sud malgache. Il est délégué de l’an-
tenne Mad’Action pour le suivi des parrainages dans la région de Tuléar.  

Charline 

Charline vit à Tananarivo. Elle a participé à plusieurs 
missions MAD : 2016, 2017 et 2019. elle prépare 
actuellement sa thèse de doctorat pour être vétéri-
naire et elle est parrainée par l’association. Sou-

cieuse de faire bénéficier d’autres de ce qui lui a permis d’effectuer 
la fin de ses études, elle a accepté d’être déléguée de l’antenne 
Mad’Action pour le suivi des parrainage dans la région de Tana.  

Elysé 

Elysé vit à Tananarivo. Il a participé à plu-
sieurs missions avec Mad’Action depuis 
2008 où il est devenu le correspondant 
jeune de l’association, puis très vite un 
élément fédérateur pour l’ensemble des 

projets MAD avec les sœurs EJPR à Madagascar.  
C’est lui qui a représenté nos amis malgaches lors de la 
fête des 20 ans de Mad’Action (2018). Actuellement il est 
le responsable de l’antenne Mad’Action à Madagascar.  

Maman Delphine 

Maman Delphine est notre fidèle correspondante de-
puis l’origine de l’association. Pas une mission à Mada-
gascar sans que Maman Delphine ne soit venue spécia-
lement accueillir Sr Martine et tous les volontaires qui 
sont devenus « ses enfants ». 

En 2017, elle a fait sa première mission MAD, heureuse de découvrir 
tous ces lieux et ces réalités de mission en brousse. 

Yvonne 

Yvonne habite à Tananarivo. Elle a participé à plu-
sieurs missions avec Mad’Action. La mission 2008, 
notamment qui était intergénérationnelle. C’est là 
qu’elle a fait connaissance avec Patrice et Marilyne 
Kegelart qui sont devenus ses parrains pour ses 

études. Elle a fait ensuite la mission 2017. 
Elle est maintenant journaliste et fait partie de l’antenne MAD avec 
une responsabilité dans la communication.  

Tantely 

Tantely vit à Tananarivo. Elle a participé à la première 
mission MADA99 et fait partie des membres fonda-
teurs de l’association, habitant Madagascar. Chaque 
fois que Mad’Action a réalisé une mission, Tantely a 
contribué avec sa famille ainsi que Monsieur Modeste 

et Madame Honorine, à la préparation de la venue des volontaires 
sur place à Madagascar. 
Elle fait partie de l’antenne MAD à Tana, notamment le lien entre les 
anciens et les nouveaux volontaires. 

Sr Martine 

Désormais absente des CA... 
mais vigilante et fidèle ... 
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Parrainages 

alors trouvés isolés, loin de leur famille, 
sans cours à suivre, avec des charges de 
logement et nourriture à assumer mal-
gré tout.  

MAD’ACTION s'est donc interrogée sur 
la politique à mener lors de cette pé-
riode de trouble : fallait-il continuer à 
envoyer les sommes d'argent aux béné-
ficiaires des parrainages ? La réponse 
n'a pas été longue à discerner ; nous ne 
pouvions pas laisser la majeure partie 
de ces jeunes, que nous accompagnons 
pour certains depuis plusieurs années, 
faire face seuls à la difficulté d’être con-
finés loin de leur famille. Ils sont bai-

E 
n cette période de pandémie interna-
tionale, beaucoup de personnes ont 

été confinées ; ça a été également le cas 
de jeunes parrainés suivis par MAD’AC-
TION. 

Alors que certains jeunes avaient quitté 
les brousses d'où ils sont originaires 
pour suivre leurs études dans la grande 
ville, beaucoup n'ont pas pu retourner 
près de leurs parents quand le gouver-
nement malgache a prononcé le confi-
nement. Les écoles et les universités ont 
fermé leurs portes pour garantir la dis-
tanciation nécessaire afin d’éviter la 
prolifération de la COVID. Ils se sont 

La situation des bénéficiaires de parrainage  
en période de confinement  

Ils ont encore besoin           de parrains

Noelson Eloi 21 ans 

Originaire de Bezaha et dernier enfant d’une fratrie de 3, Eloi est en 
deuxième année à l’IES-T de Tuléar dans la filière hydrotechnique. Il est 
conscient que l’accès à l’eau potable est une des conditions du dévelop-
pement de son pays et souhaite donc travailler dans ce domaine. 

Projet professionnel : 
Conseiller technique pour la qualité de l’eau, 

voire entrepreneur dans ce domaine. 
Budget parrainage restant à pourvoir : 215 € 

Marie-Louise 21 ans 

Originaire de Tuléar, cette jeune fille brillante a passé le concours 
d’entrée en première année en Génie Civil et Architecture et a 
été admise à l’ISPM (Institut Supérieur Polytechnique de Mada-
gascar) 

Projet professionnel : 

Architecte 

Budget annuel parrainage : 355 € 

Aurélien 22 ans 

Originaire de Antananarivo et actuellement logé chez sa tante, il 
est étudiant en licence 1 au Centre National de Téléenseigne-
ment de Madagascar (CNTEMAD). 

Projet professionnel : 

Sciences et techniques de l’information  
et de la communication 

Budget annuel parrainage : 175 € 

Jean Robert 19 ans 

Originaire de la campagne proche d’Antsirabe, il est le troisième 
enfant d’une fratrie de 5. Ses parents cultivent la terre pour 
subvenir aux besoins de la famille. Ils ne peuvent pas financer les 
études de Jean-Robert. 

Projet professionnel : 

Technicien en environnement 

Budget annuel parrainage : 330 € 

Léontine 21 ans 

Quatrième enfant d’une fratrie de 7 et orpheline de père, elle fait 
ses études à l’INSPF de Tuléar. Sa mère ne parvient plus à assu-
mer financièrement les études de Léontine et de ses derniers 
enfants. 

Projet professionnel : 

Infirmière 

Budget annuel parrainage : 250 € 

gnés dans l’inquiétude ambiante du 
risque sanitaire, exacerbée par l'inquié-
tude de faire face à des charges finan-
cières qui n’auraient pas forcément 
posés de souci en temps habituel. 

Dans ce contexte délicat, MAD’ACTION 
en concertation avec ses antennes lo-
cales, a décidé de permettre aux bénéfi-
ciaires de parrainage d’utiliser les 
sommes envoyées en février dernier 
pour faire face à la situation particu-
lière. Cette décision a bien entendu été 
adoptée à la condition que les dépenses 
soient logiquement réalisées dans l’es-
prit du parrainage et qu’elles soient 

Manantsoa Fidèle 24 ans 

Deuxième enfant d’une fratrie de 7, il a sacrifié ses études 
longues pour permettre à son petit frère qui avait plus de possi-
bilités que lui de réaliser ses études ambitieuses. Aujourd’hui, il 
souhaite entreprendre des études courtes qui lui permettront 
d’enseigner seulement au collège. 

Projet professionnel : 
Enseignant de collège 

Budget annuel parrainage : 280 € 
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Ils ont encore besoin           de parrains 

Hajasoa Patricia 19 ans 

Originaire des brousses et issue d’une famille sans ressources, 
cette jeune fille a depuis la maternelle été hébergée successive-
ment chez différents membres de sa famille pour lui permettre 
d’aller à l’école. Elle est maintenant étudiante à l’ESVA d’Antsi-
rabe en communication et journalisme. 

Projet professionnel : 
Journaliste 

Budget annuel parrainage : 576 € 

Dany Victorio 20 ans 

Originaire de Belamoty et quatrième enfant d’une fratrie de 6, il 
fait la fierté de sa famille mais aussi son espoir. Il est en effet le 
seul enfant à réussir dans les études et il est actuellement étu-
diant à l’ENS de Tuléar en physique-chimie. 

Projet professionnel : 

Professeur de physique-chimie 
Budget annuel parrainage : 305 € 

André 19 ans 

Orphelin de père et deuxième enfant d’une fratrie de 5, il étudie 
à l’ENS de Tuléar l’histoire et la géographie. André est un garçon 
intelligent et courageux qui se donne véritablement dans ses 
études. 

Projet professionnel : 

Professeur d’histoire et de géographie 

Budget annuel parrainage : 200 € 

Jean de Dieu 19 ans 

Deuxième enfant d’une fratrie de 9, il ne veut plus être une 
charge financière pour sa famille qui compte encore de jeunes 
enfants. Il souhaite aider financièrement celle-ci en ayant un bon 
métier et il étudie actuellement à l’ENS de Tuléar. 

Projet professionnel : 

Professeur de mathématiques 

Budget parrainage restant à pourvoir : 85 € 

justifiées. Certains ont ainsi pu réserver les montants alloués 
afin de les utiliser quand les écoles et universités seront ré-
ouvertes. L’Association est heureuse d’avoir pu, dans ce con-
texte, maintenir l’aide habituellement apportée aux étu-
diants.  

Depuis le début septembre, ces établissements réouvrent 
progressivement et nos jeunes parrainés retrouvent peu à 
peu les bancs de l'école. Ils sont aujourd'hui contents que les 
cours reprennent même si, par pudeur certainement, ils ne 

Rencontre des parrainés et de la mission MAD 2019 : offrande de cadeaux. 

partagent pas leur sentiment d’inquiétude face au risque sani-
taire…  

Depuis le début de l’année 2020, c’est ainsi près de 40 bénéfi-
ciaires qui ont pu, grâce à vous, parrains et bienfaiteurs, pour-
suivre leurs études et appréhender aussi sereinement que 
possible leur future vie professionnelle. 

Nicolas SEGLAS 

MAD’ACTION 

139, rue Vittecoq 

76230 BOIS-GUILLAUME 

parrainages.madaction@gmail.com 

06.09.78.81.98 

Tout être humain a le droit de vivre dans la dignité et de se 

développer pleinement, et ce droit fondamental ne peut être nié 

par aucun pays. Il possède ce droit même s’il n’est pas très 

efficace, même s’il est né ou a grandi avec des limites. Car cela 

ne porte pas atteinte à son immense dignité de personne 

humaine qui ne repose pas sur les circonstances mais sur la 

valeur de son être. Lorsque ce principe élémentaire n’est pas 

préservé, il n’y a d’avenir ni pour la fraternité ni pour la survie 

de l’humanité.  

Pape François—Fratelli tutti 

Et si votre cadeau de 
Noël était le parrainage 
d’un jeune étudiant à 

Madagascar ? 
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J 
e souhaitais vous remercier de 
m'avoir aidée pour mes frais 

scolaires. J'ai bien reçu la somme 
de 402 200 Ar de votre part ; cet 
argent m'aidera grandement à 
continuer mes études ; car 
récemment j'étais convoquée à 
plusieurs reprises au bureau de 
la directrice pour que je paye le 
reste de l'écolage que je dois dès 
que possible. Maintenant je peux me 
concentrer à mes études en espérant 
encore et encore votre aide. 

Je vais vous envoyer bientôt le reçu. Et 
je tiens aussi à m'excuser de ne pas 
avoir pu vous donner de mes nouvelles, 
car le confinement à cause du 
coronavirus nous a causé beaucoup de 
tort. On ne pouvait plus se déplacer ; 
même mes parents n'ont pas pu 
travailler et mes études aussi se sont 
arrêtées brusquement ; mais depuis le 
déconfinement partiel il y a 1 mois déjà, 
on a pu reprendre pas à pas notre vie 
quotidienne y compris l'école ; mais 
pour l'instant on ne s'y rend que par 
demi-journée. 

Merci encore d'avoir investi dans mon 
avenir, je ferai de mon mieux pour 
atteindre mes objectifs académiques et 
professionnels. 

Finoana, le 25 juin 2020 

B 
onjour 
chers 
parrains ! 

Je vais très 
bien, je suis à 
Toliara. 
Désolée si j'ai 
pas pu écrire 
depuis des mois, mais maintenant je 
suis là, et en forme, j'espère aussi que 
vous allez bien. Notre cours était 
suspendu depuis que le Corona virus 
est entré dans l'île. On est encore en 
confinement mais c'est partiel. Je fais 
plusieurs tâches à la maison comme, 
réviser, coudre des tissus, la lessive, et 
écouter la musique. 

J'ai pas grand chose à part vous 
souhaiter d'avoir une excellente 
santé, et que Dieu tout puissant vous 
bénisse. Je vous fais de gros bisous. 

Merci et au revoir   

Rosalie Marie Clémence Raharimalala 

Nous souvenant de ce que nous aurons vécu dans 
ce long confinement, nous déciderons d’un jour 
dans la semaine où nous cesserons de travailler car 
nous aurons redécouvert comme il est bon de 
s’arrêter ; un long jour pour goûter le temps qui 
passe et les autres qui nous entourent. Et nous 
appellerons cela le dimanche. 

Bonjour, 
j’espère que 
vous allez tous 
bien malgré la 
pandémie. Nous 
remercions Dieu 
de nous avoir 
protégés du 
virus.  

Nous vous 
remercions aussi pour toutes vos aides, 
et nous espérons que vous allez 
continuer à nous aider.  

Après avoir passé un stage au centre 
Hospitalier Universitaire Gyneco 
Obstetricale Befelatana pendant 1 mois, 
nous avons repris les bancs de l’école. 
Ma 2ème année en technicienne de 
laboratoire est presque terminée, alors 
je vais passer à la 3ème année pour 
terminer mes études. Car notre examen 
final est presque arrivé, mais je ne peux 
pas le faire sans un compte régulier et 
nous ne serons pas en mesure de gérer 
seuls la situation financière. Nous avons 
donc besoin de votre aide. Voici la 
facture et le scan de l'argent que vous 
donnez depuis longtemps. 

Merci d'avance pour votre aide et je 
promets d'étudier dur. 

Finoana, le 20 octobre 2020 

Les parrainés témoignent 

B 
onjour, je vais bien. 

Merci pour les 
frais de scolarité que 
vous avez envoyés 
pour moi. 

A propos de mes 
études, on fait encore 
les devoirs en ligne 
jusqu'à maintenant. 

Et sur l'écolage, on ne paie pas 
encore. J'ai décidé de ne pas utiliser 
les frais que vous m'avez donnés. 

Je suis maintenant à Tulear avec ma 
famille. 

Mon activité maintenant c'est d'aider 
ma mère sur la fabrication des paniers 
en plastique, et faire les devoirs. Il y a 
des temps où je fais du sport et 
j’étudie un logiciel dont on a vraiment 
besoin pour notre filière. Merci 
beaucoup. 

Marie Louise 

B 
onjour, 
Notre cours en classe d’architecture a déjà commencé depuis deux semaines. Nor-

malement maintenant on finit le programme du 2èmesemestre. On a déjà fini les examens 
du 1er semestre mais les notes nous seront attribuées après la fin du 2ème semestre. 
On passera le stage ouvrier dans des cabinets d’architecture au mois de mars et c’est 
après cella qu’on passera en 2èmeannée. Les reprises du cours ainsi que les rattrapages 
sont vraiment fatigant car on doit finir les cours de 6 mois en 3 mois seulement. Malgré 
tout cella j’organise bien mon emploi du temps personnel pour bien finir à temps tous 
les devoirs. 
Ici je tiens a vous remercier pour les frais de scolarité que vous m’aviez envoyés. 
Comme le jour du noël approche je voulais vous souhaiter déjà joyeux Noel et bonne 
année 2021. 
Bien à vous 
Marie-Louise,  
le 18 novembre 2020 
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Rappel sur le principe  
des parrainages 

Permettre à des jeunes de plus de 18 ans et dans le besoin  
de réaliser leurs études : 

 Le parrainage n’est pas une bourse ! 

 Basé sur le principe de la confiance, de l’amitié 

 Donner régulièrement des nouvelles, des comptes 

 Apprendre à donner gratuitement quand on a eu la chance de recevoir 

Dayah, notre correspondant d’antenne MAD, délégué pour les 
parrainages : « Quiconque accueille un enfant pauvre et 
délaissé accueille doublement Jésus-Christ ». 

J 
e souhaite que vous soyez en bonne 
santé ainsi que tous les membres de 

l'association. On a entendu que vous 
êtes toujours en confinement. Vous 
avez raison, mais ici, chacun continue 
sa vie normale et certains ne portent 
plus leur masque malgré le virus qui 
circule. Pourtant il y a toujours des 
morts de cette maladie. 
En classe nous sommes obligés de 
porter des masques. Actuellement, 
nous sommes en train de préparer 
notre examen qui aura lieu du 23 
jusqu'au 25 novembre et en même 
temps nous préparons un mini-
mémoire pour nous exercer déjà au 
grand mémoire de l'année scolaire 
suivante. Après les examens, nous 
devrons assister à la présentation de 
thèse de mémoire de fin d'année pour 
les étudiants en 3ème année. 

Je vous envoie aussi en pièce jointe le 
budget de mes études de troisième 
année 2020-2021, puis la récapitulation 
de compte de l'année 2019-2020. 

Voilà donc Mr le Président ma petite 
nouvelle, et je vous remercie par 
avance pour toutes les aides que vous 
m'apporterez pour mes études. Sans 
vous je ne peux pas continuer mes 
études. Mille fois merci pour tout et 
que Dieu vous bénisse. 

Au revoir 
HAJASOA Patricia — Antsirabe 
17 novembre 2020 

I/ Au royaume des commerces, 
 les ambulants sont rois. 
Au royaume des pensées, 
 les philosophes sont rois. 
Au royaume de la littérature, 
 la poésie est reine. 
Au royaume des échanges, 
 la CONFIANCE est princesse. 
Au royaume des sentiments, 
 l’AMOUR est empereur. 
Au royaume de la charité, 
 MAD’ACTION est notoire. 

Chers amis de Paris, tout mon être vous est reconnaissant. 
Pour exprimer cette reconnaissance, je choisis le plus beau mot :  

« MERCI BEAUCOUP » 

Poème écrit par Dodé, 
Etudiant en lettres à l’ENS de Tuléar ;  
il souhaite devenir professeur de français. 
Bénéficiaire d’un parrainage MAD’ACTION depuis 3 ans. 

II/ Au royaume des eaux, 
 les océans sont rois. 
Au royaume des végétaux,  
 les futaies sont reines. 
Au royaume des pierres,  
 les montages sont dominantes. 
Au royaume des royaumes, 
 Créateur est éminent. 
Et qu’il bénisse chacun de vous  
et votre famille. 

Nous pourrons décider de transformer tous les 
groupes WhatsApp créés entre voisins pendant 
cette longue épreuve, en groupes réels, de dîners 
partagés, de nouvelles échangées, d’entraide pour 
aller faire les courses où amener les enfants à 
l’école. Et nous appellerons cela la fraternité. 
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Dossier spécial Covid-19 

Madagascar 

Tananarivo 

Avril 2020 

B 
onjour à tous, 

j'espère que tout le monde va bien. 
Moi je vais très bien. 

Ici la situation va beaucoup mieux, on a 
entamé le déconfinement progressif. 

L’État malagasy a découvert le COV une 
tisane comme traitement curatif à la 
maladie. Ils sont très confiants mais on 
reste toujours vigilants en pratiquant les 
gestes barrières. 

Et puis ça devient dur parce que l'argent 
commence à manquer dans chaque 
famille, alors il est impossible de se con-
finer. 

S’ouvrir à plus large que soi 

U n dépassement de soi par l'acceptation de limites. 

"La conversion écologique suppose d'accepter les limites de notre planète et de notre condition de créature, en renonçant à 
posséder toujours plus ou à poursuivre une course en avant activiste ou technologique sans âme. Mais ces limites ne rétrécissent ni 
ne renferment sur soi ou son monde. Au contraire : elles permettent de passer des conditionnements à la liberté, de l'agitation 
anxieuse à la contemplation et à la créativité, de l'isolement à la communion avec toute créature. L'homme s'y déploie en s'ouvrant à 
plus large que lui et découvre ainsi sa vocation profonde à la relation." 

Hélène NOISETTE - CHRISTUS N°264 / Se dépasser ? 

Madagascar 

Tuléar 

1er août 2020 

B 
onjour à tous, 
J'espère que tout le monde va bien  

malgré la pandémie de covid-19. Juste 

un petit flash : Presque toutes les 

régions de l'île sont touchées par le 
Coronavirus. Rien ne va dans nos pays. 

Les gens vivent dans la misère. A partir 

de 15h tous les magasins sont fermés ici 

à Toliara. Tout le monde rentre chez soi. 
Les Malagasy attendent avec 

impatience la saison chaude (mois 

d'octobre). 

Concernant le domaine scolaire, tout 
est suspendu. Il y avait des cours. Les 

examens officiels sont tous reportés 

(septembre/octobre). Toutes les 

universités sont fermées. La prévision 
pour la prochaine rentrée universitaire 

sera au mois de mars 2021. Cela c'est 

pour l'année scolaire 2020-2021. Par 

contre, pour l'année 2019-2020, la 
plupart des étudiants font leurs 

examens à la maison suite à la 

distribution de polycopies par les 

établissements. Pour certains on attend 
toujours des résultats. Par contre, 

certains étudiants ont déjà connu les 

leurs. 

Dayah 

Nous déciderons de ne plus nous énerver dans la 
file d’attente devant les magasins et de profiter de 
ce temps pour parler aux personnes qui comme 
nous, attendent leur tour. Parce que nous aurons 
redécouvert que le temps ne nous appartient pas ; 
que Celui qui nous l’a donné ne nous a rien fait 
payer et que décidément, non, le temps ce n’est 
pas de l’argent ! Le temps c’est un don à recevoir 
et chaque minute un cadeau à goûter. Et nous 
appellerons cela la patience. 

C'est seulement aujourd'hui que j'ai 
accès à Internet. Là, je suis au cyber. 
Mon téléphone est endommagé alors il 
faut que je sorte au cyber café pour me 
connecter. 

J'invite les parrainés à vous envoyer de 
leur nouvelles comme ils le peuvent, 
mais maintenant toutes les écoles sont 
fermées. C'est seulement les élèves en 
classe d'examen qui vont reprendre les 
cours ce mercredi, c'est à dire les élèves 
en classe de terminale qui vont passer 
le bac et ceux en classe de troisième. 

Sur ce, je vous dis à bientôt et portez-
vous bien. 

Je vous garde tous dans mon cœur, 
dans mes prières, vous, chaque membre 
de Mad'action. 

Veloma ! 

Charline 

« La gravité de la crise écologique exige que, 

tous, nous pensions au bien commun et 

avancions sur un chemin de dialogue qui 

demande patience, ascèse et générosité, nous 

souvenant toujours que la réalité est 

supérieure à l’idée. » 

Pape François – Laudato Si’ n°201  
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Ma vie 

d’étudiant 

pendant le 

confinement 

à Madagascar  

B 
onjour, 

Je m'appelle Aurélien, je 
suis un étudiant en informa-
tions et de communication 
d'entreprise. J'habite à Antana-
narivo Madagascar. 

J'aimerais bien vous raconter 
comment j'ai traversé la pé-
riode de la pandémie du Coro-
na virus. 

Le soir du dimanche 22 mars 
2020, le président de la répu-
blique de Madagascar a procla-
mé officiellement que la pandémie du 
Corona virus venait d'atterrir sur notre 
patrie. Donc, à partir du lendemain, on 
a arrêté tous les moyens de transports à 
Madagascar, notamment dans la capi-
tale (Antananarivo), pour éviter la pro-
pagation de cette pandémie. Sur ce, 
nous n'avions plus la possibilité de nous 
déplacer. On reste chez nous et rien 
d'autre à faire que cela. 

C'était ennuyant, mais vu que ce sera 
pour le bien de notre pays, on l'accep-
tait obligatoirement. 

Durant ce moment, personne de mon 
âge n'avait rien à faire que de se con-
necter sur Facebook (tchater avec des 
amis), regarder des films... 

Mais moi, de mon côté, j'ai passé la 
plupart de mon temps libre à apprendre 
le français (surtout l'oral) parce que je 
me sentais encore faible sur cette ma-
tière. 

J'ai fait de la lecture (à haute voix pour 
pouvoir améliorer mon français oral) et 
j’ai parlé tout seul devant un miroir. 

J'avais fait tout cela parce que je voulais 
perfectionner mon niveau de français.  

Actuellement, je ne peux pas dire que je 
suis déjà au niveau, mais je vois que 
j'arrive à m'exprimer assez bien, je n'ai 
plus d'accent (j’en ai mais c'est un ac-
cent léger). 

En plus, j'avais fait des études en ligne 
sur Facebook (avec mes amis). Nous 
avions créé un groupe de discussion 
Messenger pour qu'on puisse se réunir. 
Nous avions traité des exercices en-
semble. 

Durant ce moment, j'ai remar-
qué qu'il y avait un grand 
changement dans notre vie 
quotidienne. Que ce soit so-
ciale ou religieuse. Jusqu'à ce 
moment nous n'avons pas la 
possibilité d'aller à l'église 
(seulement pour les régions 
les plus touchées par cette 
pandémie, y compris la région 
où j'habite). On n’a qu'à suivre 
des émissions sur la télévision 
(il y a un prêtre qui organise 
une messe en direct). Je 

trouve cela très vexant mais je suis obli-
gé de m'y adapter pour mon bien et 
surtout pour ma santé. 

Actuellement, on a déjà la possibilité de 
se déplacer mais seulement ici en ville. 
Le déplacement vers une autre région 
n'est pas encore autorisé. 

La vie quotidienne du peuple malagasy 
reprend peu à peu à la normale. Pour-
tant le nombre des gens atteints par 
cette pandémie ne cesse d'augmenter 
de jour en jour. Mais, heureusement, il 
y a des gens qui sont guéris tous les 
jours par le tambavy CVO qui est fabri-
qué à Madagascar (produits de l'IMRA). 

Enfin, je souhaite que 
toutes les personnes 
atteintes par cette pandé-
mie soient très vite gué-
ries et que la vie quoti-
dienne des gens du 
monde entier reprenne à 
la normale. 

Cordialement, Aurélien 
(Bénéficiaire d’un parrai-
nage) 

Commentaire MAD’Action :  

Le mot malgache habituel pour médica-
ment est « FANAFODY ». La locution 
« TAMBAVY » a pour racine « VAVY » - 
femme, et signifiait historiquement « 
maladie de l’enfant qu’on suppose venir 
de la mère », mais aussi « remède à 
boire pour son traitement ».  

De nos jours, « TAMBAVY » désigne 
couramment à la fois les remèdes faits 
de décoctions et d’infusions, et les 
plantes dont on les tire. Dans beaucoup 
de villages encore, la mise au point d’un 
« TAMBAVY », nécessite pour sa réalisa-
tion, une plante spécifique à chaque 
lignage paternel, cueillie en un lieu pré-
cis lié aux ancêtres.  

Il est donc intéressant de noter que, 
par le choix de cette appellation du 
remède à base de plantes locales, la 
population malgache affirme sa convic-
tion de maitriser la pandémie au 
moyen d’un produit dont l’efficacité est 
notamment due à l’intervention impli-
cite des ancêtres…  

Tambavy CVO : Nom communément 
employé par la population malgache 
pour parler du COVID-Organics, produit 
à base de plantes développé à 
Madagascar et plébiscité à travers le 
monde par le président de la 
république malgache. Il permettrait de 
prévenir, voire de soigner la COVID 19.  

our en savoir plus : 
Article du POINT Afrique  
du 09/05/2020 

Nous écrirons dans la Constitution qu’on ne peut 
pas tout acheter, qu’il faut faire la différence entre 
besoin et caprice, entre désir et convoitise ; qu’un 
arbre a besoin de temps pour pousser et que le 
temps qui prend son temps est une bonne chose. 
Que l’homme n’a jamais été et ne sera jamais tout
-puissant et que cette limite, cette fragilité inscrite 
au fond de son être est une bénédiction puisqu’elle 
est la condition de possibilité de tout amour. Et 
nous appellerons cela la sagesse. 
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Ce qui semble le plus difficile est sans 
doute d’entrer dans la non-puissance, je 
ne dis pas l’impuissance, non ! La non-
puissance : c’est-à-dire le choix des 
limites, la décision de mettre des freins 
à nos habitudes de consommation, à 
outrance parfois, le choix d’une sobriété 
heureuse au fond… […] 
Alors est-ce que le chemin qui s’ouvre 
dans ce ciel tourmenté mais néanmoins 
rosé n’est pas celui d’une forme de 
vulnérabilité paisible qui sera capable 
d’appréhender les mots de fragilité, de 
manque, d’insécurité et de perte avec 
confiance, humour et douceur… ? 

29 avril 2020. Quand souffle le vent de 
l’Esprit dans la nuit parsemée d’étoiles, 
dis-toi qu’une promesse se dessine et 
attends-la avec confiance ! 
Quand résonne le murmure d’une voix 
qui chante dans l’arbre dressé sur le 

12 avril 2020. Et voilà la penture du 
soir de Pâques… Tout en douceur et 
couleur pastel… Des arbres debout qui 
dressent leur tronc vers de Ciel… Et 
forment la voûte d’une cathédrale en 
train de l’élever, se laissant traverser 
par la lumière orangée du Ressuscité qui 
jamais ne s’impose mais tout 
simplement, tout humblement s’offre à 
nos libertés. Oui, la gloire de Dieu, c’est 
l’homme (et la femme !!!) vivants !!! Ne 
nous laissons pas voler la confiance en la 
puissance de la Vie qui surgit de la 
tombe ouverte d’un matin de Pâques ! 

24 avril 2020. Le chemin s’ouvre et 
l’horizon approche d’un déconfinement 
mais que d’incertitudes encore… 

16 mars 2020. Joie du temps à 
rallonge. Cela me permet de penser à 
tous les soignants et les malades… Mais 
à chacun, chacune de vous aussi. 
Courage, courage ! Il nous faut 
réinventer un autre rapport au temps, 
à l’espace, aux rencontres… 

25 mars 2020. Bonne fête de 
l’Annonciation faite à Marie ; qu’elle 
nous aide à accueillir dans la foi le 
mystère infini de notre dieu qui ne cesse 
de s’abaisser et de se révéler à nous ! 
[…] Que ces fleurs originales soient 
signes de mon offrande qui monte vers 
Dieu pour vous, pour les soignants et les 
malades spécialement ! 

« Être dans la main de Dieu  

comme un pinceau dans celle du peintre » 

E t tout s'est arrêté ! 

Eh oui, tout s'est soudain arrêté le 15 Mars 2020 : nous avions ordre et obligation de nous "confiner" pour éviter d'attraper ce virus qui 
fait tant parler de lui, autant que pour éviter de le propager autour de nous. Car il est féroce ! Il est terriblement agressif ! Et depuis ce jour, 
toute la planète s'est mobilisée pour faire reculer la pandémie… Lutter contre ce satané Covid 19 dont on ne sait s'il est du genre masculin ou 
féminin d'ailleurs, mais qui a fait suffisamment de morts pour que personne ne l'oublie ! 

En tout cas, nous avons vu que nous n'étions pas intouchables et qu'à la suite des chinois ou des italiens plus proches, nous allions devoir 
accepter un 1er confinement, puis un second et peut-être d'autres à l'avenir ! Notre toute-puissance était à terre ! Les oiseaux s'étaient remis 
à chanter, disions-nous ! mais enfin, ils ne s'étaient pas arrêtés : nous ne les entendions plus à force de courir, à force d'avoir le nez dans le 
guidon, à force de croire que nous avions une quelconque prise sur le rythme de la vie voire même de la mort !!!! 

Alors, quand tout s'est arrêté le 15 Mars 2020, qu'il s'agissait d'envisager autrement la vie, le travail, la prière, les déplacements et tout le 
reste... presque naturellement, nous avons organisé notre rythme autrement, en laissant de larges espaces à la prière, à la lecture 
notamment de la Parole de Dieu, surtout que les vacances de Pâques coïncidaient, à la photo, à la marche avec l'émerveillement de l'éclosion 
du printemps et quand les séances de travail de visioconférences avec les étudiants (futurs formateurs et formatrices de novices) 
nécessitaient une bonne pause le soir : j'ai repris avec joie et bonheur la peinture ! J'ai installé mon atelier dans la salle MAD inoccupée et 
lumineuse puis c'est devenu comme une passion qui renaissait et finalement aujourd'hui en ces jours où nous sommes encore confinés, j'en 
suis à une centaine de toiles de toutes tailles avec leur petite méditation qui est postée sur FB ou Instagram, envoyée à des amis sur 
WhatsApp pour encourager, soutenir l'élan spirituel et tout simplement marquer une communion "in Christo" bien sûr !!!! 

Je vous l'avoue à présent peindre est devenu un rendez-vous : celui du silence créatif et de la méditation sonore qui dans le doux 
murmure de la nuit permet de faire jaillir du plus profond la couleur de l'âme … 

Il était prévu un marché de Noël avec une exposition de ces toiles et de leurs textes suggestifs, une vente également en vue d'aider aux 
parrainages des étudiants d'Afrique et de Madagascar ; cela se fera un jour ! 

En attendant, vous pouvez apprécier ce que certains ont déjà contemplé et rendre grâces pour les dons que le Seigneur fait à ses enfants … 

Louez Dieu par toutes les couleurs de la vie et surtout ne vous laissez pas voler votre espérance ! 

In Christo,    Sr Martine +  
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9 juin 2020. Au milieu de la nuit 
parfois glaciale, pouvoir dire en vérité : 
Mon âme exalte le Seigneur, Il a fait 
pour moi des merveilles ! Cela relève de 
la foi et de l’amour… 
Ainsi chantent les sapins toujours verts 
au creux de tout hiver… Ainsi fait 
confiance la veuve de Sarepta, du creux 
de son indigence elle avance dans 
l’abandon têtu à la Providence…  
Restez vigilants ! 

10 juin 2020. Mon âme a soif du Dieu 
Vivant, quand le verrai-je face à face ? 
Le choisir en tout. Donner le tout pour 
avoir le Tout. S’élancer de toute 
l’énergie reçue vers le Don qui attend et 
ne pas revenir en arrière. Dans la Joie 
du DON. C’est ce que je vous souhaite ! 

18 juin 2020. « Le mauvais est 
bruyant et le beau est silencieux » 
comme ces cieux de feu, ces reflets 
lumineux et ces sourires qu’on devine 

l’Afrique qui au rythme du pilon 
poursuit inlassablement les mêmes 
gestes quotidiens pour essayer de 
nourrir son peuple ? 
Est-ce que le fruit du confinement sera 
l’annulation de la dette des pays 
pauvres ? Ou serons-nous aussi confinés 
qu’avant ? Sans avoir eu le temps de la 
prise de conscience des terribles 
inégalités qui se jouent dans le monde 
et nous éloignent tant de notre 
humanité ? Comme l’a déclaré Nicolas 
Hulot, « faisons de cette crise sanitaire 
une crise salutaire... ». Allez, en avant ! 
Evitons le retour à l’anormal… 

15 mai 2020. envie de danser au son 
de la vie qui reprend, timidement 
parfois, rudement peut-être, pas 
comme avant j’espère… 
Envie de danser au son d’une liberté 
retrouvée au plus profond, à l’intérieur, 
une liberté que rien ni personne ne peut 
confiner ! Quand Amour et vérité se 
rencontrent, justice et paix peuvent 
s’embrasser… C’est pour bientôt, sans 
doute ! 

22 mai 2020. Comme il fait bon de se 
promener à pied au soleil couchant, 
respirer l’odeur fraîche de la pluie qui a 
renouvelé les herbes des champs, 
écouter les mélodies des oiseaux et 
s’arrêter, contempler, saisir le murmure 
du vent dans les branches des arbres, 
être intriguée par la barque qui vogue 
sur l’eau dans le lointain… Puis laisser 
monter le psaume : Mon Dieu, Tu es 
grand, Tu es beau, Dieu Vivant, Dieu 
Très Haut, en toute création… 

rocher, dis-toi qu’un oiseau annonce 
une ère nouvelle et attends-la avec 
patience ! 
Quand les montagnes s’éloigneraient, 
quand les collines chancelleraient, mon 
Amour, oui ! Mon amour ne s’éloignera 
pas de toi, dit Dieu… 
Ne crois-tu pas cela ? 
Contre toute apparence, contre toute 
évidence, Dieu veille, Dieu prend soin, 
Dieu se démène, il travaille à l’œuvre 
qu’il affecte particulièrement, il lutte 
contre le mal, contre tout mal… Et en 
ce moment, il combat le Covid avec 
nous ! […] 
C’est devant un tombeau vide que 
Christ Ressuscité s’est manifesté aux 
apôtres perdus, bouleversés, en pleurs… 
Et si c’était en ce passage inédit que 
Christ, le Ressuscité du matin de Pâques 
voulait encore nous faire advenir à 
notre réalité chrétienne ? Offrons-lui 
l’espace vide de nos églises vides afin que 
tout soit converti et recréé… 

4 mai 2020. Jour 51 du confinement. 
51 comme le pastis, ça donne envie de 
danser… Sous la pluie ou dans la nuit… 
Ce qui compte c’est de danser pour UN 
Autre ! Danser comme disait Madeleine 
Delbrel, entre les bras de la Grâce de 
Dieu… Ecoutez cela : 
« Fais-nous vivre notre vie non comme 
un jeu d’échecs où tout est calculé, non 
comme un match où tout est difficile, 
non comme un problème qui nous casse la 
tête, non comme une dette à payer, mais 
comme une fête, comme un bal, comme 
une danse entre les bras de ta grâce ! » […] 
Et bien, dansez maintenant ! 

11 mai 2020. N’entendez-vous pas 
comme le battement du cœur de 
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avec bonheur derrière les masques qui 
veulent protéger nos rencontres et leur 
donner la douceur d’une caresse en 
guise de l’étreinte que la pandémie nous 
retient pour un moment encore de 
vivre… 

13 juillet 2020. « Tu visites la terre et 
tu l’abreuves, tu la combles de richesses, 
tu prépares les moissons… Tu couronnes 
une année de bienfaits… Sur ton 
passages, ruisselle l’abondance… Les 
collines débordent d’allégresse. Tout 
exulte et chante ! » Ps 64(65) 
Avec le psalmiste, oui je prie et rends 
grâces en cette expérience de feu et de 
souffle du vent qui donnent à ces 
champs de blé de se croire en mer si ce 
n’est cet arbre enraciné ouvrant à une 
profonde stabilité !! 

16 juillet 2020. Jour 66 du 
déconfinement en France notamment…. 
Mais du reconfinement à Tuléar ! 
Être passeur de Vie ! Refléter ce qui 
nous anime. Garder au cœur la 
mémoire des grâces reçues et fleurir là 
où on a été planté… Sans se poser de 
questions si ce n’est de déployer les 
fleurs de la gratitude comme ces 
nymphéas qui sourdent de la rivière, 
ayant plongé leurs racines au plus 
profond, signes d’une vie intime et 
joyeuse d’une joie au-dedans et au-delà, 
toujours davantage puisée au secret des 
eaux baptismales… 
N’ayez pas peur de puiser aux sources 
silencieuses de votre vie intérieure… 

9 août 2020. Force et douceur de la 
voix qui dit avec délicatesse à Pierre : 
« VIENS ! » 
Force et tendresse de la main qui 
empoigne, saisit, ressuscite Pierre : 
« Homme de peu de foi, pourquoi 
douter ? ».... 
Remonter dans la barque et s'imprégner 
de la force d'âme de Celui qui domine 
les forces du Mal perfide et qui en 
même temps est fragile, humble et 
droit dans sa détermination à sauver le 
monde par le DON de sa vie.... 
Entendre au fond de la brise légère.... 
Comme la vague qui façonne lentement, 
imperturbablement mais sûrement la 
pierre des rochers : « Va, vends tout ce 
que tu as, DONNE-LE aux PAUVRES : 
tu auras un trésor dans le ciel et VIENS, 
SUIS-MOI ! »... 

10 août 2020. « Que chacun donne 
comme il a décidé dans son cœur, sans 
regret ni contrainte, car Dieu aime celui 
qui donne joyeusement... » (2 Co 9,6-
10). Ce qui va « aider » le Christ sur la 
route de sa Passion Volontaire, c’est la 
rencontre avec la pauvre veuve à 
l’entrée du Temple de Jérusalem… C’est 
comme s’il rencontrait là, la Jérusalem 
qu’il cherche… Il y a tout le système de 
pouvoirs auquel il se heurte mais ce 
n’est pas le peuple d’Israël, ni Jérusalem 
qui sont pervertis. C’est seulement ce 
système manipulé par l’esprit adverse… 
Alors Jésus peut reconnaître la vieille 
Jérusalem qui attend depuis 1000 ans, 
depuis David… Elle est comme cette 
femme qui a tout donné pour Dieu. Ce 
n’est plus du tout du marchandage, 
c’est un autre esprit et c’est tellement 
discret… Pour elle, il renonce à tout ! 

21 juillet 2020. « Celui qui fait la 
volonté de Dieu, celui-là est pour moi 
un frère, une sœur et une mère... » 
Trouver en son propre fond le « la », la 
note juste… Faire sonner son diapason 
intérieur, pour entendre si, oui ou non, 
le choix et le renoncement qu’il implique 
sont bien faits… Cela se joue parfois à 
un millimètre… Renoncer demande une 
grande écoute intérieure et un choix 
constamment renouvelé vers le bien, le 
beau et la vérité de la rencontre… 
Le mouvement qui libère est dans le 
renoncement à tout ce que nous ne 
sommes pas vraiment… Tous nous 
sommes appelés à des renoncements et 
des ajustements… Ce sera toujours pour 
une fécondité, pour un accomplissement 
et pour une croissance qui débordera de 
beaucoup notre être. 
Comme ces tournesols renonçant à leur 
majesté s’accomplissent à travers l’huile 
que nous apprécions pour sa douceur et 
sa qualité… 
Ainsi, ce qui est premier dans nos vies, 
ce ne sont pas nos œuvres ou nos 
renoncements, c’est la GRÂCE… Le 
grand commencement, c’est que DIEU 
EST EN NOUS GRÂCE ET DON… […] 
Admirez les tournesols gorgés de soleil 
et leur grâce, soyez sûrs qu’un Dieu 
d’infinie bonté se réjouit de l’huile qui en 
jaillira pour votre plus grand bonheur ! 

5 août 2020. Contempler Dieu à 
l'œuvre dans la ville… dans sa création... 
Dieu qui vient comme à l'improviste et 
nous pousse au large sur une autre rive, 
celle du DON GRATUIT.... de l'abandon 
audacieux, de la transmission, de l'appel 
à une fécondité mystérieuse en Lui ! 
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25 octobre 2020. Après le couvre-feu 
nécessaire pour endiguer une épidémie 
qui ne cesse de s’étendre 
malheureusement, faudra-t-il renouer 
avec un nouveau confinement 
catastrophique pour l’économie ? 
En attendant, voguent nos 
embarcations sur la mer avec ses 
remous, ses vagues surprenantes : au 
fait, il semblerait que la 2ème vague de 
COVID soit plus dangereuse qu’au 
printemps… […] Allons-nous oser une 
cohérence de vie qui inscrit la 
limitation, l’ascèse de libération et le 
jeûne de certains comportements pour 
que d’autres, pas seulement ici dans les 
limites de l’hexagone ou de l’occident 
consumériste, mais d’autres là-bas 
puissent espérer ne serait-ce que 
manger un repas ??? 
Au sud malagazy règne la plus grande 
des famines jamais vues… Mon peuple 
d’adoption meurt de faim, il crie vers 
nous… Saurons-nous entendre la misère 
de Ton Peuple, ô mon Dieu ? 

10 novembre 2020. 36ème anniversaire 
de mes 1ers vœux. 
« Que ma vie soit une 
perpétuelle offrande à la 
Miséricorde de Dieu, une 
parfaite consécration à 
Son Bon Plaisir, et une 
fidélité inébranlable à Son 
service » Nicolas Barré—
Lettre 35. 
C’était ma devise à ce 
moment-là…  
Je ne l’ai pas quittée… 
Au soir couchant, comme 
les grands pins se 
dressent humblement 
fiers de leur Créateur et 

15 août 2020. Vacances sur la 
presqu’île de Crozon. 
Laisser vibrer et se déployer son âme 
d’enfant c’est véritablement prendre le 
chemin de la Sagesse et laisser grandir 
l’adulte original qui sommeille en nous 
jusqu’à son assomption… Humanité 
gracieuse qui ne demande qu’à se 
donner, à perdre progressivement ses 
défenses, à danser la joie intime d’une 
unification profonde avec le meilleur de 
soi, l’enfant bien-aimée du Père… Entre 
terre et mer, s’élever comme ces grands 
pins et pousser ses racines vers le Ciel… 
Merci d’avoir dit OUI. 

27 août 2020. Choisir de passer sur 
l’autre rive où le Christ nous invite à le 
précéder, être remplie de confiance car 
il ne nous laisse jamais seuls lors de nos 
traversées les plus délicates… Sa 
présence nous emplit de joie. Appuyons-
nous sur Lui : Sa grâce nous rend 
inébranlables (ps20)  
« Qu’Il nous donne à la mesure de nos 
cœurs, qu’Il accomplisse tous nos 
projets… Aux uns les chars, aux autres 
les chevaux, à nous le nom de Notre 
Dieu le Seigneur ! Eux ils plient et 
s’effondrent. Nous, debout, nous 
résistons ! » (ps19) 

se reflètent dans l’eau, je rends grâce 
pour Dieu qui ne cesse de me donner la 
force et la confiance en Celui qui est la 
Source de la vie en plénitude. 

13 novembre 2020. Toujours confinés… 
Mais le soir au soleil couchant, que c’est 
beau ces étincelles qui illuminent la 
nuit ! Est-ce que ces multitudes de 
fenêtres allumées chantent la paix des 
cœurs et la douceur des corps qui s’en 
remettent à l’ange du sommeil ? […] 
Tous ces points de chaleur ne sont-ils 
pas comme des puits d’espérance au 
milieu de la dureté de notre monde 
actuel en prise avec la pandémie ? 
Regarder le Ciel, pénétrer les secrets de 
la nature. Pour un moment encore : 
s’arrêter… Ecouter… Essayer de 
déchiffrer du sens… Se déconnecter et 
méditer ! 
« Arrêtez, dit le Seigneur de l’univers, 
sachez que je suis Dieu ! Il n’en est pas 
d’autre ! » 
[…] Profiter des vertus du confinement. 
S’arrêter et considérer tout ce qui est 
superflu, dérisoire, sans valeur et choisir 
l’essentiel. Décider de se séparer de tout 
ce qui résonne comme une cymbale… 
[…] Oser traverser le pont et passer sur 
l’autre rive, la rive d’un bonheur qui se 
suffit du cadeau des rencontres et de la 
joie du DON, GRATIS PRO DEO ! 
[…] Soyez prudents et prenez soin des 
autres ! 

Nous nous souviendrons que ce virus s’est transmis 
entre nous sans faire de distinction de couleur de 
peau, de culture, de niveau de revenu ou de reli-
gion. Simplement parce que nous appartenons 
tous à l’espèce humaine. Simplement parce que 
nous sommes humains. Et de cela nous aurons ap-
pris que si nous pouvons nous transmettre le pire, 
nous pouvons aussi nous transmettre le meilleur. 
Simplement parce que nous sommes humains. Et 
nous appellerons cela l’humanité. 
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D 
ieu qui nous aimes, 
Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s’y trouve, 

Tu nous as faits à ton image  
et tu as fait de nous les bergers de toute ta création. 

Tu nous as bénis en nous offrant le soleil, l’eau et ces terres abondantes,  
pour que nous puissions tous nous nourrir. 
Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, 
afin que nous prenions tous soin de la création que tu nous as confiée. 
Aide-nous à prendre conscience que notre maison commune n’appartient pas qu’à nous, 
mais aussi à toutes vos créatures et à toutes les générations futures, 
et qu’il est de notre devoir de la préserver. 
Puissions-nous aider ceux dans le besoin à trouver la nourriture  
et les ressources dont ils ont besoin. 

Sois présent pour les plus démunis en ces temps difficiles, 
en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. 
Délivre-nous de nos peurs et de nos sentiments d’isolement 
et transforme les en espoir et en fraternité 
afin que nous puissions tous connaître une véritable conversion du cœur. 

Aide-nous à nous montrer créatifs et solidaires  
alors que nous faisons face aux conséquences de cette pandémie mondiale. 

Donne-nous le courage d’accepter les changements  
dont nous avons besoin  
dans notre recherche du bien commun. 
Maintenant plus que jamais, nous devons comprendre 
que nous sommes tous unis et interdépendants,  
dans nos efforts pour écouter et pour répondre  
à la clameur de la terre et à la clameur des pauvres. 

Que les souffrances actuelles soient les douleurs 
d’une naissance d’un monde plus fraternel et durable. 

Sous le regard aimant de Marie Auxiliatrice, 
nous prions par le Christ notre Seigneur. Amen 

Pape François 

Nous applaudirons chaque jour, pas seulement le 
personnel médical à 20h mais aussi les éboueurs à 
6h, les postiers à 7h, les boulangers à 8h, les chauf-
feurs de bus à 9h, les élus à 10h et ainsi de suite. 
Oui, j’ai bien écrit les élus, car dans cette longue 
traversée du désert, nous aurons redécouvert le 
sens du service de l’Etat, du dévouement et du 
Bien Commun. Nous applaudirons toutes celles et 
ceux qui, d’une manière ou d’une autre, sont au 
service de leur prochain. Et nous appellerons cela la 
gratitude. 

Un souffle  

d’espérance 

L 
a lettre encyclique Laudato Si’ du pape François sur la 
sauvegarde de la maison commune est sortie en 2015. Le 

ton délibérément adopté par le pape François nous place sur 
le terrain de l’éthique et du spirituel pour traiter de la 
question écologique. Il en appelle positivement à la 
responsabilité de chacun pour « sortir de la spirale 
d’autodestruction dans laquelle nous nous enfonçons » N°163. 
Il se dit persuadé que « l’humanité possède encore la capacité 
de collaborer pour construire notre maison commune » N°13. 
Ce souffle d’espérance trouve son fondement dans la foi au 
Christ Sauveur qui guérit la liberté de l’homme. Cette dernière 
devient alors « capable de limiter la technique, de l’orienter, 
comme de la mettre au service d’un autre type de progrès, 
plus sain, plus humain, plus social, plus 
intégral. » N°112. 

Cette 
encyclique 
Laudato Si’ 
a ceci de 
particulier 
qu’elle 
s’adresse 

directement à tous les humains. Elle cherche à porter un 
message universel sur une question jugée décisive pour le 
devenir de l’humanité.  

Cette encyclique a eu 5 ans cette année et reprendre sa 
lecture nous convie à une authentique conversion écologique. 
C’est d’autant plus fort après la pandémie que nous venons de 
vivre et dans laquelle nous sommes encore plongés 
aujourd’hui. Les questions d’environnement, de 
développement, de solidarité avec les plus pauvres ne sont 
pas périphériques pour la foi chrétienne, en l’occurrence pour 
nous, membres de MAD’Action.  

Nous vous proposons de vous associer à la prière commune 
pour le cinquième anniversaire de Laudato Si’ : 
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Il est bon de souligner que l’idéal 
évangélique de la conversion résume la 
proposition spirituelle de l’Ordre des 
Minimes. Saint François de Paule 
voulait en effet que ses frères soient 
des prophètes de conversion par la 
prédication de la Parole et l’invitation à 
vivre la miséricorde. On peut dire que 
Nicolas Barré arrive à Rouen, transfor-
mé par l’expérience fondatrice qu’il 
vient de vivre dans sa propre chair, 
expérience de « burn out » en quelque 
sorte et qui va l’engager sur les chemins 
de la « vulnérabilité paisible ». Toute sa 
pédagogie et sa mystique éducative 
trouveront leurs bases en cette expé-
rience humaine et spirituelle. Une 
nouvelle conception de la sainteté se 
dessine pour lui qui travaillait à son 
salut personnel, comme la plupart à 
cette époque : « Quand on s’oublie soi-
même pour travailler au salut du 

Année jubilaire Nicolas Barré 

Pourquoi une année Jubilaire  

en l’honneur des 400 ans de Nicolas Barré ? 

manière de vivre la mission et la 
communauté qu’ils formaient dans 
cette dynamique de « partir et vivre en 
étranger dans un pays pauvre en se 
mettant humblement au service des 
plus petits ». « MADA 99 » fut la 
première expérience humaine et 
spirituelle qui a présidé à la fondation 
de MAD’Action ; c’était l’année de la 
Béatification de Nicolas Barré ; beau-
coup de jeunes volontaires 
« baignaient » dans cet élan infusé par 
la joie de ce chemin ouvert par Nicolas 
Barré !  

En 1659 arrive à Rouen un religieux 
minime inconnu. Il a 38 ans, belle 
allure, et se dirige vers son Couvent 
devenu depuis Monastère des Bénédic-
tines, Rue Bourg l’Abbé. Que vient faire 
ce Picard dans la Capitale normande, la 
cité de Corneille et de Pascal, cette ville 
de lettres où le libertinage sévit comme 
ailleurs ? Il ne le sait pas encore vrai-
ment. Son seul souci c’est d’accomplir 
en tout la Volonté de Dieu.  

Plus tard, il écrira : « Plusieurs veulent 
bien servir Dieu, mais ils ne veulent pas 
que Dieu se serve d’eux, se réservant la 
disposition d’eux-mêmes. Il faut au 
contraire nous abandonner et nous 
livrer à Lui, si nous voulons devenir 
quelque chose, et arriver au vrai bien »1 

« CARITAS » est la devise de son Ordre, 
et comme tous les Minimes, fondés par 
St François de Paule au XVème siècle, 
Nicolas Barré pratique l’abandon à 
Dieu en accueillant de bon cœur sa 
nouvelle mission à Rouen. Il est resté 
14 ans au Couvent des 
Minimes de la célèbre 
Place Royale (actuelle 
Place des Vosges) à Paris 
où se côtoyaient pédants, 
savants et libertins. Il a dû 
aussi aller pendant 2 ans à 
Amiens, sa ville natale, 
pour y reprendre des 
forces et se reposer : 
traversée de la nuit 
spirituelle, épreuve de « la 
foi sans foi »2, expérience 
de « la foi nue »2 d’où il 
émerge, converti à 
l’abandon radical entre les 
mains de Dieu.  

Une année jubilaire 
a été décidée par 
nos responsables de 
Congrégation : Les 
Sœurs Enfant-Jésus 
Providence de 
Rouen et les Sœurs 
Enfant-Jésus Nicolas 
Barré de Paris, pour 
célébrer l’anniver-
saire de la naissance 
de leur unique fondateur, né le 21 
octobre 1621. L’année jubilaire a été 
ouverte le 21 octobre 2020 à Amiens, 
son lieu de naissance. C’est une occa-
sion non seulement de célébrer mais 
aussi de faire mieux connaître sa vie, 
son œuvre, son héritage humain et 
spirituel0 qui peut nourrir encore 
aujourd’hui à la fois les sœurs, bien sûr, 
mais aussi de nombreux laïcs associés à 
la mission ou à la communauté par la 
spiritualité barréenne, une spiritualité 
d’apôtres et d’éducateurs désireux de 
participer à la croissance humaine et 
chrétienne des personnes notamment 
les plus petits, les plus minimisés ! 
Nicolas Barré n’était-il pas un religieux 
« minime » ? 

Pour Mad’action, Nicolas Barré est une 
figure fondatrice et inspiratrice, un 
accompagnateur spirituel qui a impré-
gné dès la création de l’Association les 
jeunes avec Sr Martine dans toutes 
leurs démarches et leurs décisions, leur 

Dans nos maisons, dans nos familles, il y aura de 
nombreuses chaises vides et nous pleurerons celles 
et ceux qui ne verront jamais cet après. Mais ce 
que nous aurons vécu aura été si douloureux et si 
intense à la fois que nous aurons découvert ce lien 
entre nous, cette communion plus forte que la dis-
tance géographique. Et nous saurons que ce lien 
qui se joue de l’espace, se joue aussi du temps ; que 
ce lien passe la mort. Et ce lien entre nous qui unit 
ce côté-ci et l’autre de la rue, ce côté-ci et l’autre 
de la mort, ce côté-ci et l’autre de la vie, nous l’ap-
pellerons Dieu. 
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de vivre, rendre les hommes heureux, 
leur donner d’expérimenter dans leur 
vie un certain « salut », une libération. 

Puis, touché par l’exploitation qui est 
faite des enfants, il sent le moment 
venu de mettre à exécution le projet 
qu’il porte en son cœur. « Enseigner ou 
faire enseigner les pauvres, les enfants, 
pour les choses du salut est assurément 
quelque chose de plus excellent que de 
vêtir ou nourrir les corps »7. Le contact 
avec le Christ anéanti pousse le Père 
Barré à se dévouer à une certaine forme 
de pauvreté : celle de l’absence de sens, 
du manque de repères, de l’ignorance 
sous toutes ses formes… 

En 1662, Nicolas Barré prêche une 
mission d’évangélisation à Sotteville. 
Deux jeunes femmes se proposent pour 
l’aider : Marguerite Lestocq et Françoise 
Duval. Tandis qu’il parle aux adultes, 
elles réunissent les enfants délaissés 
pour leur enseigner le catéchisme et les 
rudiments de la lecture. Ainsi, commen-
cent les « Petites Ecoles de Jésus 
Humilié ». 

Puis, d’autres jeunes femmes se 
joignent au petit groupe. Parmi elles, 
une cousine du grand Corneille : Anne 
Corneille. Le Père Barré réunit ces 

« Maîtresses Chari-
tables », ancêtres de nos 
catéchistes modernes ou 
de nos professeurs des 
écoles…. Il leur donne des 
conseils, lui qui a enseigné 
aux jeunes religieux de 
son Ordre. Il leur dit : « Il 
ne sert à rien d’apprendre 
leurs prières aux enfants 
et de les préparer aux 
sacrements si vous ne leur 
enseignez pas à vivre 
l’Evangile. Demandez à 
Dieu de parler Lui-même 
au cœur des enfants. 
Parlez peu, interrogez 
beaucoup. N’utilisez pas 
de mots compliqués, mais 
parlez d’une manière 
simple et claire »6 

prochain, (entendez à libérer les autres 
de tout ce qui les enchaîne d’une 
manière ou d’une autre !) c’est alors que 
Dieu prend un soin particulier du salut et 
de la sainteté de la personne qui se livre 
entièrement au service de l’accompa-
gnement »3. Autrement dit, il ne s’agit 
plus d’une sainteté que l’on obtient à la 
force des poignets mais d’une sainteté 
qui est reçue d’un Autre. En arrivant à 
Rouen, il entreprend l’ultime virage de 
sa vie. Il se consacre désormais entière-
ment à l’apostolat et notamment « au 
défaut d’éducation et d’instruction des 
jeunes filles qui est la source de la 
plupart des dérèglements que l’on voit 
avec douleur au milieu du christia-
nisme »4. 

Que fait-il de spécial ? Il se donne avec 
grande générosité à sa mission, prie, 
prêche, confesse et parcourt les 
quartiers pauvres de Rouen où il visite 
malheureux et malades. Il est frappé 
par le nombre de jeunes qui errent les 
rues de la ville plus ou moins en quête 
d’un mauvais coup. Ils ne savent que 

faire. Pas d’école pour eux, et pas de 
travail. Les parents gagnent leur vie 
comme ils peuvent et n’ont pas le 
temps de s’occuper d’eux. Ils les laissent 
mendier et parfois même chaparder. 
L’oisiveté, la misère, l’ignorance sont à 
cette époque comme aujourd’hui, la 
cause de bien des maux.  

Le manque de formation dans tous les 
domaines conduit à bien des excès. 
Nicolas regarde, constate, réfléchit, 
prie… Il voudrait remédier à cet état de 
choses, donner aux jeunes des raisons 

Bientôt les « Petites Ecoles » gratuites 
se développent à Rouen en même 
temps que naît la Congrégation comme 
en témoigne Marguerite Lestocq dans 
un merveilleux récit que toutes les 
sœurs considèrent comme leur premier 
évangile : « Notre révérend Père Barré 
nous dit qu’il avait une forte pensée et 
inspiration de faire une communauté. 
« Allez-vous-en, dit-il, dîner chez vos 
sœurs qui font les Ecoles auprès des 
Carmélites ; ensuite, priez-les de dîner 
chez vous à l’école des Pénitents ; et 
voyez si vous pouvez vivre en union les 
unes avec les autres » Nous y fûmes par 
obéissance, mais bien aveugles, ne 
comprenant pas le mystère. Ensuite, le 
Père Barré nous demanda : « Voulez-
vous vivre en communauté sans vous 
mettre en peine de ce que vous allez 
devenir un jour (…) ? » Nous répondîmes 
de grand cœur : « Oui, nous le voulons, 
et nous nous abandonnons à la divine 
Providence en total désintéressement » 
Aussitôt dit, aussitôt fait. »7  

L’aventure se poursuit encore aujour-
d’hui. Laïcs, religieuses, partenaires 
dans la mission, touchées par les 
situations d’exclusion, d’ignorance 
religieuse ou de pauvreté en matière de 
sens , tous essaient de s’abreuver à une 
même spiritualité barréenne : « une 
spiritualité qui éduque l’écoute et le 
regard pour reconnaître la présence du 
Christ à l’œuvre dans chaque personne 
et dans le monde, qui met au défi 
d’annoncer l’évangile par les chemins 
ordinaires qu’a suivis Jésus : chemins de 
simplicité et d’humilité, qui invitent à 
donner la priorité aux plus pauvres et 
aux plus délaissés »8 culturellement , 
spirituellement ou socialement.  

Sr Martine SIMON – EJPR 

0. Des livres vont sortir à l’occasion de ce 
400ème anniversaire sur la spiritualité, 
l’œuvre éducative de NB et pour les 
enfants  

1. Maximes Pour Toutes Sortes de  
Personnes n°141 

2. Lettre 46 
3. Maximes pour la Direction des âmes n°12 
4. Mémoire Instructif (1681)  
5. MTP 221 
6. Avis de conduite pour faire les  

catéchismes utilement  
7. Mémoire de Marguerite Lestocq  
8. Dépliant des sœurs EJNB  

Après ce sera différent d’avant mais pour vivre cet 
après, il nous faut traverser le présent. Il nous faut 
consentir à cette autre mort qui se joue en nous, 
cette mort bien plus éprouvante que la mort phy-
sique. Car il n’y a pas de résurrection sans passion, 
pas de vie sans passer par la mort, pas de vraie 
paix sans avoir vaincu sa propre haine, ni de joie 
sans avoir traversé la tristesse. Et pour dire cela, 
pour dire cette lente transformation de nous qui 
s’accomplit au cœur de l’épreuve, cette longue 
gestation de nous-mêmes, pour dire cela, il n’existe 
pas de mot. 

Tous ces petits « fils rouges » on été écrits 
par Pierre Alain LEJEUNE 

prêtre à Bordeaux 
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Coupon à retourner à : MAD’ACTION 139 rue Vittecoq 76230 Bois Guillaume 

Je souhaite participer au financement des projets 2021 de Mad’action à 

Madagascar, au Cameroun et en RCA (Centrafrique), je souhaite parrainer un jeune étudiant ou une jeune étudiante. 

  En devenant membre de l’association ( COTISATION : 25 € ), en apportant mon soutien  

(chèque à l’ordre de Mad’action) 

  En devenant parrain d’un étudiant pour la durée d’un an au moins. Voir le coût pages 10 et 11 

Je verse la somme de  ..................... € en ….......fois  Contact : parrainages.madaction@gmail.com 

  En faisant un don  40 € 60 € 80 € 100 € 150 €  autre: ……...……….  

Pour soutenir les projets MAD 2020 

La déduction fiscale est de 66% du montant de votre don. En donnant 100 € vous ne paierez que 33 € 

   Je souhaite un reçu fiscal 

Je souhaite vivement recevoir   le journal de Mad’action   la newsletter de Mad’Action 

Nom …………………………………………………………..Prénom…………………........………………...…… 

Adresse ……………………………………………………………..…………………………..……………......…… 

Code postal :…………………. Ville :……………….................................................................…..….... 

Tel :……………………………... E-Mail :……………………..…......................……................................. 

 

J 
e suis arrivé au monde  
le 21 décembre 2018.  

je m’appelle Titouan. 

Stéphanie Baudens 
Volontaire MAD 2001 et 
pendant une année 2005-
2006 

« O mbeline est 
née le 12 

mars 2020. 
Elle est trop mi-
gnonne ! Nous 
avons hâte de l’em-
mener dans nos plus 
folles aventures ! 
Nous sommes fiers 
d’être des grands 
frères ! Papa et ma-
man sont très heu-
reux d’accueillir leur 
3ème merveille ! » Amédeo et Odilon. 
Famille Ostermann Olivier et Adélaïde. 
Adélaïde Lecoq a été volontaire MAD 1999 et 2001 

A 
nne-Claire Jeanjean et Bastien Vallée se 
sont unis par le sacrement du mariage le 

samedi 22 août 2020 en la cathédrale de Lisieux. 
Anne-Claire, nièce de Sr Martine, est membre 
du CA Mad’Action (voir page 4) 

Carnet MAD 

Je fais un don 

C écile et moi vous présentons 
notre bébé Baptiste, né le 24 

octobre 2020. Il pèse 3,150kg, me-
sure 46 cm et est en pleine forme.  
La maman a eu un travail difficile 
et long. Elle est fatiguée mais est 
tellement radieuse malgré tout. 

Cécile et Paul Vo 

C hez Paul et Servane Jeanjean, naissance de 
Diane le 30 octobre 2020 vers midi. Elle se 

porte bien avec ses 
3kgs à la naissance... 
Paul fut did'je Mad lors 
des fêtes malgafri-
caines. C'est le neveu 
de Sr Martine et le 
petit frère de Anne 
Claire. 



« Il nous faut vivre dans l'entier 

abandon aux vues de Dieu et de Jésus 

(...) Il faut néanmoins le prier et 

espérer en Lui fortement. Dans 

l'espérance contre toute espérance. 

Et lorsque tout paraîtra "contre 

l'espérance", il faut d'autant plus 

aller "dans l'espérance". » 

Nicolas Barré - Maxime Fondamentale 13 

Jeune  
 

« Bien  que Dieu soit souverainement 

grand, il prend plaisir à s'abaisser vers 

les petits. C'est pourquoi  (...) Il a donné 

à un enfant la place centrale, c'est à dire 

la place la plus honorable entre les 

apôtres. Il a dit que quiconque 

scandaliserait un seul enfant mériterait 

d'être abîmé dans la mer et a déclaré à 

tous les grands que s'ils ne devenaient 

petits, ils ne seraient jamais sauvés ; Il 

s'ensuit que quiconque reçoit un enfant 

pauvre et délaissé reçoit doublement 

Jésus-Christ en sa propre personne. » 

Nicolas Barré - Statuts et Règlements I, 2  


