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Soyons Mad ! 
Voilà le slogan de MAD’ACTION …
 « Mad » comme le début de MA-
DAGASCAR où l’aventure de coopération a 
commencé en 1998, en se mettant humble-
ment au service d’un peuple et en apprenant 
à recevoir, se laisser accueillir, être pré-
sent et à l’écoute plus que donner ou aider.
  « Mad » parce qu’en anglais c’est 
la traduction de « fou »… et partir à 28 volon-
taires la 1ère année …c’était un peu fou ! Mais 
«ce qu’il y a de fou, n’est-ce pas ce que Dieu 
a choisi pour confondre les sages ?» et c’est 
ainsi qu’ un  projet  « FOU »  a pris  forme .
« MAD » parce que ce sont les initiales 
des mots : 
MISSION
AMITIE 
DEVELOPPEMENT. 

Trois mots qui caractérisent notre démarche ! 
Car, il est apparu au fil des années que nous 
devenions une école de la mission, de la so-
lidarité, du développement qui passe par le 
respect des personnes et la considération des 
plus petits, une école où on fait l’expérience 

humaine et spirituelle d’être « l’étranger ». 
  MAD’ACTION s’est enraciné 
dans l’expérience du Service Coopéra-
tion mis en place en 1994 chez les sœurs 
de la Providence de Rouen pour prépa-
rer les jeunes qui demandaient à partir.
 MAD’ACTION , c’est d’abord 
une pédagogie qui s’appuie sur la valeur 
fondatrice de l’expérience relue à la lumière 
d’un Evangile ou d’acteurs du développe-
ment comme Nicolas Barré en son temps ; 
c’est aussi un lieu de mise en chantier de sa 
vocation d’homme ou de femme, de citoyen 
ou de chrétien appelé à prendre sa place dans 
ce monde en perpétuelle mutation ; c’est en-
core un espace d’engagement pour apprendre 
à témoigner d’une Eglise dépossédée de tout 
pouvoir et qui prend parti pour les plus petits 
et les oubliés à la manière de Nicolas Barré.
 MAD’ACTION compte actuel-
lement presque 200 volontaires qui ont 
vécu l’expérience de mission au moins 
une fois, une quarantaine de bénévoles 
en France et à l’étranger et des bienfai-
teurs nombreux sans qui nous ne pour-
rions pas réalisé les chantiers et les projets 
 
 Puisse ce MAD Spirit aider bé-
névoles et volontaires à devenir davantage 
audacieux et missionnaires! Soyons Mad!
 
   Sr Martine, 

Présidente  

Edito
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Mad’action 
s’enracine dans une expérience 

personnelle et de groupe.
 
 En 1991-1992, la situation de coopé-
rante étrangère à Madagascar m’a permis d’ap-
préhender l’importance d’une telle expérience 
humaine et spirituelle pour la construction de 
la personnalité, l’accueil de la différence, la 
participation au développement des peuples.
A mon retour, il est apparu nécessaire de 
créer un lieu de formation pour répondre aux 
demandes des jeunes désireux de vivre un 
projet humanitaire. Ainsi, naissait en 1994 
le service Coopération Missionnaire Ni-
colas Barré. Grâce à ce service, 18 adultes 
sont partis entre 1995 et 2000 soit indivi-
duellement, soit en petite équipe de 3 ou 5.
 En 1999, 27 membres de l’associa-
tion « MADA 99 » se préparent pendant un an et 
partent à Madagascar pour y vivre une mission 
en lien avec les communautés des sœurs de la 
Providence dont le fondateur est Nicolas Barré.
 A leur retour, les jeunes décident 
de poursuivre leur engagement en créant 

l’association MAD’ACTION destinée à 
coopérer avec les populations où sont im-
plantées les communautés Nicolas Barré.
 A une époque où l’humani-
taire représente un attrait pour beaucoup, 
il me semble important d’en faire le lieu 
d’un apprentissage humain et spirituel 
pour des jeunes qui seront demain des 
acteurs du développement de la planète.
 Une  telle expérience permet aussi 
un échange entre Eglises . C’est une force et un 
tremplin pour l’engagement de tous ceux qui 
sauront entendre les appels et répondre aux at-
tentes des communautés chrétiennes en Europe .
                          Sœur Martine Simon

« Mad’action est né d’un cheminement que chacun des «fondateurs » a mené à son rythme, avec 

toujours plus de foi, de dynamisme, de partage et d’envie de rencontre !

Pendant tout ce temps, je n’ai pas mis de nom sur cette spiritualité qui m’apportait beaucoup tant 

dans les temps de réflexion sur ma vie, les temps  «spi », les moments de débat… qui me faisaient 

grandir en tant que femme, en tant que personne unique qui avait la liberté de choisir sa vie.

C’est à Madagascar, que j’ai rencontré Nicolas Barré à travers le carnet de route Mad’action. Je 

me suis rendu compte qu’un «bonhomme » du 17ème siècle me parlait comme s'il vivait au 20ème 

siècle : « être comme un pinceau dans la main du peintre », «Chaque arbre porte les fruits de son 

espèce ».

Pendant ma mission à Ejeda, nous avons donné une session pédagogique à des enseignants de 

brousse. Un de ces instituteurs nous a emmenés voir sa classe : après 1h00 de route sur piste, nous 

voici arrivés auprès d’un énorme arbre. C’était bizarre :je ne voyais pas de bâtiment… à ce moment 

là Vincent, l’instituteur, nous sortit un tableau qu’il fit tenir contre l’arbre et tous les enfants s’ins-

tallèrent par terre pour écouter attentivement leur maitre. 

Quelle leçon !! L’important n’est pas le bâtiment mais l’enseignement que cet homme leur donnait ! 

«Il ne suffit pas de bâtir des églises, il faut bâtir des hommes » disait déjà Nicolas Barré !!! 

Même à 10 000 km, Nicolas Barré m’accompagnait ! Sa spiritualité m’a permis d’avoir un regard 

différent sur ce que je voyais et de vivre au mieux mes expériences à Madagascar.

Adélaïde : une des jeunes fondatrices , Vice Présidente de MAD’ACTION  
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MAD  pour Mission – Amitié – Développement !

 L’association « Mad’Action » est tout à la fois le fruit d’une rencontre, d’une 

expérience vécue, et de la concrétisation d’un projet qui est devenu porteur de sens et 

d’espérance dans la vie et le cœur de ceux et celles qui ont eu la joie de le voir naître et 

grandir.
 Depuis la première mission à Madagascar -  « Mada 99 » - bien des change-

ments ont eu lieu dans la vie de l’association, mais l’intuition de départ y est toujours bien 

présente : c’est en partant à la rencontre d’autres frères en humanité pour vivre avec eux 

un projet qui contribue au développement de l’homme dans toutes ses dimensions  que 

l’on s’approche de Dieu et qu’on se trouve soi-même.

 La pédagogie et la spiritualité du Bienheureux Nicolas Barré inspirent toute 

la démarche proposée au sein de l’association et habitent ses projets. C’est avant tout la 

mise en pratique et l’accueil du mystère chrétien de l’Incarnation, d’un Dieu qui depuis 

qu’il s’est fait homme en Jésus-Christ est présent au cœur de nos vies humaines, dans la 

rencontre et l’accueil du visage de l’autre. Expérience si troublante et si exigeante de la 

vraie rencontre de celui que je considère comme « étranger », dans le respect de ce qui le 

fait vivre et de son visage d’humanité.

 Un tel projet ne peut se vivre que porté par l’attention à la charité fraternelle. 

Au cœur des missions mises en œuvre par l’association il y a l’importance de l’écoute 

mutuelle, la qualité du partage, des gestes qui créent la joie et la confiance.  Vivre la 

simplicité dans les relations, être humble avec soi-même et devant les autres. Accepter 

d’apprendre des autres, même lorsqu’ils me semblent n’avoir rien ou peu à m’apporter de 

prime abord, et accepter d’apprendre de moi-même. Se mettre à l’école de l’humilité et 

de la charité.
 Le projet Mad’Action est clairement à portée spirituelle. Il offre à des jeunes 

– et des moins jeunes ! – d’approfondir leur expérience et d’aller plus loin dans leur 

cheminement à la rencontre du « Tout Amour ». Dans le respect de chacun, il est offert la 

possibilité de se mettre à l’écoute de Dieu dans sa vie par l’expérimentation de la prière, 

la beauté et la simplicité de moments de célébrations joyeuses, des temps de silence et de 

retour sur soi qui contribuent à la croissance intérieure et à la construction d’une frater-

nité.
 Mad Action veut contribuer par ses missions à faire grandir l’homme en cha-

cun et la société humaine dans son ensemble en se fondant sur la charité mutuelle. Elle 

veut donner à ceux qui le désirent de découvrir et de vivre cette réalité d’une « Eglise 

servante » et la pratique de la Miséricorde qui est une vraie porte ouverte sur   

l’Evangile, Bonne Nouvelle pour l’homme.

 Soyons MAD, ça vaut le coup !
Père Christophe POTEL 
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« Vivre en véritable réciprocité dans les relations : 
apprendre à donner et à recevoir dans un bon équilibre de service mutuel et de 

confiance qui fait de l'autre un partenaire. »

1ère facette pastorale  Une expérience humaine , interculturelle et spirituelle de mission

But : Permettre à des étudiants, des pro-
fessionnels ou des techniciens de vivre 
une expérience humaine et spirituelle 
d'initiation à la coopération en partant 
en servant les populations locales et 
en collaborant avec les communautés 
Nicolas Barré en mission  auprès des 
plus pauvres.

Date de naissance : 13 Juin 1998
Association loi 1901Parution au journal officiel en Juin 

1998.
Conseil d'administration : Président(e) 
– Secrétaire – Trésorier(e) - Membres
Nature : - Séjours d'immersion et de coopération  

- Appel pour des missions spécifiques 
seul ou en petite équipe au service de 
l'association - Parrainages de jeunes étudiants de plus 

de 18 ans 

2ème facette solidaire

 Des chantiers au service du dévelop-

pement éducatif ou social , dans un 

cadre ecclésial .
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Nicolas Barré a marqué son 
époque (le XVIIème siècle) 
par son audace et sa foi en la 
personne.
 Ce fut un acteur de déve-
loppement notamment par 
l'institution d’écoles, de 
lieux de formation et de 
promotion humaine pour les 

enfants et les jeunes, surtout les plus démunis 
mais aussi pour les adultes en recherche de 
sens ou en quête spirituelle .

  Cependant, le plus 
important pour lui n'était pas tant la 

construction de structures que la construc-
tion des personnes ! 
Permettre aux personnes, quelles qu'elles 
soient,  de grandir en humanité et pouvoir leur 
proposer de faire l'expérience du Salut en Jé-
sus-Christ : tels sont  les moteurs des initiatives 
de Nicolas Barré en son temps.
  Au contact du plus petit , 
du plus humble , avec des moyens ordinaires 
et simples , la personne peut devenir plus 
humaine et le divin peut s'épanouir en elle. 

Cette expérience est au principe de toute sa 
spiritualité, de toute sa pédagogie d'accompa-
gnement et d'éducateur.
 

Pour permettre l'humanisation des personnes, 
trois grands axes sont indispensables : 
 Pouvoir être soi-même en vérité et 
autoriser les autres à être eux-mêmes dans un 
respect mutuel
 Vivre en véritable réciprocité dans 
les relations : apprendre à donner et à recevoir 
dans un bon équilibre de service mutuel et de 
confiance qui fait de l'autre un partenaire.
 Exercer sa responsabilité dans la 
construction de son devenir personnel mais 
aussi de celui du groupe auquel on appartient.

MAD’ACTION, dans l'esprit de NICOLAS 
BARRE et à sa suite, qu’est-ce que cela si-
gnifie ? 

 Servir la croissance humaine et 
spirituelle des enfants, des jeunes et des per-
sonnes partenaires.
 Rejoindre les moins favorisés, 
ceux qui nous sont  «étrangers», dans une 
visée éducative et faire l'expérience d'être 
soi-même « étranger ».
 Prendre à cœur la mission de Jésus 
- Christ avec audace et disponibilité.
  Vivre l'échange interculturel et le 
partenariat.
  Partager et relire nos expériences 
ici ou là-bas à la lumière de l'Evangile et de 
Nicolas Barré 

Pièce de théâtre  
28-12-2008 : 

« Ne cherchez pas de 
cerise sur un 

prunier »

Nicolas Barré

Nicolas Barré, 
né en 1621 à AMIENS 
Etudes au collège des Jésuites.
Inspirateur de St Jean-Baptiste de la Salle.
Religieux de l’Ordre des minimes 
Homme de lettres, Accompagnateur.
Educateur et pédagogue.

Fondateur de l’Institut des sœurs de l’Enfant Jésus-Providence de Rouen et 
des sœurs de l’Enfant Jésus Nicolas Barré 
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 La Charte de MAD’ACTION s’en-
racine dans la spiritualité de Nicolas Barré. 
Elle concerne tous les types d’engagement 
au sein de l’Association , que ce soient ceux 
et celles qui partent en coopération ou que 
ce soient les bénévoles et les membres actifs 
, les délégués en charge d’une responsabi-
lité d’ANTENNE MAD ou les membres du 
BUREAU.
 La Charte de MAD’ACTION pré-
cise comment vivre une expérience humaine 
et spirituelle de mission dans l’esprit de Ni-
colas Barré selon les différents cas.

Servir , dans l'esprit de Nicolas Barré , cela 
veut dire être dans la main de Dieu comme 
le pinceau dans la main du peintre , laisser  
Dieu se servir de nous.

1. ETRE MEMBRE ACTIF DE MAD'ACTION

a. être membre actif dans l'association signifie 
en même temps être membre BENEVOLE : 
nous   sommes tous bénévoles 

 
b. être membre actif veut dire qu'il y a un 
choix de SERVICE : 
choisir de servir l'association en répondant à 
un appel : les membres du Bureau sont appe-

lés puis présentés à l'Assemblée générale qui 
les élit.
choisir de servir l'association en offrant ses ser-
vices soit ponctuellement, soit régulièrement, 
soit dans une tâche précise 
choisir de répondre à un besoin de l'associa-
tion pour une mission donnée : mission de 
repérage, antenne dans une région ou un pays 
partenaire…
choisir de servir pour une mission précise sur 
un temps défini et renouvelable parfois.

c. être membre actif ne donne pas de droits 
particuliers par rapport aux séjours et aux mis-
sions.

Une charte d'association 

« MAD’ACTION me permet de vivre et 

d’aider à construire cette amitié entre les 

peuples dans le souci de la croissance de 

l’autre,  dans le respect de la différence, 

et dans l’action de grâce ; quand je vois 

la chaîne de solidarité qui se met en place 

à chaque projet, entre ceux qui sensibi-

lisent les autres et font  des actions pour 

récolter les fonds, ceux qui réalisent les 

projets et ceux qui utilisent ce qui a été 

construit : c’est formidable ! »
Elisabeth Tribouillard 

TEMOIGNAGE
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2. ETRE VOLONTAIRE POUR DES 
MISSIONS DE MAD’ACTION

VOLONTAIRE 
pour un séjour d'immersion 

et d'initiation à la coopération.

Jeunes majeurs, étudiants , professionnels 
ou adultes qui partent en mission pour 
la première fois et réalisent l'expérience 
humaine et spirituelle que propose l'asso-
ciation dans un but de réponse à la quête 
de SENS que chacun porte en soi . Ils se 
préparent pendant une année et partent un 
mois en coopération en groupe avec au 
moins un membre du Bureau.

VOLONTAIRE 
pour une mission de repérage.

Jeunes ou adultes, anciens volontaires, 
qui acceptent de vivre un temps d'immersion 
au contact des populations en vue de cher-
cher avec  nos partenaires les projets adaptés 
aux futures missions.

VOLONTAIRE 
pour un chantier et une mission 

en petite équipe ou seul (e).Ce type de volontariat concerne les anciens 

volontaires qui choisissent de repartir pen-

dant un séjour d’un mois ou deux parce 

qu’ils veulent poursuivre l’amitié avec les 

populations rencontrées tout en partageant 

leurs compétences.
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VOLONTAIRE pour un service dans le Bureau de l’association.
Ce type de volontariat ne concerne pas seulement les anciens volontaires mais toute personne proposant ses services .Il y a appel par l'association et élec-tion en Assemblée Générale. Il s'agit avant tout de rassembler des personnes compétentes pour une tâche précise et capables d'un travail en équipe dans l'esprit de Nicolas Barré et au service des missions de Mad’action.

VOLONTAIRE pour une mission de 

longue durée en partenariat.

Jeunes ou adultes ayant déjà fait l’expé-

rience d’être partis avec Mad’action ou 

de personnes ayant travaillé dans l’es-

prit de Nicolas Barré et de Mad’action 

pendant un certain temps en France : ce 

type de volontariat concerne en priorité 

les anciens volontaires qui , en lien avec 

Mad’action , sont orientés vers la DCC 

ou tout autre organisme de coopération.

VOLONTAIRE pour l'animation d'une antenne MAD'ACTION en pays partenaire 
Jeunes et adultes qui travaillent en collabo-ration avec les communautés des pays par-tenaires : ils forment une antenne et peuvent se constituer en équipe .Ils assurent un lien avec Mad'action en France, participent aux missions dans la mesure de leurs possibili-tés, recherchent des fonds pour les projets d'aide au développement en faisant des actions sur place, correspondent avec les volontaires de France. Un ou deux membres sont reconnus et appelés par l'association à être responsables du fonctionne-ment de l'antenne ; leurs décisions sont prises en concertation avec le Bureau en France.

VOLONTAIRE 

pour l'animation d'une antenne 

de MAD'ACTION en France .

Ce type de volontariat concerne toute 

personne désireuse de faire connaître 

les projets de l’association dans une ré-

gion délocalisée par rapport au siège de 

Mad’action . Un ou deux membres sont 

reconnus et appelés par l’association à 

être responsables du fonctionnement de 

l’antenne ; leurs décisions sont prises en 

concertation avec le Bureau.

11



Les nouveaux volontaires 
Ils sont recrutés sur CV, lettre de motivation, 
lettre de recommandation et entretien avec un 
des membres de la coordination des missions 
ou du Bureau.
Ils s'engagent à un cursus de formation et à un 
financement précis : billet d'avion / visa / pas-
seport.
Ils s'engagent à participer à des actions de fi-
nancement pour le projet collectif et les chan-
tiers sur place : nourriture / hébergement / frais 
de transport sur place / coût des matériaux pour 
les chantiers sur place.
Ils sont prêts à recevoir leur lieu de mission et 
leur équipe : à être envoyés en mission au nom 
du Christ dans l’esprit de l’Association.Ils ac-
ceptent la charte des missions de Mad'action .
Ils s'engagent au retour des missions à relire 
leur expérience et en témoigner d’une manière 
ou d’une autre .

Les anciens volontaires 
Dans le cas où ils veulent repartir pour un 
voyage en grand groupe avec Mad'action : 

Soit, ils partent en faisant partie de 
l'équipe organisatrice du voyage d'im-
mersion et des nouvelles missions : ce qui 
signifie qu'ils s'engagent à participer aux 
réunions préparant les temps de forma-
tion , à la mise en place de l'expérience au 
service des nouveaux volontaires ; ils font 
le choix de partir en étant au service du 
groupe et ils sont désireux de transmettre 
ce qui a été une expérience fondatrice de 
sens pour leur vie .

Soit, ils partent dans un autre pays de mis-
sion et sont au service du groupe en étant 
soit coordinateur, soit accompagnateur de 
l'expérience spirituelle pour une équipe 
de mission.

Dans le cas où ils veulent repartir indépendam-
ment d'un séjour Mad'action mais dans l'esprit 
de l'association et au service de l'association  

Ils partent pour une mission de repérage 
Mad'action : ils s'engagent à informer ou 
préparer les futurs volontaires. A leur re-
tour, ils seront aussi appelés à témoigner 
de ce qu'ils ont vécu et vu sur place.

Ils partent pour réaliser un chantier que 
Mad'action a décidé de financer, ils le 
réalisent en équipe ou seul(e) ; ils se 
préparent avec Mad’action.

Ils partent pour une mission précise 
confiée par l'association et qui requiert un 
temps plus ou moins long ; ils s'engagent 
par contrat écrit et signé entre les diffé-
rents partenaires. Ils se préparent avec 
Mad’action qui les invite bien souvent à 
se diriger vers la DCC ou un autre service 
plus à même de « financer » des coopéra-
tions longue durée.

3.    LE STATUT DES ANCIENS ET NOUVEAUX VOLONTAIRES 
dans la dynamique de PARTIR
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LES MISSIONS en grand groupe 
pour un voyage d'immersion 
et coopération 
Financement personnel : une somme cor-
respondant à tout ou partie du billet d’avi-
on, visa et passeport .
Financement collectif : actions, témoi-
gnages, démarchages auprès des entre-
prises, campagnes de carême .

Les missions de repérage 
Financement personnel : Le billet d’avion, 
visa etc.
Financement par l'association : nourriture 
et hébergement, frais de transport propre à 
la mission de repérage.

Les chantiers de Mad'action 
Financement personnel : Le billet d’avion, 
visa, etc. Nourriture et hébergement, frais 
de transport personnel.
Financement par l'association : les maté-
riaux pour le chantier ; frais de transport 
pour la mission.

Les autres types de missions 
Quand un ou plusieurs membres de 
Mad'action repartent en équipe : ils ne re-
partent  pas dans les mêmes conditions 
qu’un grand groupe ; ce sont eux qui finan-
cent tout le projet . 

LE VOLONTARIAT de longue durée   
1. Les parrainages pour un volontariat de 
longue durée effectué via l'association 
Mad'action concernent exclusivement les 
membres qui ont été reconnus pour leur 
service dans l'association et qui ont déjà 
effectué une mission d'immersion en grand 
groupe.
2. Le parrainage prévoit de prendre en 
charge : nourriture, hébergement sur place, 
frais de mission (transport ou autres frais 
dans le cadre de la mission) et indemnité 
mensuelle correspondant au salaire de 
base de la population locale 
3. Le parrainage ne prévoit pas les frais 
personnels du coopérant, ni ses sorties... 
4. Le budget des parrainages est évalué 
avant le départ des coopérants qui recher-
chent leurs parrains ou marraines avant de 
partir.

4.       LES DIFFERENTS TYPES DE FINANCEMENTS
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Pour que se vivent  le mieux possible les missions 
en groupe et en équipe au service d’un projet , dès 
la 1ère mission MAD nous avons mis en place une 
CHARTE DE VIE DE GROUPE qui , après de 
nombreuses relectures, a pris sa forme définitive. 

1. Les Missions : un temps d’immersion 
et de rencontres interculturelles

Nous participons à ce projet parce que nous désirons 
échanger et partager. C'est pour nous un moment 
pour être à l'écoute, pour accueillir l'étranger mais 
aussi se laisser accueillir tels que nous sommes. 
Nous allons donc vivre une expérience dans le res-
pect culturel et mutuel, dans l'égalité des ethnies, 
sans penser qu'un d'entre eux ou d'entre nous pourrait 
être supérieur ou inférieur aux autres.
Nous voulons également communiquer afin d'éta-
blir une relation d'amitié avec les autochtones. Le 
temps de rencontre interculturelle se traduit par 
un temps d'entraide et de solidarité. C'est pour 
nous un moyen d'être avec un peuple, vivre avec 
lui. Cependant, il faut rester vigilant quant aux 
regards que l'on peut porter sur l'autre. Nous 
avons d'abord à vivre l'accueil et la rencontre 
entre nous, si nous voulons vivre avec le peuple 
qui nous accueille.

Il est important de respecter les lieux dans lesquels 
nous allons passer ou être invités. Ne pas respecter 
les lieux revient à ne pas respecter les personnes. 
Informons-nous toujours des coutumes à respecter, 
des tabous à ne pas enfreindre. 

Durant la mission, ne pas oublier de prendre des 
temps de relâche . Il est nécessaire de se laisser 
du temps pour se découvrir. Savoir s'arrêter pour 
contempler, ne plus être speed ! Il faut donc respecter 
la liberté de chacun tout en restant dans un cadre dé-

fini sans lequel il ne 
peut y avoir de vie 
de groupe (heure de 
lever, de coucher, de 
repas…). Il faut faire 
également en sorte 
que les temps libres 
soient de véritables 
temps libres, c'est-
à-dire des temps où 
chacun fait ce qu'il 
veut, seul ou avec 
d'autres. A l'intérieur 
de ce cadre, nous 
voulons toujours 
garder un esprit de 
convivialité, de partage et de solidarité sans lesquels 
le quotidien resterait fade.

2. Les Missions: 
une expérience humaine et spirituelle 
dans l’esprit de Nicolas Barré 

 En nous engageant dans ce projet, nous 
souhaitons vivre un véritable échange avec la popu-
lation qui nous accueille, vivre en communion avec 
elle et avec tous les volontaires des missions. 
Nous allons réaliser ensemble un projet en parta-
geant nos connaissances respectives, chacun rece-
vant et donnant. Sachons nous laisser guider sans 
crainte pour pouvoir avancer ensemble.
 Choisissons de découvrir tout simple-
ment malgré notre peur de la misère et de nos réac-
tions vis-à-vis de nos découvertes.
 Par une vie fraternelle à travers le par-
tage des tâches quotidiennes, des travaux réalisés, 
des soirées, des moments de détente …,  nous allons 
pouvoir apprendre à connaître les personnes que 
nous rencontrons.
 Sachons faire confiance sans crainte à la 
suite de Nicolas Barré pour pouvoir vivre un enri-
chissement personnel en faisant une pause par rap-
port à ce que nous vivons au quotidien.
 Choisissons d’être nous-mêmes, 
à travers l’engagement personnel mais aussi les 
échanges, les découvertes, le partage, les confronta-
tions, la fraternité et l’espérance.

Une charte de mission MAD
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Par des temps personnels que nous essaierons de pri-
vilégier, nous allons prendre un peu de distance vis-
à-vis de notre quotidien.
 Chaque jour, nous prendrons un temps 
de régulation pour que chacun puisse exprimer, 
dans le respect des autres, ce qui a été aide ou gêne 
dans la journée. Il est important que chacun soit libre 
de parler ou de ne rien dire. Ce temps de régulation 
sera court, ce n'est pas un temps de discussion. Cer-
tains jours, il peut être accompagné ou suivi d'un par-
tage de vie, de foi, ou d'idées.

 Par ce projet, nous voulons ( pour ceux 
qui sont croyants ) essayer de voir Dieu dans les évè-
nements, les autres, le silence et nous-mêmes et le 
faire grandir en nous. Nous voulons vivre la parole 
de Dieu en acte pour témoigner de l’amour du 
Christ.
 Choisissons de vivre un temps commun 
de prière pour nous confier chaque jour au Seigneur 
et vivre ce temps de mission à la lumière de son 
amour.
 Par un temps de groupe quotidien autour 
du carnet de route et des pistes qui nous sont propo-
sées, nous allons pouvoir donner une dynamique à 
notre journée et l’offrir pleinement.

3. Les missions : un temps de coopéra-
tion avec d’autres dans un souci de par-
ticiper au développement.

Nous avons choisi de vivre un temps de mission. 
Nous désirons servir dans le respect et l’humilité, 
convaincus que l’on ne part pas pour transformer la 
vie des personnes au nom de l’idée que nous nous 
faisons de ce qui est bien pour elles. Pour être ca-
pable d’apporter ce que l’on nous demande sans nous 
imposer, sans juger, nous avons à essayer avant tout 
de comprendre. Chacun veillera à ne pas faire à la 
place de mais à faire avec. 

Nous allons vivre un temps de coopération avec une 
communauté. Il est essentiel d’être à l’écoute, de 
réfléchir avec ceux qui nous accueillent et que nous 
voulons servir. Si nous voulons comprendre leur 
façon de travailler et de s’organiser, nous devons 
laisser en France nos idées préconçues et accep-
ter de nous laisser bousculer dans nos conceptions. 
L’équipe prendra le temps de dialoguer avec les 
communautés religieuses ou paroissiales. Des temps 
d’évaluation et de mise au point sont indispensables 
à la vie en coopération.

Nous aurons le souci de participer au développement 
d’un peuple. Sur place, nous allons découvrir et 
faire découvrir. Ce qu’il y a sur place existait avant 
nous et existera après. Cependant, nous sommes res-
ponsables des traces qui marqueront notre passage. 
Nous serons attentifs aux liens que nous allons tis-
ser. Ils doivent permettre d’entamer un processus de 
confiance mutuelle dans lequel chacun apprend 
l’autonomie. 

Mission, coopération, développement, que voudront 
dire ces mots à notre retour ?
Nous prendrons le temps de relire notre mission 
avant de rentrer en France pour revivre ensemble et 
sous le regard de Dieu les expériences vécues. Cette 
dimension spirituelle nous grandira et nous apporte-
ra de nouvelles ouvertures que nous aurons sûrement 
envie de partager.
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4. Les missions : un temps avec des 
exigences de vie commune 

 
Pendant la mission, nous allons être fréquemment 
confrontés à des difficultés diverses (d'adaptation, 
de fatigue, d'organisation...). Pour pouvoir les sur-
monter et vivre au mieux cette expérience, il nous 

faut rester attentifs les uns aux autres. 
 

Cette attention revêt plusieurs formes : 
- d'ordre matériel. La ponctualité, la participation 
aux différentes tâches de la journée, 
le respect de notre temps 
de sommeil et de celui des 
autres. Ne pas oublier de 
prendre du temps pour soi pour 
être plus disponibles aux autres. 
 
- d'ordre relationnel. S’efforcer 
de ne pas juger l'autre dans ses 
différences ou dans ce qui est 
semblable. S’accepter tels que 
nous sommes et là où nous en 
sommes. Partager nos divergences, 
reconnaître nos limites mais vouloir 
aller plus loin ensemble.  
Vivre ensemble, c'est faire des efforts 
et des compromis réciproques, c'est 

aussi souhaiter dépasser mes « a priori » pour que 
chacun trouve sa place et se sente reconnu. 
Le dialogue et la communication sont des points 
essentiels dans les relations que nous établissons. 
Ils permettent de créer une solidarité entre nous, de 
nous réajuster les uns aux autres  pour que chacun 
puisse trouver dans la mission un certain épanouis-
sement.

Communiquer, c’est dire à l'autre mais aussi 
accepter d'entendre et de  recevoir ce que l'autre 
me dit. Cette communication est basée sur des 
remarques constructives. Communiquer, c'est aussi 
accepter d'être vrais les uns avec les autres et ainsi 
construire ensemble des relations de vérité et de 
fraternité. 
Enfin, munissons-nous de notre plus beau sourire 
chaque matin  pour que chaque jour soit un jour de 
joie. 
 
L'essentiel est de trouver en chacun une raison de 
nous aimer.

" Ce qui montrera à tous les 
hommes que vous êtes mes 
disciples, c'est l'amour que vous aurez 

les uns pour les autres» 
St Jean 13, 35
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Les spécificités de
Mad’Action

Une expérience 
de SERVICE et de 
PARTENARIAT
Dans un esprit de 
confiance en Dieu 

et d’audace 
disponible

Un ENGAGEMENT dans la 
durée (1 an au moins ) qui 
prend à cœur la mission de 

Jésus Christ 

Le choix des « CHANTIERS » 

pour rejoindre les moins favorisés 

Une vie de FRATERNITE 

Dans une visée 
éducative 

Une sensibilisation 

et éducation 

au DEVELOPPEMENT 

Les PARRAINAGES 

d’étudiants 

Un APPEL pour 

une mission 

reçue 



Une démarche d’engagement dans 
la durée 
SE MOTIVER → Une analyse des motiva-
tions => lettre / CV / entretien
SE FORMER  →Une préparation pendant 
une année qui s'articule autour de cinq temps 
de formation :
 → humaine et psychologique
 → culturelle
 → pédagogique / préparation des 
 projets 
 → spirituelle / envoi en mission en 
 équipe
 → matérielle / signature d'une 
 charte de vie de groupe.
AGIR →Un investissement en temps / en té-
moignages, en actions pour trouver des spon-
sors / pour préparer matériellement l'organisa-
tion du voyage.
FINANCER →Son voyage en avion / visa / 
passeport.

Un carnet de route avec une dé-
marche pédagogique pour : 
Entrer dans la confiance
S’ouvrir à l'étrange 
Accueillir l'inattendu dans les événements , les 
autres et Dieu 
Lâcher-prise à l'école de Nicolas Barré en 
s'abandonnant à l'élan du dedans 
Être dans une dynamique missionnaire suite au 
Christ Serviteur 
Participer de façon réfléchie au développe-
ment même si c'est modeste 

          
Une vie communautaire 
Des temps de prière quotidiens
Des temps de partage
Un temps de régulation par jour
L'eucharistie avec l'Eglise locale
Ces décisions sont rassemblées dans la charte 
de vie de groupe et de mission signée par 
tous .

Un envoi en MISSION
Les jeunes sont invités à se positionner par rap-
port aux lieux de mission , aux personnes du 
groupe et aux projets .Mais ils ne choisissent 
ni le projet , ni les membres de leur équipe , 
ni le lieu de mission ! 
TOUT EST RECU ! comme pour expéri-
menter la force de l'envoi en mission et la 
certitude que nous sommes "comme le pin-
ceau dans la main du peintre " 

Un temps de pause en fin de mission 
sur place 
Démarche de relecture personnelle en silence 
avec le carnet
Partage en petits groupes selon les axes de 
l'Association
Partage du trésor de chacun / Eucharistie fes-
tive d'offrande et d'envoi comme témoin
Une Journée de marche et recueillement ..
Deux ou trois jours de préparation au re-
tour en France.

Les moyens pédagogiques MAD
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Dépliants pour les projets 
Dépliants et plaquettes pour les missions 
SITE WEB : wwww.madaction.fr
BLOG: http://madaction.skyrock.com/
NEWSLETTER : tous les mois.
JOURNAL Mad’action : 2 à 3 
fois par an 
Livrets parrainages et Mad’spirit. 

Actions et animations MAD
Communication

Témoignages-Conférences

Expos-Vente

Recherche de sponsors

Soirée Malgafricaine 

Equipes Mad Collège ou Lycée

2 marchés de NOËL en 
fin novembre et en début 
décembre 
Avec reportage des mis-
sions de l’année en cours 

Dans certains collèges ou lycées : mise en 
place d’équipes mission 
ou de groupes Mad’action qui ont pour finalité 
l’éducation au développement 
et l’éveil du sens missionnaire par des actions 
concrètes menées en équipe 
avec un adulte ; ces actions permettent de fi-
nancer des projets MAD .
Parmi ces actions , il y a la soirée « malgafri-
caine » qui est prise en charge 
par des élèves de terminale ou de 1ère avec 
leurs professeurs….

Démarches auprès des entreprises 
Montage de dossiers de subvention 
auprès du Conseil Régional , de Fon-
dations 
Démarches auprès des collectivités 
locales 
Actions et animations dans les entre-
prises , les grands magasins , les écoles 
ou les paroisses..etc  

Suivant les demandes : interventions des volon-
taires sous forme de témoignages ou de confé-
rences. On utilise le montage MAD’ACTION 
pour financer des projets de l’Association. A 
l’Assemblée Générale de Mad’action : reportage 
des différentes actions menées dans l’année .
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Aujourd’hui je suis très heureuse de vous dire 
ce que j’ai découvert de merveilleux durant ces 
quelques jours passés ensemble. D’abord le 
premier pas de nos frères de Mad’action qui est 
celui de franchir toutes craintes et apparences vis 
à vis de ce continent et de séjourner au cœur de 
l’Afrique pour vivre la réalité. Ensuite, grâce à 
Mad’action j’ai eu l’occasion de connaître cer-
taines ressources et endroits du pays dans lequel 
je suis née et que je ne connaissais pas avant : 
Mbaïki, la tombe du premier président Barthé-
lemy Boganda et celle de l’ex empereur Bokassa. 
J’ai rencontré également les pygmées que je 
considérais comme des êtres différents de ce que 
nous sommes alors que mes frères de Mad’action 
m’ont prouvé le contraire en les saluant et même 
en visitant l’intérieur de leur maison. 
Bref ! Comme dit un proverbe Centrafricain 
« une femme n’est jamais étrangère là où elle se 
trouve ». De par cette simple phrase j’ai su voir 
la réalité auprès de mes frères de Mad’action : 
partout on sentait leur proximité des pauvres, des 
petits et même des plus petits ainsi que des gens 
du quartier. Permettez-moi de vous dire de quelle 
manière j’étais frappée par leur attitude d’accueil : 
la motivation, la souplesse, le courage et l’adap-
tation rapide aux rites liturgiques (chant) même 
s’ils n’ont jamais vécu ou goûté cette culture, leur 
comportement m’a révélé une autre présence : le 
Dieu d’ Amour.
Pour finir je voudrais dire toute ma reconnais-
sance envers cette équipe de Mad’action qui nous 
a montré une expérience spirituelle et humaine 
centrée sur la gratuité au service de leurs frères 
centrafricains et à l’exemple de Nicolas Barré qui 
nous dit si bien « qu’un peu d’amour rend tout 
aisé ! »

Stella 
Jeune centrafricaine qui a travaillé avec l’équipe 
durant le séjour à Bossangoa en juillet août 2002

Aux volontaires de 2004 comme aux Amis 
de Mad’Action, je me permettrai de déve-
lopper 3 mots qui nous ouvriront à l’esprit 
des missions futures à vivre déjà ici : 
 OFFRIR : C’est la démarche de l’Amour 
en éveil qui n’attend pas pour donner 
d’être sollicité. C’est l’attention intelli-
gente aux autres, la disponibilité active. 
C’est rester discret et deviner aussi le ser-
vice qu’il faut offrir. C’est aussi demander 
qu’on vous aide. Car le geste d’offrir est le 
prélude de tous les engagements.
 DONNER : C’est le geste d’Amour qui 
consent à s’appauvrir car donner sans 
s’appauvrir ce n’est pas vraiment donner. 
Rappelez-vous la veuve de l’Evangile qui 
donne tout ce qu’elle a et non ce dont elle 
n’a pas besoin. Donner, c’est pas seule-
ment donner, c’est savoir donner. Donner 
aux autres le moyen de se passer de vous. 
Donner pour que les autres puissent donner 
à leur tour.
 ACCUEILLIR : C’est accueillir l’offre 
et la demande. Cela va plus loin que d’ac-
cepter ou recevoir. Accueillir c’est dire oui. 
La Parole de Gabriel à Marie était à la fois 
une offre et une demande.
 Ces mots ont pris une toute autre dimen-
sion depuis que je suis parti en 2001, 
car j’ai redécouvert qu’au cœur de nos 
devoirs quotidiens le prochain ce n’est pas 
seulement celui qui m’est proche par des 
affinités de parenté ou d’amitié, c’est aussi 
celui qui ne m’est rien au départ, et dont je 
m’approche pour me le rendre proche.
Bonne Mission à Mad’Action dans la 
réalisation de ses projets et de ses missions 
2004.
Père Jacques Simon 
(Volontaire 2001 et 2004)

Témoignages
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Extrait de la lettre de  motivation de Danielle LOUISET

“Je préfère au terme d'action humanitaire, le mot mission ; car pour moi il est 

l'association de Dieu, les autres et moi. En effet partir en mission, c'est se donner, 

se donner aux autres et à Dieu. C'est aussi savoir recevoir et vivre une expérience 

de partage. Je suis prête à donner tout ce que je peux et j'attends d'apprendre 

énormément des autres, de moi de ma vie avec Dieu. Je sais que ce partage de Foi, 

cette mission me donneront de vivre la vie de manière différente. Je veux connaître 

d'autres façons de vivre ; je veux quitter quelques temps nos sociétés et retrouver 

la joie d'actions toutes simples qui chez nous n'ont plus de sens ou du moins, n'ont 

plus la même signification. Partir pour retrouver un peu d'humanité, de joie, de 

sérénité. Partir pour faire renaître une partie de soi : l'esprit d'émerveillement. Partir 

pour mieux repartir dans ma vie.”

 “Par ailleurs, je suis consciente que le projet ne se limite pas à l'ac-

tion menée sur place, mais prendra le temps d'une année. Une année au cours de 

laquelle, les membres du groupe se prépareront collectivement et individuellement. 

Si je suis amenée à partir je m'investirai dès le début et j'investirai tout court. En ef-

fet, je devrais être prête à faire des sacrifices pour financer le voyage. Mais peut-on 

parler de sacrifices quand il s'agit d'une telle cause ? Je suis heureuse de me pouvoir 

payer cash 5000 francs, car le fait de me dire que je devrai faire des économies me 

motive encore plus. Je me prouverai qu'on peut se passer du superflu. Et pour aider 

à financer le projet, j'essayerai de mener des actions dans ma paroisse, notamment 

au sein de l'aumônerie. Et ce, même si je ne suis pas retenue comme participante au 

voyage.”
Vivre un temps de partage et d'effort – Renforcer ma relation avec Dieu.

Vivre une expérience forte communautaire permettant de se dépasser, de se 

connaître un peu mieux, de connaître les autres et de renforcer ses liens avec 

Dieu.

J'ai décidé de m'investir pleinement dans cette mission afin de ne plus être spec-

tateur de la pauvreté mais acteur en apportant de l'aide. Je désire mettre à leur 

disposition : mon temps, mon savoir, ma joie de vivre.

Témoignages

Beaucoup de personnes veulent bien servir Dieu mais la plupart ne veulent
pas que Dieu se serve d'elles, et gardent la main-mise sur leur propre
existence. Au contraire, il faut nous abandonner et nous livrer à Lui,

être comme un pinceau dans la main du peintre, comme la plume dans
les mains de l'écrivain.

Nicolas BARRE
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1. DES ETAPES 
° Constitution du Bureau de l’Antenne 
° Initiation à la démarche MAD 
   et à l’esprit de Nicolas Barré
° Proposition à des jeunes de devenir volontaires 
parce qu’on pressent chez eux le profil « MAD » 
°Recherche de projets à présenter à l’Association 
° Recherche de « sponsors » susceptibles d’aider à 
des financements de projets sur place. 

2. UN FONCTIONNEMENT 
    qui privilégie : 

° Un rythme de rencontres régulières en Bureau 
d’Antenne avec un compte-rendu précis et détaillé 
communiqué à l’Association 
° Une rencontre annuelle avec les différents parte-
naires locaux et ecclésiaux dont un compte-rendu 
sera envoyé à l’Association et à l’évêque qui a 
nommé le conseiller spirituel 
° Une vie d’équipe et de fraternité marquée par des 
temps de célébration , un temps de prière avant 
chaque réunion et des moments de convivialité.
° La constitution d’une coordination pour l’or-
ganisation des missions sur le terrain et pour la 
formation des volontaires.
° Un fonds de roulement que chaque Antenne est 
chargée de trouver ; l’Association discerne l’aide à  
y apporter.
 
3. LES VOLONTAIRES EN MISSION 

Ils sont recrutés par le Bureau de l’Antenne sur des 
critères spécifiques mis en place par l’Antenne , 

notamment : être chrétien engagé , sérieux  et droit, 
ayant un amour des plus petits, motivé et dyna-
mique, responsable sachant bien se situer en équipe. 
Ils sont choisis :
Soit pour un projet local au service d’une autre pa-
roisse plus « défavorisée » 
- Soit pour un projet au service d’un autre pays afri-
cain frontalier (exemple : la RCA pour le Cameroun) 
- Soit pour un projet interculturel avec des volon-
taires français ou européens 

Ils ont trois temps de formation au moins :
- à l’esprit de l’Association 
- à la rencontre interculturelle et au dépassement des 
préjugés tribaux 
- aux projets concrets à réaliser
Ils mènent des actions locales pour financer les pro-
jets de l’Association et  les missions.

4. LES PROJETS 
    SUR PLACE 

Ils peuvent prendre la forme : 
Soit d’activités d’animation auprès des enfants , soit 
de soutien pédagogique : d’une manière générale 
toute action qui a une démarche éducative dans le 
domaine sanitaire, social ou scolaire et qui vise le 
développement intégral.
Soit d’échange de compétences dans le domaine pro-
fessionnel 
Soit de chantiers plus manuels de participation à des 
constructions ou de réhabilitation qui touchent direc-
tement la mission auprès des populations
Ils sont sélectionnés par les instances locales et 
soumis à l’Association Mad’action qui donne son 
accord ou pas et qui détermine la répartition de la 
prise en charge ( Association Mad’action / Part du 
Bénéficiaire à trouver sur place... )  

Devenir Antenne MAD
Centr’Action, antenne MAD’ACTION 

en RCA, née en 2001.
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OJECTIFS 
L’antenne MAD est un relais permanent dans le pays partenaire. 
Elle assure un suivi des actions entreprises sur place tout au long de l’année. 
Elle permet d’éveiller et de former des volontaires , jeunes ou adultes à la proposition 
MAD’ACTION.
 Grandir , s’humaniser à travers la rencontre de l’autre , de la différence , de l’étran-
ger et du plus pauvre.
 Vivre ensemble le  « donner » et le  « recevoir » à travers les chantiers et vivre en-
semble une forme de l’Evangile dans l’expérience communautaire et ecclésiale avec tout ce que 
cela représente de partage , de prière et de vie fraternelle.

UN BUREAU D’ANTENNE MAD 
Une équipe reconnue par l’association MAD’ACTION avec des membres appelés et engagés 
pour un temps déterminé avec l’accord du conseil d’Administration de MAD’ACTION.
Le bureau d’une antenne MAD comporte : 
Un coordinateur de l’antenne appelé par l’Association , formé à la démarche de Mad’action et à 
l’esprit de Nicolas Barré. Il travaille en équipe et est chargé d’appeler les membres de l’Antenne 
et de proposer leur nom à l’Association.
Un référent adulte représentant chaque lieu de mission et un suppléant
Deux volontaires ayant déjà vécu au moins une mission MAD' ACTION 
Un conseiller spirituel nommé en accord avec son évêque 
Parmi les membres présents dans l’équipe : on nommera un secrétaire et un trésorier 

DES LIENS—UN RESEAU D’ECHANGES ET DE DECISION

Devenir Antenne MAD

Avec MAD'ACTION France 

Avec les partenaires locaux 
Les paroisses 
Les communautés des sœurs EJPR 
Les écoles 
Les groupes de jeunes ( tels que APJK au 
Cameroun , AEJPR à Madagascar ) 
Les organismes reconnus par l’Associa-
tion tels que l’ ONG « Bel Avenir » à 
Madagascar 

Avec les Institutions ecclésiales 
Les évêques et/ou leurs collaborateurs  
La Caritas locale 
la Direction de l’Enseignement Catholique 
( Le SEDUC : Secrétariat de l’Enseignement Catho-
lique  au Cameroun ) 

LIENS 
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Trésorière :

Elisabeth TRIBOUILLARD
Présidente :

 Sr Martine SIMON

Vice-présidente :

Adélaïde LECOQ

Secrétaire :

Marie Jeanne LEONARD
Aidée de Yoann NERAULT

Des membres de Droit 

La Supérieure Générale et la 
Provinciale d’Europe de 
l’Institut EJPR 
( Enfant –Jésus 
Providence de ROUEN) 

L’Association Mad’Action repose sur un fonctionnement précis , avec des réunions de Bureau 
régulières , une Assemblée Générale , des commissions de travail ponctuel , des membres actifs 
et de droit.

Commission Lettre Mad’action 
NEWSLETTER et Site WEB 

Journal/Newsletter : 
Sr Martine SIMON  et une équipe

Envoi postal : Sr Yves-Marie et une équipe 

CONSEILLER COMMUNICATION 
et PUBLICATION : Stéphane BOUTIN 

Site WEB et BLOG : Stéphane DEMARCHE 
et Sr Martine 

Délégués Parrainages 
étudiants 

de plus de 18 ans 
Cécile DIGIAUD 

 Astrid BROSSARD  

 COMMISSIONS 
PONCTUELLES 

Commission EXPO VENTE 
Commission FORMATION 

pour les missions 
Commission 

Soirée « malgafricaine » 

Délégués MADAGASCAR
Lien Antenne TULEAR :

Astrid BROSSARD
Lien Brousses sud malgache:

Patrice KEGELART
Lien missions séniors : 

Jean Claude RUBRECHT

Délégué Missions 
au Cameroun  
Lien Antenne :

Christophe POTEL 
Conseiller Spirituel 

Référentes Déléguées RCA   
Lien Antenne Bambari’Action

Sr Anne Marie Victoire 
Lien Centr’Action  

Sr Marie Ange 

Délégué 
Projet labo-CDI Tuléar :

Nicolas SEGLAS 

Conseiller Financier :

Michel RAVASSE

Une organisation MAD 

Organigramme année 2011.
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 « Spirit of wonder » est une expression que j’emprunte à François Garagnon , l’auteur 
du Best Seller  « Jade et les sacrés mystères de la vie » , un livre qui a servi de seconde Bible à de 
nombreux volontaires . 
 « Spirit of wonder » parce qu’il est bon de s’émerveiller devant ce que Dieu a réalisé à 
travers Mad’action durant ces années.
 Cette aventure de coopération et cette initiation modeste au développement reste une 
expérience riche de SENS pour tous les volontaires .
Leurs yeux s’ouvrent sur la réalité de la pauvreté.
C'est décapant ! 
Cela renvoie à ses propres pauvretés , ses manques ! 
Expérience déconcertante …
Epreuve de la rencontre avec sa propre vulnérabilité !!
Mais c'est  une épreuve qui conduit de l'aveuglement à un début de vision et c'est souvent salu-
taire! 
Il est important d'apprendre à voir,  de s'y exercer comme on s'exerce à prier. 
Néanmoins, il ne s'agit pas  seulement de voir, il faut encore se mettre au service des plus pauvres. 
Sans prétention, dans l'humilité de l'action.
On découvre que notre logique n’est pas logique !
Il s'agit alors de passer à une autre forme de générosité et de marcher sur le chemin d'humilité qui 
conduit à vivre la charité en actes . Mais on fait aussi l'expérience que la charité est un Don qu'il 
faut demander. 
"Si je donne ma fortune aux pauvres et qu'il me manque la charité, je ne suis rien !" (1Co 13, 3).
 Une telle expérience, parce qu'elle est à la fois humaine et spirituelle ne peut pas être 
seulement une parenthèse dans la vie des volontaires car alors, il aurait mieux valu ne pas partir. 
La rencontre des pauvres implique une responsabilité. De même , la rencontre avec l'étranger , 
avec une autre culture …
 Il nous revient d'accompagner et d’assurer un suivi de l’expérience au retour pour que 
cela porte de beaux fruits et pour que cela puisse aller jusqu'à la finalité ultime qui est de s'engager 
en faveur de l'étranger , du pauvre , de celui qui est différent tout près de chez moi …
 A chacun de mettre en pratique le Testament de la Charité !
 Sœur Martine SIMON 

Spirit of Wonder
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« La charité dépasse la justice, 
parce qu’aimer c’est donner, offrir du mien à 

l’autre; mais elle n’existe jamais sans 
la justice qui amène à donner à l’autre ce 

qui est sien, c'est-à-dire ce qui lui revient en 
raison de son être et de son agir » 

Benoît XVI « Caritas in Veritate » n°6

Mad’action
  La Source,
7 rue de Sémilly -  BP 28
76 240 Le Mesnil-Esnard
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srmartine@yahoo.fr
Site WEB: www.madaction.fr
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http://madaction.skyrock.com/

Le monde est entre nos mains , toujours à inventer ....Le monde est entre nos mains , toujours à inventer ....


