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Le 25 mars 2020 

 

Message de la présidente AIC, Rose de Lima Ramanankavana 

 

Mes chères sœurs Présidentes et volontaires AIC,  

Chères collaboratrices et collaborateurs, chers Pères et chères sœurs,  

Oui, nous vivons une situation dramatique et exceptionnelle depuis des semaines, aucun pays 

n’est épargné par cette pandémie, de nombreuses personnes sont décédées, nous n’avons 

jamais vécu une telle situation et je voudrais m’adresser à vous tous qui ont été touchés depuis 

déjà des semaines, les pays d’Asie, l’Europe entière (Italie, Espagne, Suisse, France, Allemagne, 

Belgique…), les Etats Unis, avec de milliers de victimes déjà enregistrées. 

Que le Seigneur les accueille auprès de lui et donne réconfort à leurs familles. 

Les pays en Afrique et Madagascar viennent de vivre également ce chaos, je prie pour nous 

tous qui vivons ces moments exceptionnels. Nous avons notre foi et nous vivons avec Jésus 

ces difficultés inouïes. 

Et dans ces moments de panique, d’angoisse, de peur, l’AIC doit aller de l’avant ; vous les 

présidentes, vous avez dû voter virtuellement, vous avez élu votre présidente, et les membres 

du nouveau CA ; une nouvelle directrice générale a été nommée. Je vous en suis vraiment 

reconnaissante, car les pauvres nous attendent, nous devons être là, présentes, pour écouter 

leurs cris dans ce chaos mondial.  

Mon premier mot comme présidente AIC est de remercier le Seigneur qui nous a permis d’élire 

ce nouveau CA et cette nouvelle équipe. 

Je vous remercie, vous mes chères sœurs en Christ et en St Vincent, de m’avoir élue pour 

cheminer avec vous pendant ces trois prochaines années, merci pour votre confiance. 

Nombreuses sont celles que je connais depuis que je suis dans l’AIC, et j’apprécie vos actions 

de terrain qui cherchent avec les démunis eux-mêmes, tous les moyens pour qu’ils aient des 

conditions de vie digne, et pour qu’ils puissent bénéficier d’un minimum de paix et de 

réconfort.  

Je suis sûre aussi que petit à petit je ferai connaissance de beaucoup d’entre vous, qui êtes 

engagées de tout votre cœur pour que la paix et la liberté existent dans ce monde.  
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Ma reconnaissance va vers Alicia, Présidente Internationale précédente, qui a œuvré avec tout 

son amour et son enthousiasme pour la bonne marche de l’AIC dans le monde durant ces 

années, et cela avec toute l’équipe du CA et du Secrétariat, Merci à vous toutes !! 

Je m’adresse à toutes les candidates au CA et aux membres qui ont été élues, je suis sûre que 

nous allons toutes collaborer ensemble, pour rechercher les meilleurs chemins vers la réussite 

durant ces trois futures années. L’AIC est une grande famille où tous et toutes nous sommes 

coresponsables : nous nous engageons côte à côte avec et pour les plus démunis que le Christ 

et St Vincent nous ont confiés ; et notre tâche sera encore plus énorme maintenant et après 

cette crise unique. 

Je voudrais aussi m’adresser au Père Bernard Massarini, qui vient d’accepter le nouveau 

mandat en tant qu’ASSESSEUR de l’AIC : Bienvenue à l’AIC, mon père et merci pour votre 

engagement !! 

Bienvenue également à vous les membres de l’AIC Tchad, qui désormais faites partie de l’AIC 

comme membre de plein droit, ainsi qu’aux membres des groupes AIC Burundi et AIC  

Ethiopie, groupes AIC en formation : quelle joie de voir notre famille AIC s’agrandir : c’est un 

signe formidable de vitalité, et de l’actualité de notre mission auprès des plus démunis. 

Les voies du Seigneur sont vraiment impénétrables. Vous avez fait votre choix et me voilà 

aujourd’hui votre présidente, un peu craintive pour assumer cette lourde responsabilité, moi, 

qui vient de si loin, de notre continent l’Afrique et de mon petit pays Madagascar. 

Je n’aurai jamais pensé que j’irai si loin dans notre chère association AIC, quand, en 1988, Sr 

Haury, Fille de la Charité, m’avait demandé de l’aider auprès des malades mentaux et 

tuberculeux de ma ville ; et me voilà maintenant avec vous, répondant à un appel pour une 

mission à laquelle je n’ai pas pu dire non.  

Nous allons cheminer ensemble pour rechercher le bien de nos frères et sœurs démunis, car 

nous avons entendu un APPEL et nous avons répondu OUI à cet appel. 

Notre Saint Père, la Pape François, a toujours mis sa pleine confiance en nous, volontaires.  

En décembre dernier, il a encore redit cette confiance, en nous exhortant à plus « d’audace et 

d’imagination nouvelles et à partager des initiatives dans un esprit de travail en équipes ». 

L’assemblée des déléguées qui devait se tenir à Bogota, dans ce beau pays de la Colombie que 

j’ai eu la chance de visiter il y a deux ans, avait pour thème : « Paix et Liberté dans un monde 

durable ». 

Je suis confiante que nous serons les outils du Seigneur dans ce monde et que nous allons 

« donner un témoignage concret de sorte que les plus vulnérables puissent être accueillis, 

inclus, afin de faire du monde une « MAISON COMMUNE ». 

Cela nécessitera : 

 Formation, moyens, esprit d’équipe, 

 Une grande foi et une grande confiance. 

Nous en reparlerons. 
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Chers tous, nous allons donc cheminer ensemble pendant ces trois prochaines années ; nous 

renforcerons notre foi en l’Esprit Saint et en la divine providence, et nous agirons pour que la 

paix puisse régner et que les plus vulnérables puissent vivre dans un monde meilleur. 

Dans ce sens, nous serons des prophètes, des prophètes agissant ensemble pour des 

changements nécessaires et possibles car 

« La prophétie éveille la foi, la confiance… l’impossible devient possible ».  

Avant de terminer, j’aimerais vous proposer à tous: volontaires AIC du monde, aumôniers, 

membres du Secrétariat, Amis de l’AIC, de nous unir à la chaine de prière que la famille 

Vincentienne vient de lancer pour tous les malades du coronavirus, pour les médecins et les 

aides-soignants qui se donnent de toute leur force, pour leurs familles. (Voir la feuille jointe) 

Que St Vincent et Sainte Louise nous accompagnent ! 

 

Rose de Lima Ramanankavana 

Présidente internationale AIC 

 

 


