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Message de notre Présidente internationale, Rose de Lima Ramanankavana  

Une année s’est déjà écoulée depuis la prise de fonction de l’actuel CA.  Je 

voudrais saisir cette opportunité pour rendre grâce à Dieu.  En effet, si l’année 

2020 nous a tous surpris avec cette crise sans précédent qui nous a 

soudainement confrontés à la peur, à la souffrance et aux incertitudes, 

aujourd’hui, même si nos cœurs sont toujours pleins d’inquiétude, nous 

pouvons constater que le Seigneur, Saint Vincent et Sainte Louise ont toujours 

continué de nous accompagner et nous ont permis de réaliser de belles 

actions.  Et je suis sûre que nous allons encore pouvoir faire davantage ! 

Nous avons récemment célébré la belle fête de Pâques. Avec le Christ ressuscité, choisissons de regarder 

du côté de la Vie plus forte que la mort, cette Vie qui vient colorer d’espérance nos blessures et nos 

moments de souffrance. Que notre attachement au Christ et notre foi en la force de la résurrection 

nous permettent de traverser craintes, contraintes et obscurités avec une patience tenace, une 

espérance plus forte que toute désolation et une attention redoublée pour tous ceux qui sont en attente 

d’amour et de fraternité. 

Le Christ par sa résurrection nous fait tous vivre avec lui d’une vie nouvelle, lui qui est lumière du monde.   

Puissions-nous saisir cette lumière de la résurrection pour nous-mêmes et en être porteurs pour tous 

ceux qui croisent notre route, et tout particulièrement pour nos frères et sœurs qui vivent en situation 

de pauvreté.  

Madagascar : une belle initiative à l’occasion de la Journée internationale des femmes 

Cette année à Madagascar, les volontaires de l'AIC Fianarantsoa 

ont célébré le 8 mars, Journée internationale des femmes, de 

façon concrète et innovante.  

Elles ont en effet décidé de participer au reboisement du pays 

en plantant des arbres fruitiers (papayers, caféiers, citronniers, 

orangers, ananambo, etc.) dans le jardin de « l'Ecole de la 

seconde chance » où se déroule leur projet.  

Grâce à un partenariat avec une autre association, « l’Ecole de la 

seconde chance » offre à 20 jeunes de l’enseignement 

secondaire, en décrochage scolaire et issus de familles très 

défavorisées, une remise à niveau puis une orientation vers des 

formations professionnelles et un suivi et jusqu’à l’obtention 

d’un diplôme. Des formateurs spécialisés et les volontaires AIC 

font partie du corps enseignant.  
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Lors de cette journée, les plants et l'engrais ainsi qu’une collation ont 

été fournis par les volontaires, les jeunes bénéficiaires du projet et 

leurs parents ont participé aux plantations.  

Par la suite, ce sont les jeunes qui seront chargés d'arroser et 

d’entretenir les plants afin qu'ils se développent correctement. Un 

oranger bien entretenu peut ainsi donner 100kg de fruits.  

Dès les premières récoltes, les fruits seront consommés sur place, dans 

la cantine scolaire offerte chaque midi aux jeunes bénéficiaires. 

L'éventuel surplus sera vendu pour générer des revenus pour le projet.  

Une magnifique initiative qui répond à plusieurs Objectifs de 

Développement Durable de l'ONU et qui pourrait facilement être 

reproduite ailleurs dans le monde !   

Participation des représentantes AIC à la 65ème session de la Commission de la condition 

de la femme des Nations Unies (CSW65) 

 

La Commission de la condition de la femme (CSW) est le principal organe intergouvernemental mondial 

exclusivement consacré à la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. La 

CSW contribue à promouvoir les droits des femmes, à documenter la réalité de la vie des femmes dans 

le monde et à élaborer des normes mondiales sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. 

La CSW65 a eu lieu au siège des Nations unies à New York du 15 au 26 mars 2021. 

Le thème prioritaire de la CSW65 était : « Participation pleine et effective des femmes à la prise de 

décisions dans la sphère publique, élimination de la violence, réalisation de l’égalité des sexes et 

autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles ». 

Les représentantes AIC font entendre la voix des femmes avec lesquelles nous travaillons au sein de 

cette importante Commission internationale. L'AIC, ainsi que quatre ONG de la Famille Vincentienne (la 

Fédération des Sœurs de la Charité, la Compagnie des Filles de la Charité, la Congrégation de la Mission 

et la Société internationale de Saint Vincent de Paul), ont soumis une déclaration écrite à la Commission, 

demandant aux Etats membres d'intensifier leurs actions pour lutter contre l'augmentation de la 

violence à l'égard des femmes et des filles suite à la pandémie. 

L'AIC a également collaboré avec la Famille Vincentienne et d'autres organisations pour co-sponsoriser 

deux événements parallèles dans le cadre de la Commission. Le premier, « Transformer les stéréotypes 
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de genre : Rendre confortable la conversation inconfortable », a discuté des moyens de changer les 

stéréotypes et les normes de genre afin de provoquer un changement transformateur. Le second, « Les 

sans-abris cachés : du traumatisme à l'autonomisation », a proposé des informations sur les femmes 

vivant dans des logements précaires, ainsi que le partage de bonnes solutions et de résultats.   

Nigeria : formation à la culture de manioc enrichi en Vitamine A 

En mars 2020, malgré la pandémie en cours, l’AIC-Nigeria a lancé 

avec succès les activités de son projet « Renforcement des 

capacités des femmes de Nduhobokwe afin d’améliorer le 

rendement du manioc et intégrer la Vitamine A dans leur 

alimentation », récompensé par le Prix Dominique pour le 

Développement Durable 2020.  

Les volontaires se sont adaptées à l’épidémie en commençant par 

sensibiliser les femmes bénéficiaires du projet aux gestes barrières, 

avant d’entamer la formation proprement dite sur la culture du 

manioc. A la fin des séances, le groupe de femmes a reçu des 

semences améliorées de manioc jaune, riche en Vitamine A, et des 

engrais et a commencé le semis avec beaucoup d’enthousiasme. 

Elles espèrent récolter en 2021 une grande quantité de manioc et 

améliorer ainsi leur qualité de vie.  

Colombie : l’expérience inoubliable d’une volontaire vénézuélienne  

A cause de la pandémie et de la fermeture des frontières, Selina, membre de l’AIC-Venezuela, arrivée 

en Colombie peu avant l’annulation de l’Assemblée internationale AIC, a finalement vécu pendant 9 

mois à la Maison Provinciale des Filles de la Charité de Bogota où aurait dû se tenir l’assemblée. Elle y 

fut chaleureusement accueillie par les religieuses, et fit l’expérience inoubliable de la vie de la 

Communauté. 

« Je suis arrivée à Bogota pour quelques jours […] et j’ai partagé des mois de travail, de prière, de 

réflexion et de rencontre avec la pureté et la vérité de notre Charisme […]. Au cours de ces neuf mois, j'ai 

vécu une expérience que je n’aurai jamais imaginé vivre un jour. Non seulement parce que j’étais si loin 

de ma famille […], mais aussi parce que j’ai partagé la vie quotidienne des Filles de la Charité : la même 

maison, les mêmes repas, les mêmes joies et peines. Et 

surtout, le partage d’une petite partie de leur vie 

spirituelle […] ». 

Selina a aussi activement participé au projet de 

distribution alimentaire aux sans-abris, une autre 

expérience marquante : « Vivre et ressentir cette 

expérience pendant des mois, en ayant toujours 

quelque chose à donner, est la plus belle manifestation 

d'une foi ferme en la Divine Providence.  Je suis bénévole depuis de nombreuses années, mais après ce 

que j'ai vécu ici, je peux aujourd'hui dire dans la prière à Saint Vincent : "Voici votre Dame de Charité" ». 

Que Sœur Cecilia Triana González, Visitatrice Provinciale, le Père Alvaro Mauricio Fernández, Directeur 

Provincial, et toute la communauté des Filles de la Charité de Bogota soient tout particulièrement 

remerciés pour leur soutien à Selina tout au long de son séjour.  
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Ukraine : un projet d’accompagnement qui fait des émules 

Les volontaires AIC de Brody, en Ukraine, ont mis en place un 

projet visant à améliorer les conditions de vie de 22 personnes 

âgées précarisées vivant habituellement seules et souffrant 

particulièrement de la pandémie.  Dans un premier temps, afin 

de pouvoir identifier leurs besoins et y répondre au mieux, des 

équipes mobiles ont été formées pour effectuer des visites aux 

personnes âgées et divers partenariats locaux ont été 

développés.  

Les volontaires leur distribuent des paniers alimentaires et des 

produits sanitaires et d’hygiène. Elles leur apportent aussi un 

soutien psychologique par téléphone et, si possible, en personne, 

pour les aider à faire face à l'isolement. Au-delà de la satisfaction des besoins de base, ce projet permet 

d'améliorer l'accès aux informations relatives à la prévention et détection du COVID-19. Ce projet vise 

aussi à informer les personnes âgées de leurs droits et des recours disponibles en temps de pandémie, 

ce qui leur donne la possibilité d'améliorer leur situation.  

D'autres groupes AIC locaux en Ukraine se sont inspirés de ce projet pour mener des activités similaires 

dans leurs paroisses.   

Liban : message de remerciement de la Présidente 

Nawal Sfeir, Présidente de l’AIC-Liban, et Zeina Kreidy, Secrétaire, 

envoient leurs remerciements à tout le réseau pour son soutien suite à 

l’explosion dévastatrice à Beyrouth en août dernier. 

Chères collègues de l’AIC International, 

C’est avec beaucoup d’émotion et de reconnaissance que nous vous 

adressons ce petit mot pour vous assurer que nous n’oublierons jamais 

votre aide généreuse pour notre association AIC Liban après l’explosion du 

port de Beyrouth et la situation financière, économique et sanitaire 

désastreuse des libanais. 

La pauvreté a atteint les 55% de la population. Nous essayons de continuer 

à avancer grâce à notre centre social et le centre médico-social 

(dispensaire) à Karm El Zeitoun, Beyrouth. 

En vous renouvelant nos remerciements les plus vifs, nous prions pour que 

vous et vos familles soyez sous la protection continue du Seigneur et de la 

Sainte Vierge Marie. 

 

 « Parmi les multiples difficultés que nous traversons, n’oublions jamais que nous sommes guéris par les 

blessures du Christ (cf. 1 P 2, 24). A la lumière du Ressuscité, nos souffrances sont transfigurées. Là où il 

y avait mort, il y a maintenant vie, là où il y avait deuil, il y a maintenant consolation. En étreignant la 

Croix, Jésus a donné un sens à nos souffrances et maintenant prions pour que les effets bénéfiques de 

cette guérison s’étendent à travers le monde entier. »  

Pape François, Message urbi et orbi, Pâques 2021 
 


