
LAURETTE EN MISSION A IJELY 

7 mars -10 avril 2016 
 

 

Je m’appelle Laurette Busquet adhérente AMM depuis 2 ans, suite à un appel lancé par Vincent Pirritano sur 

la radio locale « France Bleu Périgord ». 

J’avais demandé à Vincent si je pouvais l’accompagner lors de sa prochaine mission à Madagascar. Sa réponse 

était positive à condition qu’il y ai un endroit pour m’accueillir ; il a pensé au dispensaire d’Ijély dont la 

récente rénovation a été financée par AMM. 

Je suis donc parti avec lui depuis notre ville de Montignac pour prendre l’avion à Bordeaux puis Roissy avant 

d’atterrir à Tana.  

Le samedi suivant notre arrivée Vincent avait RDV à la clinique St François d’Assise avec la directrice Sr 

Euphémie. Comme j’ai une filleule que je parraine depuis peu, j’ai profité de cette visite pour la rencontrer, 

l’école d’infirmières étant juste à côté de la clinique. Avec Sombiniana nous avons échangé longuement sur sa 

situation familiale ; elle m’a chaleureusement remerciée pour l’aide que je lui apporte pour ses études 

d’infirmière. 

Départ le 13 mars pour ma nouvelle destination Ijely, en compagnie de Sr Marie Antoinette, de Liva le chef de 

chantier et chauffeur de Vincent, et Vincent. En chemin Vincent fait arrêter la voiture à hauteur de la piste 

d’où il partait pour Soavimbazaha  non pas pour me faire voir l’endroit mais pour acheter des  ananas ; il 

m’explique les longues heures qu’il a passé sur cette piste pour la construction du couvent qu’il a réalisé avec 

AMM pour les sœurs du Cœur de Jésus et de Marie en 2013. 

Nous arrivons à Miarnarivo où les sœurs ont leur communauté ; le temps de prendre un rafraichissement et 

nous voila reparti pour quelques km de plus ; nous quittons le goudron, du moins ce qu’il en reste, pour une 

piste de 7 km. 

A l’arrivée à Ijely il fait presque nuit ; c’est là que je vais passer le reste de mon séjour pour ma mission. Un 

comité d’accueil nous est réservé avec repas et danse… le rituel pour accueillir les invités de marque ! Vincent 

a pris le temps d’aller jeter un œil au dispensaire alors qu’il fait presque nuit. 

Debout très tôt car le jour se lève à 5h30. Le petit déjeuner pris, Vincent demande aux sœurs de voir les 

travaux du dispensaire ; Vincent constate que le travail a été fait comme il le souhaitait ; il ne lui reste plus 

qu’à reprendre la route pour Tana. Pour ma part mon séjour s’annonce bien… Sr Jeanne m’a déjà adoptée. 

De plus, les gens sont très accueillants ; ils sont merveilleux malgré le peu de moyens qu’ils ont.  

A Ijely, ma mission consistait à aider au mieux les sœurs dans leurs tâches de tous les jours : 

 J’ai aidé Sr Adèle qui s’occupe du dispensaire ; à noter, les travaux de rénovation supervisés par 

Vincent sont superbes ; tout est très propre… on aurait presque envie d’être malade. Avec Sr Jeanne 

nous avons fait le tri des médicaments envoyés par la « Fondation Princesse Grâce de Monaco ».  

 J’ai aidé Sr Jeanne qui s’occupe 2 fois par semaine de donner aux plus pauvres du riz, des légumes et 

parfois un petit morceau de viande ; certaines familles  viennent faire leur cuisine ; elles sont 50 



environ à recevoir de quoi manger. Je me suis beaucoup occupé des enfants pendant qu’on leur 

préparait les repas ; je prenais les plus malheureux dans mes bras et leur donnais l’attention et 

affection qu’ils n’avaient pas toujours. Je faisais patienter les plus affamés en les distrayant. Avant le 

repas, nous emmenions les enfants à la rivière toute proche pour qu’ils se lavent les mains tant bien 

que mal… la rivière est malheureusement d’une saleté repoussante. Après les repas je les emmenais 

avec Sr Jeanne faire une promenade. 

 J’ai souvent aidé Sr Claire à la cuisine ; c’est elle qui prépare les repas pour toute la communauté et 

c’est du travail ! J’allais chercher les fruits et légumes dans le potager ; j’aidais à la préparation et à la 

vaisselle. 

 J’ai beaucoup admiré le travail fait par Sr Marie Berthine qui apprend la couture aux filles sur de 

vielles Singer, des machines à coudre à pédale ; la aussi c’est une joie de voir le travail réalisé. Les 

femmes apprennent à faire leur robe, même leurs robes de mariées ! Pour ma part j’ai surtout aidé au 

repassage ; je ne sais combien de voiles et de robes de religieuses j’ai repassées ! 

 J’ai aidé Sr Marie Odette qui s’occupe des animaux et de la terre ; j’ai passé de très bons moments 

riches en émotion. 

Laurette entourée des sœurs sous le manguier 

 

 

 

 

Distribution de vêtements     



Le dispensaire ne désemplie pas ; ils viennent de loin pour se faire soigner parfois 15 km, voire plus. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mamans préparent à manger pour une trentaine de personnes, ce qui sera l’unique repas de la journée. 



La malnutrition n’est pas chose rare dans la population et surtout chez les enfants. 

Le repas étant prêt ils peuvent passer à table ; ils mangeront comme d’habitude sous le manguier. 



Je nage dans le bonheur de voir ces enfants sourire et remercier. 

 

 

 

L’après-midi nous allons à Mianarivo pour 

remettre des  fournitures scolaires offertes 

par l’Intermarché de Montignac   

L’école est tenue par les sœurs de 

l’Immaculée Conception. 

 

 

Retour à Ijely ; Sr Adèle me parle de Florentine qui attend un 

don de 150 € pour faire de la chimio…  triste de voir ça ! 

 

 

 

 



Dans quelques jours ce sera mon départ ; je vais laisser derrière moi avec beaucoup de tristesse des gens que 

je ne connaissais pas et qui m’ont apporté énormément… de quoi envisager mon retour avec plus de 

modestie. 

J’ai vécu de très bons moments, jamais de tristesse, toujours le sourire. Je remercie les sœurs pour leur 

accueil, leur disponibilité... toujours prêtes à rendre service. 

J’invite celles et ceux qui désirent vivre ce genre d’aventure de venir passer quelques jours dans cette 

communauté. Je vous promets que vous vous sentirez plus à l’écoute des autres après avoir vécu 4 semaines 

dans cet endroit magique ; pour moi cela ne peut être que positif. 

Vincent m’en avait parlé longuement  avant d’y être allé ; ce que j’ai vécu c’est plus que je ne pouvais espérer. 

Merci Vincent de m’avoir fait vivre un moment pareil, je rentre en France avec des images plein les yeux et de 

quoi expliquer ce qu’est la pauvreté. 

 Merci à Alliances & Missions Médicales de m’avoir permis d’accompagner Vincent dans sa nouvelle mission 

et de m’avoir permis de vivre ces moments inoubliables 

Je suis fière d’être adhérente et de participer aux actions que mène AMM. 

  

Laurette Busquet 

 


