
SEJOUR AU KERALA 
POUR L’INAUGURATION DU CABINET DENTAIRE DE L’HOPITAL St JOHN 

du samedi 21 janvier au dimanche 5 février 2012 
 
Roissy 21 janvier, les 20 participants d’AMM sont au rendez-vous pour le vol 0142 d’Air India… départ pour 
ce continent asiatique qu’un certain nombre d’entre nous vont fouler pour la première fois. 
 

Première étape Chennaï (Madras). Shankar, notre sympathique directeur 
d’agence, nous accueille avec le traditionnel collier de fleurs de jasmin 
pour chacun… ce voyage commence très bien ! 
Pour nous conduire à notre hôtel, un grand bus, très confortable, nous 
plonge dans la circulation démentielle : voitures, motos sur lesquelles ont 
pris place 3 et parfois 4 personnes, rickshaws  ou tuks-tuks pétaradant et 
klaxonnant. La mention « please horn » à l’arrière des bus sans âge et 
bondés, les hommes d’un côté les femmes de l’autre, nous fait 
comprendre qu’il s’agit en fait de courtoisie. 
L’Ambassador Palava est un hôtel magnifique au centre de Chennaï… 
parfait pour récupérer de ce long voyage en avion ; de plus le dîner servi 
sous forme de buffet, est excellent ; on se régale des saveurs épicées de 
la cuisine indienne. 
Il nous reste un peu de temps avant la tombée de la nuit, nous le mettons 
à profit pour faire un tour de la ville ; quelques uns prendrons un tuk tuk 
après le diner pour une promenade jusqu’à l’immense plage Marina où 

les habitants de Chennaï  viennent se détendre et s’amuser. 
 
23 Janvier : 
Après un copieux petit déjeuner, nous reprenons notre bus en direction 
du Sud, cette fois-ci en compagnie de notre guide, Charles. 
Nous traversons une partie des 800 km2 de cette mégapole ; des vaches 
errent au milieu de la circulation, broutent les monceaux de plastique 
qui jonchent le bord des routes ; les piétons se frayent un chemin au 
milieu des ordures et la rivière couleur d’égout longe des bidonvilles. 
Nous arrivons à KANCHIPURAM, une des sept grandes villes sacrées de 
l’Inde, haut lieu de pèlerinage hindou avec ses 126 temples, nous 
visitons celui d’Ekambaranathar, dédié à Shiva, formé de 540 colonnes, 
chacune construite à partir d’une pièce unique. Charles nous emmène 
visiter un atelier de soieries où chacun pourra faire des achats. 
 

Puis, direction 
MAHABALLIPURAM 
ville réputée pour 
ses magnifiques 
temples taillés dans la roche classés par l’Unesco. Des 
dizaines de vendeurs d’artisanat nous assaillent à 
chaque halte ; la course aux cadeaux souvenirs a 
commencé. Nous leur échapperons sur le site du 
temple du Rivage, en bord de mer, tout près de 
l’INDeco hôtel où nos chambres sont réservées.  Nous 
finirons cette journée devant une belle assiette de 
fruits de mer au restaurant le Moonrakers après un 
spectacle de danses et musiques indiennes offert par 
une candidate aux élections législatives. 



24 Janvier : 
Retour à l’aéroport de CHENNAÏ pour prendre l’avion pour TRIVANDRUM, capitale du KERALA. 
 A l’arrivée, accueil de notre ami le père Mathew , très élégant dans sa soutane blanche, accompagné du 
père José et de ses collègues . Un grand bus, un peu poussif, nous emmène au campus de l’hôpital « Saint 
John » où nous logerons les 6 jours suivants. Une haie d’honneur des 28 enfants du pensionnat nous attend 
à l’arrivée. Cet orphelinat a été créé pour les enfants atteints du sida ; 236 autres enfants, également 
atteints, mais qui ont encore de la famille, sont suivis et soignés par cet hôpital diocésain.  

 
Nous faisons la connaissance du père Philippe, des sœurs Navia, Rosa , Louisa et de Sr Marie-Armelle, une 
bretonne arrivée il y a 48 ans pour s’occuper de la léproserie qui venait d’être créée ; depuis elle est 
devenue une figure importante dans la communauté et auprès de la population .  
Tous nous aurons touchés par leur sourire, leur gentillesse, leur dévouement et l’affection qu’ils portent 
aux enfants. 
 
25 Janvier : 
 Le père Mathew nous propose d’aller à TRIVANDRUM, visiter  Puthe Maliga, le palais du Maharadja ; le roi 
de 91 ans et 17 personnes de la famille royale habitent encore une partie de ce palais. A côté du palais, le 
temple Sri Padmanabhaswamy renferme le plus grand trésor au monde (15 milliards de dollars de statues 
en or, bijoux, pierres précieuses… ) retrouvé il y a moins d’un an ; malheureusement la visite du temple est 
interdite aux non-hindous. 
Nous rejoignons le bus qui nous emmène pour un déjeuner de fruits de mer sur la plage de KOVALAM, suivi 
d’un bain dans les vagues de la côte Malabar ; quel délice de se baigner dans une eau à plus de25°… alors 
qu’on nous signale une vague de froid sur toute la France ! 

  



  
26 Janvier : 
Départ pour KANYAKUMARI, point le plus méridional de l’Inde où se rencontrent les 3 mers, golfe du 
Bengale, mer d’Arabie et Océan Indien. En route, nous nous arrêtons pour visiter le temple Suchindram. 

  
 
Arrivés au Cap Comorin, cinq minutes d’un ferry surchargé suffisent pour accéder au mémorial  
Vivekananda , dédié au plus célèbre disciple de Ramakrishna.  
 

Nous contemplerons un  peu plus tard le coucher de soleil de la terrasse de la maison d’hôtes des petites 
sœurs de Marie où une collation nous était offerte. 



   
 27 Janvier : 
 Jour de l’inauguration du cabinet dentaire. Mgr Mar 
Baselios Cleemis, archevêque de l’église syro-
malankara, préside la cérémonie ; vêtu d’un habit 
couleur corail et coiffé d’un bonnet de velours noir, aux 
dessins brodés de fil d’or, le visage agrémenté d’une 
belle barbe grise, cet homme souriant, d’une grande 
simplicité et d’un grand  charisme nous impressionne. 
Après la série de discours, il remettra à chacun des 
membres d’AMM une étole de soie et une plaquette 
commémorative. 
 Au cours de l’inauguration sera dévoilée une plaque de 
remerciements aux donateurs qui ont financé 
l’installation de ce cabinet. 



 
 L’après midi sera consacré à la visite  de l’université dont le père Mathew a été le directeur jusqu’à l’année 
dernière. La journée se terminera par un spectacle de break dance et de hip hop par les enfants et nous 
n’hésiterons pas à les rejoindre sur scène pour une danse endiablée. 
 
 28 Janvier : 
Nous sommes invités par Mgr Mar Baselios Cleemis à un petit déjeuner convivial et chaleureux à 
l’épiscopat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce copieux petit déjeuner nous donnera des forces pour la suite de la journée : une excursion  en bus dans 
l’arrière pays jusqu’au Golden Peak, sommet qui sera le but d’une belle promenade pique-nique avec vue 
sur les vallées environnantes. 
 



 
29 Janvier : 
Le père Mathew nous propose d’assister à la messe de sa paroisse, entièrement chantée par les fidèles 

dalits (intouchables) à l’aide desquels il se consacre maintenant. 
Nous partageons avec eux  noix de coco,  de cajou et petites 
bananes délicieuses. 

  
 
Nous reprenons 
ensuite le bus pour 
nous rendre à la plage 
de VARKALA où Poussy 
et André nous ont 
réservé un bon 
restaurant. Le site est 
très touristique.  
Les uns se baigneront 
pendant que d’autres 
se promèneront sur la 
falaise surplombant la 
plage.  
  



Les enfants nous attendent pour une 
distribution de cadeaux ; Danièle et Clive 
ont dévalisé un magasin de vêtements 
pour  offrir à chacun des enfants une jolie 
tenue, robes de princesse pour les filles, 
chemises et jeans pour les garçons, tandis 
que d’autres achètent de nombreux jouets. 
 
Notre dernier dîner avec tous les membres 
de la communauté de St John est le 
moment émouvant des adieux et de la 
remise de contributions de notre groupe ; 
nous espérons revoir père Mathew  
bientôt, peut-être en Bretagne à l’occasion 
de la prochaine assemblée générale. 
 

 
30 janvier : 
C’est avec tristesse que nous quittons Saint John’s Hospital ; certains n’oublieront pas le sourire de sœur 
Louisa, d’autres l’enthousiasme communicatif du père Philippe, nous repenserons avec beaucoup 
d’émotion aux sourires des enfants et à l’accueil chaleureux que nous ont réservé tous les membres de 
cette communauté. 
 Sœur Navia et sœur Rosa nous accompagnent jusqu’à THEKKADY, dans le parc naturel du PERYAR au milieu 
duquel les britanniques ont crée un lac artificiel en 1895 et qui est depuis 1975 parc national et réserve 
protégée de tigres. 

Après une agréable nuit au magnifique hôtel  « 
Elephant Court », nous arpenterons une partie du tour 
du lac sans voir d’autres animaux qu’une troupe de 
phacochères et nous frissonnerons à la vue d’un petit 
serpent débusqué  par les gardes  dans la cabane que 
nous venons de quitter. Son venin est mortel ! 
 L’après midi sera consacré à la visite d’une plantation 
de thé où nous croiserons quelques cueilleuses et trois 
écolières volubiles regagnant leur maison perchée en 
haut du coteau escarpé. 
Au diner nous fêtons l’anniversaire de Catherine pour 
laquelle les cuisiniers de l’Elephant Court ont réalisé un 
magnifique gâteau de dernière minute. 

 
31 Janvier 
Les backwaters nous attendent ; après quelques heures de bus nous embarquons à KUMARAKOM sur les 
Kettuvalom, des péniches « pays » aménagées, qui nous promèneront pendant deux jours  sur les canaux 
bordés de palmiers, au milieu du vert des rizières, loin du bruit et de l’agitation effrénée des villes. Seules 
quelques  parties très disputées de tarot troubleront le calme de ces eaux. 



 
 
 3 Février : 
Nous retrouvons notre bus à ALLEPEY, qui nous emmène à notre prochaine étape Kochi (Cochin). 
De la ville se dégage un charme particulier, on y trouve de beau bâtiments, traces du passage des 
européens, portugais, hollandais puis britanniques qui s’y sont installés pour développer le commerce du 
poivre et des épices.  

Là aussi les déchets jonchent le bord de mer mais nous dégusterons malgré tout d’excellentes crevettes 
grillées, péchées dans les carrelets chinois perchés le long de la plage. 
 
4 Février 
Nous reprenons l’avion pour New-Dehli où nous passerons la nuit. Quelques uns s’aventureront après le 
diner dans les petites ruelles du centre ville où la vie ne semble jamais s’arrêter. Le lendemain nous ferons 
un rapide passage par le Fort Rouge, impressionnante forteresse de grès rouge, et le temple des Sikhs.  



 
Nous aurons un aperçu  d’un marché grouillant de monde - des hommes en majorité - de bidonvilles et de 
draps d’hôtels séchant le long des avenues, tandis qu’un brouillard de pollution flotte sur la ville. 
Nous nous retrouvons tous à l’aéroport ; les valises sont pleines à craquer de soieries, de bijoux, d’épices, 
de thé et les têtes du souvenir des rencontres avec des hommes et des femmes dévoués et désintéressés. 
 
        Françoise BUTTIN-PIERSSENS 
 
 
Pour rappel, le but de ce voyage au Kerala était avant tout de rencontrer nos amis et correspondants de 
l’hôpital St John qui avaient fait appel à nous pour prendre en charge l’achat du matériel médical et 
dentaire du nouveau bâtiment qu’ils ont construit :  

 
Au final nous avons versé 32 009 €, répartis de la façon suivante : 

Total versé par AMM 15 079 € 

Total versé par les participants au voyage 16 930 € 

Il s’agit d’un des plus gros budgets d’AMM.  
La visite sur place a pu montrer à chacun le bienfondé de notre action. 


