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VENEZ ! célébrer la joie de la mission, ICI et AILLEURS 
Vivre un moment de fête interculturelle et intergénérationnelle 

Avec notre évêque, Mgr Dominique Lebrun, 
les sœurs de la Providence de Rouen et les nombreux amis de Mad. 

Avec des invités des pays partenaires. 
Avec la paroisse St Pierre St Paul de BOIS-GUILLAUME, 

l’Enseignement Catholique, les établissements sous-tutelle de la Congrégation. 
Joie de prier pour les VOCATIONS de DISCIPLES MISSIONNAIRES 

avec les marcheurs paroissiens de Bois-Guillaume. 

Mad’Action : 06 30 11 74 40 
assoc.madaction@gmail.com 
srmartine@yahoo.fr 
www.madaction.org 
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N’hésitez pas à venir en famille. 
Des ateliers et des jeux pour les enfants 

sont prévus.  
L’ouverture à l’universel et à la  

solidarité, ça commence très jeune !  

A l’occasion de ses 20 ans, MAD’ACTION vous invite. 
Vous qui aimez le voyage au pays de l’autre. 
Vous tous qui vous intéressez à l’aventure humanitaire « humanisante ». 
Vous tous qui avez vécu ou voulez vivre un volontariat international. 
Vous tous qui vivez la mission ICI ou AILLEURS… 
Parce que l’expérience humaine et spirituelle de MAD’ACTION est un 
trésor à partager, nous sommes heureux de vous inviter à venir goûter 
ce qui met en route, ce qui déplace, ce qui oriente le sens d’une vie parfois, 
ce qui finalement nous rend plus proches de l’étranger, du pauvre et de 
celui qui appelle notre compassion que ce soit ICI ou Là-Bas !  
Alors, rendez-vous le 21 avril ? 
Sr Martine 

Paroisse de Bois-Guillaume : 
06 35 60 17 14 

paroissestpierre-stpaul@wanadoo.fr 
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Dès 9h30 ACCUEIL au Lycée REY- Rue du Soleil Levant (possibilité de régler sur place) 
A 10h OUVERTURE MAD - Chants et Danses malgafricaines  

1ère partie du SPECTACLE : « Voyageur de l’âme »  
Quelle est donc cette joie de la mission ? 

 
A 10h30 CONFERENCE - TEMOIGNAGES 

Volontariat international à MADAGASCAR et Mission au CAMEROUN 

Laurent et Emmanuelle de Beaucoudrey ont été 
coopérants DCC à Madagascar : 20 ans après, ils 
témoignent de ce que ça a changé dans leur vie. 
Laurent de Beaucoudrey est Directeur Diocésain de 
l’Enseignement Catholique. 

Carlo Salvadori est italien, géomètre de 
formation, prêtre missionnaire Xavérien, en 
mission au Cameroun de 2007 à 2017. Il se 

prépare à partir en mission peut-être au Tchad. 

 
De 10h30 à 12h : ATELIERS ENFANTS avec Père Alphonso BARTOLOTTA et des mamans : 

« Les enfants aident les enfants » 

A 12h  2ème partie du SPECTACLE : « Voyageur de l’âme » 
Dis-donc, c’est le goût de l’autre qui te fait bouger comme ça ? 

 
De 12h30 à 13h30 REPAS sous forme de BUFFET 

Saveurs à volonté - partage de ce que vous apporterez 
Percussions - Musiques venues d’ailleurs - Danses malgaches et africaines 

A 13h30 GÂTEAU D’ANNIVERSAIRE GEANT POUR LES 20 ANS DE MAD’ACTION 

A 14h15 TEMOIGNAGE « TOIT POUR TOI » - Réussir ensemble 

Alfonso Bartolotta, prêtre, missionnaire oblat de Marie  
Immaculée, a vécu 26 ans à l'étranger pour la mission 

(Cameroun, Sénégal et France).  
Il a travaillé pour la Coopération missionnaire et l'Enfance 

Missionnaire, a organisé des voyages humanitaires avec les 
jeunes. Sur RCF « Les petits curieux de la foi », c’est lui ! 

Depuis septembre 2017, Alphonso est à Nice au service de 
l'association « Toit pour toi » pour l'accueil des jeunes en  

précarité et en recherche d'insertion sociale. 
 

De 14h15 à 15h 15: GRAND JEU DE PISTE POUR LES ENFANTS  

avec Anne-Claire JEANJEAN, Père Carlo SALVADORI et des mamans 

Toute la journée : exposition sur les missions MAD - ateliers - musiques et contes - 
stands sur les différents organismes de volontariat international  

A 15h30 3ème partie du SPECTACLE : « Voyageur de l’âme » 
C’est quoi ton Essence-Ciel ? 

Pierre-Philippe DEVAUX : Comédien, Auteur, Metteur en 
scène depuis plus de vingt ans, son métier lui a donné  
l’occasion de participer à des projets originaux comme la 
réalisation de spectacles avec des jeunes de toute l’Europe 
ou de partir à Madagascar dans le cadre de Mad’Action.  

Myriam SINTADO : Arrivée d’Argentine en Suisse à l’âge 
de douze ans, elle n’a cessé d’être portée par cette envie 
d’aller à la rencontre de l’autre par son métier de comé-
dienne ou par son engagement auprès des jeunes. Avec 

eux, elle est partie à Tahiti ou Cuba dans l’objectif de relier 
des cultures par des valeurs universelles et spirituelles. 

 
A 16h30 : Célébration de la MESSE présidée par Mgr Dominique LEBRUN 

Partager avec les pauvres nous permet de  
comprendre l’évangile dans sa vérité la plus  
profonde.                     Pape François 


