
  
 
HM a été envoyée en mission il y a 1 an pour les Missions Étrangères de Paris, 
à Howrah, près de Calcutta en Inde. Elle revient sur cette première année de 
volontariat en tant que psychomotricienne dans la maison Ashaneer.  
 

 
 
 
 

Témoignage d’HM, envoyée en mission par les MEP à Howrah, en Inde 
 
Aujourd'hui je fête mon arrivée en Inde il y a une année déjà. Douze mois au Bengale au sein 
d'Howrah South Point. Je suis principalement psychomotricienne dans un centre nommé 
Ashaneer, qui veut dire "maison de l'espoir", à Howrah. Il accueille des enfants porteurs 
d'handicap ou simplement pauvres.  
 
Le quotidien à leur côté est une grande source de joie. Cette vie en communauté et la vie 
bengalie m'ont si séduite que j'ai décidé de prolonger ma mission de quelques mois. Les 
bengalis sont traditionnels et accueillants, leur culture est complexe et je ne cesse de 
découvrir, d'apprendre tous les jours. Ils sont passionnés par la beauté qu'elle soit des mots, 
des couleurs ou des sons.  
 

    
  
 
Ashaneer est seulement un exemple de tout ce qu'a accompli le père François Laborde ainsi 
que tous ceux qui l'ont suivi, hindous comme chrétiens. Howrah South Point comprend 
maintenant des écoles, des internats, des crèches, de la kinésithérapie, psychothérapie... Cela 
dans trois grandes villes du Bengale. Le père Laborde s'est inquiété de toutes les religions, de 
tous les handicaps, de tous les âges, de toutes les conditions sociales. Sa confiance en Dieu a 
permis cette grande entreprise, à partir de peu et non sans péripéties périlleuses. Je me sens 
privilégiée de rencontrer ou travailler aux côtés de ceux qui y ont dédié leur vie avec tant de 
dévouement pour les plus petits, les oubliés.  
Les Missions Étrangères de Paris nous envoient en Asie pour nous mettre au service, pour un 
temps de don. Pourtant en ce jour anniversaire c'est la gratitude qui domine de loin. Merci 
Seigneur de m'avoir envoyée. Non sans peines et fatigue, la mission m'offre de mieux 
distinguer le vocation du Chrétien. Surtout en faisant partie d'une minorité au sein d'une Inde 
si hindoue. C'est en lâchant nos sécurités, en "avançant au large", que l'on peut ressentir 
l'appel du Christ à le suivre.  
 



     
 
 
 


