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• Paroles de notre présidente. 

 

• Hommages à nos amies :  

 

o Marta Urioste de Aguirre 

 

o Edith de la Giroday 

 

Marta : Vice-présidente du MIAMSI pour l’Amérique Latine 

de 2000 à 2008. 

Marta était une des figures d'Eglise que l'on est heureux d'avoir 

côtoyée ! Femme de conviction, engagée à tous les niveaux de la 

société, elle était cohérente dans sa vie et dans sa foi, aussi bien 

en famille, dans le monde politique, en Eglise, dans ses 

engagements sociaux, au MIAMSI. Sa vision d'ouverture, son 

intelligence et son esprit de service étaient exemplaires. Ses 

connaissances en histoire de l'Eglise, en théologie permettaient 

de fonder un discernement avec justesse. C’était également un 

grand peintre et ses œuvres ont été exposées récemment. 

Edith : Présidente de l’ACI Ile de la Réunion (1999 – 2004) 

et Présidente de l’inter-Ile (2007 – 2014) 

Edith a toujours été très attentive aux autres préoccupée 

par les autres et leur bien- être. Sa rigueur et la 

profondeur de ses questions nous aidaient toujours à 

progresser, son exigence avec elle-même était très forte et 

elle savait appliquer ce qu’elle pensait et ce qu’elle disait. 

Elle cherchait Dieu, avait trouvé Dieu et dialoguait avec 

Dieu. Elle n’avait pas peur de la mort, car pour elle, c’était 

une évidence que ceux qu’elle aimait étaient encore là, 

d’une autre façon. 

« Nous, tes proches, tes amis, les membres de ta famille, 

savons que nos prières peuvent continuer dans le sens que 

tu voulais leur donner – l’unité- et nous serons nombreux à 

prier sachant que maintenant, unie au Père et à tous les 

êtres que tu chérissais partis avant toi, vous formez avec la 

communauté des croyants en christ ressuscité, une chaîne 

d’Amour encore plus forte, pour que tes prières et nos 

prières soient exhaussées ! » 

 

Chers amis, 

Les fêtes de fin d’année sont des moments de 

joie, de paix et de retrouvailles autour de ce petit 

enfant Jésus qui représente tant l’espérance et 

nous donne la force de parcourir notre chemin de 

chrétien avec ses joies et ses peines. 

Les amis du MIAMSI ont vécu cette période 

particulièrement éprouvante par le départ de nos 

amies Marta de Bolivie et Edith de l’Ile de la 

Réunion. 

Pour celles et ceux qui ne connaissaient pas nos 

amies, nous avons tenu à vous faire partager 

deux témoignages qui retracent ce que nous 

avons vécu avec elles. 

Maryse Robert 

Présidente du MIAMSI 
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HOMMAGES 

De façon extraordinaire nous voulons partager un fraternel adieu 

à deux amies qui ont beaucoup travaillé pour le MIAMSI : 

Témoignage de l’amitié entre María Marta Raggio (Chili) et Marta 
Aguirre (Bolivie) 

Après le décès de Marta, il est bien difficile de décrire la proximité, l’amitié profonde qui s’est 

construit étapes après étapes entre nous, à travers de si nombreuses rencontres. Des affinités et 

des complicités se sont développées au cours des années pour faire place à une relation quasi 

fraternelle : nous étions comme deux sœurs ! 

Comment tout a commencé ? J'ai rencontré Martha et Fernando, son mari, en mai 1980 à 

l’occasion d'une réunion préparatoire à l'Assemblée Générale du MIAMSI qui était prévue à Rio de 

Janeiro. Cette préparation régionale se tenait à Concordia, en Argentine. C’est Lucy Trefogli, alors 

missionnaire du SAL (Service Amérique latine) qui avait permis la participation de ce jeune couple 

de professionnels avec trois enfants : lui avocat, elle historienne. Ils étaient certes les plus jeunes 

mais témoignaient déjà d’une formation, d’un engagement chrétien et politique de grande valeur. 

Ils avaient aussi l’expérience de l’exil politique. 

Une fois de retour en Bolivie, Marta enseigna l'histoire au séminaire de La Paz. Peu après, elle est 

devenue l’âme du CEPROLAI, un Institut de formation pour les laïcs. C’est un projet pour lequel 

Martha a investi beaucoup de temps et d'énergie. Elle avait pour son pays et son peuple un amour 

sincère et profond. Par ailleurs, elle a été promoteur d'un programme d'immersion exigeant qui 

consistait à proposer à des cadres supérieurs européens de partager, pendant quelques jours, la 

réalité du peuple bolivien : vivre dans la maison d'une famille de paysans, loger avec eux, manger 

leur nourriture mais aussi visiter les terres de ceux qui ont pris les moyens de subsistance, les 

ressources des plus pauvres. 

Dans le même temps, Martha et Fernando accueillaient de nombreuses réunions de l'équipe du 

SAL (service du Secrétariat latino-américain du MIAMSI), ainsi qu'une réunion latino-américaine – 

Elam – qui, en 1986, a permis à toute l'équipe internationale d’y participer dans les hauteurs des 

Andes (presque 4.000 mètres). Au cours de ces années, je me suis rapprochée de Fernando qui, en 

tant que membre latino-américain du Bureau International du MIAMSI (dont il est devenu plus 

tard le Président) a également fait partie de l’ESSAL et a participé à ses réunions. 

Mon amitié avec Marta s’est plus particulièrement développée en 2000, lorsque nous étions tous 

deux membres élus par l'Amérique latine au Bureau international du MIAMSI. Nous y avons 

notamment partagé la tâche d'interprètes simultanées, du français à l'anglais et vice versa, pour 
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Raju, membre du Bureau pour le sous-continent indien (une de chaque côté). Le charisme que 

j'avais proposé pour mon élection était ma connaissance des langues et mon expérience en tant 

que traductrice. Martha, quant à elle, avait fait d’incroyables progrès dans l’usage de la langue 

française. Fidèlement et dans un esprit de service, nous avons travaillé à la rédaction de 

documents et la gestion des communications. Le mois dernier, nous avons encore eu un échange 

de courriels sur les traductions pour le MIAMSI, dont nous avons toutes deux entretenu le service. 

La ressemblance de nos prénoms, Maria Marta et Marta, a souvent provoqué la confusion : quand 

je me suis abstenue de me présenter à la réélection du Bureau International en 2004, plusieurs 

personnes présentes à l'AG de Madagascar sont venues me féliciter d'être réélue ! Au lieu de 

s’amenuiser, mon amitié avec Marta n’a cessé de croître et de s'approfondir, par ses visites au 

Chili et les miennes à La Paz, séjournant dans nos foyers respectifs. Nous avons communiqué 

régulièrement, échangé des nouvelles de la famille, nous recommandant mutuellement livres et 

films. Nous avons également plusieurs fois voyagé et séjourné à l'étranger. Plus d'un agent aura 

été surpris par nos prénoms seulement différenciés par la lettre « H ». Ils auront sans doute pensé 

qu'en Amérique latine, nous n'étions pas très imaginatifs au moment des baptêmes. 

Dans nos différents voyages, nous devions souvent utiliser cartes et plans ! Je me sentais soutenue 

et protégée par sa capacité de s’orienter, de trouver la route malgré les difficultés. Pour ma part, 

je prenais soin du planning quotidien. On riait de nos difficultés et compétences respectives, elle 

distinguait Montmartre de Montparnasse, et moi j’avais la mémoire des noms : « lui » devenait « 

Geronimo ». 

Très chère Marta, qu'il est difficile d'accepter que je ne puisse plus t’avoir comme amie et 

complice ici-bas ! Mais je sais que dans l’au-delà de Dieu cette amitié restera. 

Toutefois, en pensant à la douleur de Fernando, mon âme reste blessée. 

María Marta Raggio 
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   Avec Edith, sur le chemin de la vie… éternelle 

La distance m’empêche d’être physiquement présent au milieu de vous mais je voudrais apporter 

une contribution à l’évocation d’Edith que j’ai connue et appréciée dès le début de mon mandat 

de Président international du MIAMSI en 2001. C’était le début d’une longue marche commune 

entre amis, en famille et toujours en chercheurs de Dieu, le Dieu de l’incarnation qui aime la vie 

des femmes et des hommes de ce temps. 

J’ai longtemps réfléchi au qualificatif qui convenait le mieux à Edith puis c’est naturellement que 

celui de « disciple-missionnaire » m’est venu à l’esprit. 

En effet, plus j’ai côtoyé Edith, plus j’ai compris qu’elle était habitée du Christ et qu’elle voulait en 

vivre pleinement dans toutes les dimensions de sa vie, personnellement, en couple, en famille, 

entre amis mais aussi dans la société et dans l’Eglise elle-même. Et son cœur était si grand qu’elle 

souhaitait pouvoir donner le meilleur d’elle-même largement, y compris au niveau international 

notamment à travers les réalités des îles de l’Océan indien, à travers le milieu qui était le sien. 

J’emprunterai au Pape François dans la « Joie de l’Evangile » (121) quelques phrases qui, je le 

pense profondément, illustrent ce dont j’ai été le témoin auprès d’elle à Saint Denis de La Réunion 

mais aussi à Madagascar ou à Maurice : 

« Nous devons trouver le mode de communiquer Jésus qui corresponde à la situation dans 

laquelle nous nous trouvons. Dans tous les cas, nous sommes tous appelés à offrir aux autres le 

témoignage explicite de l’amour du Seigneur, qui, bien au-delà de nos imperfections, nous donne 

sa proximité, sa Parole, sa force, et donne sens à notre vie. Ton cœur sait que la vie n’est pas la 

même sans lui, alors ce que tu as découvert, ce qui t’aide à vivre et te donne une espérance, c’est 

cela que tu dois communiquer aux autres. Notre imperfection ne doit pas être une excuse ; au 

contraire, la mission est un stimulant constant pour ne pas s’installer dans la médiocrité et pour 

continuer à grandir. Le témoignage de foi que tout chrétien est appelé à donner, implique 

d’affirmer, comme saint Paul : « Non que je sois déjà au but, ni déjà devenu parfait ; mais je 

poursuis ma course […] et je cours vers le but » (Ph 3, 12-13). 

Je peux effectivement affirmer qu’Edith a cherché la Vérité, la Justice et par la même la vie pour 

que chacun soit libre et épanoui. Cela n’était pas sans lutte ni souffrance, mais elle a puisé au plus 

profond d’elle-même la force pour y parvenir. 

Sans doute comme beaucoup de ceux qui lui rendront hommage et ne sauront trouver les mots 

pour rendre grâce à Dieu, j’aime pouvoir dire qu’Edith est pour moi une personne qui fait 

référence, un repère. 
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Foncièrement humaine, délicate et attentionnée, elle continuera à aider chacun de nous à 

développer de la manière la plus juste nos talents et nos qualités humaines, et pour ceux qui sont 

croyants, proposer la lumière de l’Evangile. 

Chercheuse de Dieu, passionnée d’humanité, exigeante envers elle-même, puisse-t-elle trouver 

auprès du Père qui l’a accueillie comme un serviteur zélé, la paix qu’elle souhaitait pour tous. 

Merci Edith, véritable sœur dans la Foi. 

Le 04 janvier 2018 

 

Daniel GUERY 

Président du MIAMSI 2001-2008 

 

 


