Le Père André-Marie, moine bénédictin, prêtre, potier,
poète, écrivain, conférencier, témoin des plus grandes
misères et injustices du monde, en Inde, Haïti,
Madagascar... et même en France où il a accueilli dans
son atelier de Croixrault des milliers de sans-voix, sansterre, sans papiers, sans-toit, sans-emploi, sans-avenir,
sans-dignité.
Ses oeuvres (peinture, poterie, sculptures, crèches, art
sacré, écrits, conférences) lui permettent de sauver des
milliers d’enfants, notamment en aidant le Père Pedro
qui distribue tous les jours plus de 13 000 assiettes de riz
dans les écoles des 17 villages qu’il a construits avec les
plus pauvres, survivant de la décharge de Tananarive à
Madagascar.
Partout dans le monde la dignité de l’homme est bafouée
par l’extrême pauvreté comme par l’extrême richesse de
ceux qui ne savent pas partager. Cependant l’amour des
pauvres est parfois reconnu.
En 1990 il recevait la médaille du Mérite National. En
2013, à la suite du Père Pedro, l’UNESCO lui remettra la
Médaille d’Or de la Ligue Universelle du Bien public comme "Meilleurs Serviteurs de l'Humanité".
Avec des mots d’amour et de bienveillance le Père Pedro et le Père André-Marie nous disent
leur révolte pour nous inviter à avoir envie de refaire le monde comme nous le prouve la photo.
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