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AUTEUIL OCEAN INDIEN est une association réunionnaise qui vient en aide aux jeunes en difficulté et à leurs familles. 
Au sein de ses différents établissements, AUTEUIL OCEAN INDIEN propose des dispositifs d’accueil, 
d’accompagnement, de formation et d’insertion adaptés aux besoins des jeunes qui lui sont confiés. 
Aujourd’hui plus de 600 jeunes sont ainsi soutenus par AUTEUIL OCEAN INDIEN à La Réunion et encadrés par équipe 
d’une centaine de professionnels. 
AUTEUIL OCEAN INDIEN est également présent à Mayotte et développe avec les îles de la zone Océan Indien des 
projets de coopération régionale en partenariat avec des associations locales. 
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Saint-Denis, le 1er septembre 2014 
 
 
 

30ème ANNIVERSAIRE DE LA BÉNÉDICTION DE LA CHAPELLE   
À L’ILET DES ORANGERS 

 
 
 

Le samedi 30 août 2014, une messe a été célébrée  
à l’occasion des 30 ans de la bénédiction de la chapelle du Père Brottier  

située au cœur de l’Ilet des Orangers à Mafate ! 
 
 
La chapelle a été construite en 1982/1983  par les Anciens d’Auteuil (élèves, professeurs, éducateurs de La 
Ruche) avec les villageois. Elle a été bénite le 16 août 1984 par Monseigneur Aubry. 
 
Une chapelle importante pour la vie des Orangers puisque le dortoir attenant sert également d’abri 
anticyclonique lorsque le vent se lève… 
 
En 2012, les Anciens d’Auteuil ont construit un clocher en bois qui abrite une cloche offerte par la paroisse 
Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus de Savanna.  

 
Depuis sa construction, les Anciens entretiennent la chapelle régulièrement et chaque mois, le Père Pascal 
Grondin de la paroisse du Moufia y célèbre une messe. 
 
Le samedi 30 août 2014, une messe a été célébrée pour fêter le 30ème anniversaire de la bénédiction de la 
chapelle. Une centaine de villageois des Orangers, d’amis d’Auteuil et de paroissiens de Savanna ont assisté 
à la cérémonie. Les échanges se sont poursuivis autour d’un repas convivial. 
 
Les Anciens d’Auteuil gardent un lien étroit avec les habitants de l’Ilet. Des évènements réguliers les amènent 
dans le village pour distribuer des vêtements, des livres mais aussi des cadeaux aux enfants à l’occasion de 
la fête de Noël. 
 
Une amitié et des liens forts qui se tissent depuis des années et qui ne sont pas prêts de s’arrêter ! 
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