
Marie en Mauritanie
De février à août 2010, Marie, 30 ans, partage la vie d’une 
communauté spiritaine à Rosso.
J’ai été chaleureusement accueillie par le Père Bernard 
et les Sœurs maristes au sein de la mission catholique 
de Rosso. Suite au départ d’une des Sœurs pendant 
quelques mois, je la remplace partiellement dans ses 
activités : accompagnement d’handicapées à leur ate-

lier de couture, aides diverses dans la gestion, soutien 
scolaire d’anglais pour les étudiants, mise en place d’un 
logiciel de gestion de la bibliothèque et autres services 
ponctuels pour la mission.
Un mois vient de s’écouler. Je découvre progressive-

ment la Mauritanie, sa culture et ses traditions, grâce à 
mes hôtes, aux handicapées, aux étudiants, aux familles 
et aux habitants de Rosso. Ils sont toujours heureux 
d’échanger et de partager avec d’autres. Je comprends 
mieux les bienfaits de petits gestes et du don du peu que 
l’on possède. Que de témoignages à rapporter chez moi 
pour sensibiliser aussi ceux qui m’entourent !

Benoît au Mexique
En juillet-août 2010, Benoît y vit une expérience forte. Voici 
son témoignage:
Comme promis, voici quelques nouvelles du petit vil-
lage de Tanlajas, perdu dans les monts orientaux du 
Mexique. Jour après jour, je me familiarise avec la cul-
ture hispanique et avec sa langue que j’apprécie tant. 
Il m’a tout de même fallu près d’un mois pour enfin 
suivre, comprendre et participer à la majorité des con-
versations, élément essentiel pour une bonne intégra-
tion, surtout auprès des jeunes. Me voilà embarqué 
dans l’organisation de la pastorale des jeunes, et c’est 
vraiment un travail à plein temps. Entre les retraites, les 
marches, les rencontres, je n’ai pas encore eu le temps de 
m’ennuyer ! La présence de François (volontaire DCC) 
m’a tout d’abord bien aidé pour connaître les différentes 
communautés, au total 43, et pour faire connaissance 
des jeunes et animateurs. Je m’acclimate aussi à la tem-
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Echos des Volontaires...
       Chers ami(e)s, bénévoles, partenaires et ancien(ne)s Amosien(ne)s,
Il y a quelques mois nous vous annoncions que notre association Opération Amos redémarrait. Durant l’an-
née 2010, nous avons eu la joie d’envoyer sept bénévoles collaborer aux actions de nos partenaires du Sud: 
Marie, puis Etienne, en animation de bibliothèque en Mauritanie, Julie au sein d’une association d’action 
sociale au Bénin, Réanne et Yvan pour du soutien scolaire et des travaux d’entretien à Madagascar, Benoît 
en animation pastorale en paroisse au Mexique, Francisco auprès des enfants des rues et en prison au Ca-
meroun. Leurs découvertes, leur enthousiasme et en retour l’appréciation positive de nos partenaires (com-
munautés religieuses et associations) sont pour nous le plus bel encouragement à poursuivre et à développer 
notre activité. Pour qu’en 2011 également d’autres jeunes puissent vivre cette expérience forte de rencontres, 
de service, d’écoute, souvent de temps fort spirituel, et, toujours, de remise en cause de soi par la découverte 
de l’autre ! Voici quelques extraits de leurs correspondances et témoignages.                           Marc Botzung

Actualité

Champ de mil (Mauritanie)

Témoignages



pérature, raisonnable à cette période de l’année, mais 
avec une telle humidité qu’il faut parfois changer de 
vêtements plusieurs fois par jour. Le padre Andres et 
les soeurs sont revenus. Elles font un travail formida-
ble auprès des jeunes et je me réjouis de leur présence.
Nous sommes en pleine semaine de ‘’novenario’’, ainsi, 
chaque jour vient à Tanlajas un secteur pour animer le 

rosaire et pour partager ensuite un repas à la paroisse. 
L’ambiance est donc à la fête. 
Merci de m’avoir permis de vivre cette expérience hu-
maine et spirituelle très forte pour un jeune de 21 ans.

Francisco au Cameroun 
“A Yaoundé, je suis dans une association qui travaille avec les 
enfants des rues ou en prison sur la période de début septembre 
à mi-octobre 2010”.
Tout se passe bien ici. L’association m’a très bien ac-
cueilli. Je participe tous les jours à l’action de rue et 
l’éducation des enfants. Je donne des entraînements au 
foot et des cours d’informatique. Hier, je suis allé à la 
prison et je le ferai deux fois par semaine pour y assurer 
une présence. 

Réanne et Yvan à Madagascar
Petit mot au retour de Madagascar, juin 2010, après un mois 
de séjour.
Nous voilà bien rentrés. Le voyage était long, mais tout 
s’est bien passé ! Nous avons repris notre vie habituelle 
ce matin. J’ai laissé un petit morceau de mon coeur à 
Joffreville et les joyeux “Bola Tsara !”, “Invovo ?” (par-
don pour l’orthographe !) et autres, m’ont bien man-
qués sur mon chemin du travail ce matin. Encore une 
fois : merci de nous avoir permis de vivre ce mois chez 
vous et de nous faire partager votre quotidien. Cela a 
été une belle expérience 

Julie au Bénin
Le 28 avril 2010, après trois semaines sur place, Julie se livre.
Voilà un mois que je suis au Bénin et tout va bien. Je me 
suis faite à la chaleur et au rythme de vie. La popula-
tion est très sympathique et la famille chez qui je suis 

hébergée aussi. Au niveau de mon stage, ce n’est pas 
vraiment ce à quoi je m’attendais mais c’est tout aussi 
intéressant. Je suis chargée d’organiser un projet de 
formation et d’insertion d’auxiliaires de vie. Cela 
prend beaucoup de temps, c’est le rythme béninois. 
Toutefois, le projet avance bien. Nous avons une 
équipe de formateur au complet. Concernant la sai-
son des pluies ce n’est pas très agréable surtout pour 
se déplacer mais on fait avec. Les moustiques ne 
m’ont pas loupée malgré les vaporisateurs que j’ai 
achetés. Je trouve les gens ici très accueillants et je 
n’ai pas eu de mauvaise expérience pour le moment.

Etienne en Mauritanie 
Parti en octobre 2010 à Rosso, voici un aperçu de son 
expérience : 
Je suis heureux de travailler avec des élèves assoiffés 
de savoir. A la sortie des cours, ils arrivent à la bibli-
othèque. Ils sont souvent bien motivés pour étudier. 
Nous nous installons autour des tables, au milieu de 
livres de sciences et de français. Je commence toujours 
avec un temps d’échange et de questions. J’en profite 
pour regarder l’avancée du programme. Au début, en 
groupes de 7 à 10 élèves, nous reprenions un chapitre 
déjà vu en classe. Parfois, nous prenions de l’avance en 
faisant un chapitre à venir.  
Mais pour « canaliser les demandes sauvages », j’ai rapi-
dement fixé un horaire. Tous les jours, l’heure de 16h 
à 17h est réservée aux questions. Le reste du temps, je 

me concentre sur les classes de 6ème et 7ème (1ère et 
Terminale en France). 
Au programme, le dimanche et le mardi : physique-
chimie; le lundi et le jeudi : mathématiques; le mercre-
di, aide à la préparation des exposés, qui servent aux 
cours d’anglais du samedi. Je complète tout cela avec 
2h de cours d’anglais à des fonctionnaires ou seniors 
le mardi et le jeudi matin. Il y a également un cours 
d’informatique le vendredi. 
Je constate que les élèves ont une grande capacité à 
apprendre, mais ils ne progressent pas beaucoup faute 
d’une bonne méthode de travail. 

Contacts : operation.amos@yahoo.fr
Lien: http://www.spiritains.org/jem/amos/amos.htm

Week-end de formation : 
Samedi 16 et dimanche 17 avril 2011 à Paris

Infos


