
 

U n anniversaire ça se fe te ! Surtout quand il s’agit de 25 ans. Juste-
ment, les 24 et 25 octobre dernier, les amosiens et amosiennes 

rassemble s a  Saverne ont voulu marquer le coup ! Des retrouvailles, 
une bonne choucroute, des te moignages sur le temps de volontariat et 
ce qui change au retour, des temps de prie re et une ce le bration d’en-
voi, et pas mal de re flexions sur « apre s le volontariat », avec 3 orienta-
tions : inviter d’autres jeunes adultes a  vivre un temps de volontariat ; 
encourager l’engagement solidaire en France apre s le retour ; faire 
vivre l’association Ope ration Amos. Trois outils sont en de veloppe-
ment : une pe dagogie du volontariat, un groupe de partage et de spiri-
tualite , et un re seau national. Et cette newsletter qui rede marre, apre s 
quelques mois de sommeil !  
 
Le plus important, c’est le ve cu fort, relu ensemble, 
dont on tire des convictions et de l’e nergie pour 
continuer. C’est pour partager cela que 21 te moi-
gnages d’amosiens partis depuis 25 ans ont e te  
rassemble s dans le livret anniversaire. 
 
Jean-Pascal Lombart, président d’Opération Amos 
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L a rencontre interculturelle im-
plique le fait de se placer en po-

sition d'écoute et d'ouverture aux 
autres. Il s'agit également de s'im-
prégner de la culture et des savoirs 
d'autrui pour être dans une dyna-
mique de partage et de découverte. 
La collaboration incite à mettre ses 
habitudes de vie de côté afin de 
créer un partenariat durable. Quand 
le lien se crée et s’établit, nous pou-
vons ainsi apporter nos savoirs et 
faire des compromis pour une cons-
truction solide. (…) J'ai trouvé essen-
tiel de mettre le Seigneur au cœur 
du projet afin de se sentir soutenu 
tout au long du séjour. De ce fait, j'ai 
apprécié d’avoir la messe quotidien-
nement. Cette expérience pourrait 
avoir l'influence de mettre le Sei-
gneur plus encore au centre de ma 
vie chrétienne.  

Anne, e duc spe  
 

T out d’abord, j’ai été impression-
né par l’accueil. Ils accueillent 

largement, sans conditions. Ensuite, 
j’ai redécouvert l’intérêt pour les 
études : la volonté de ces jeunes col-
légiens parcourant des kilomètres 
pour apprendre est un témoignage. 
Enfin, j’ai rencontré des personnes 
très chaleureuses, très attachantes, 
qui prenaient soin de nous, avec une 

grande gentillesse. En fait, ce 
voyage a été un retour vers l’essen-
tiel. Le point fondamental était de 
se débarrasser de ses préjugés, sans 
quoi nous serions passés à côté de la 
rencontre. (…) La collaboration 
avec nos partenaires et amis a été 
aussi intéressante. Les jeunes com-
prenaient très vite les activités, 
compte tenu de la langue. Ils analy-
saient avant de se jeter dans les jeux 
ce qui laissait paraître un grand 
calme intérieur, et ils se mettaient 
rapidement dans la peau de per-
sonnes en situation de handicap, ce 
qui montrait leur intérêt pour ce 
thème. Je ne peux penser à ces 
jeunes, aujourd’hui, sans y associer 
les notions de calme, respect, gentil-
lesse, bien-être et intelligence.  

Hugues, e le ve inge nieur 
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Aurore et Quitterie : 2 mois pour du 
soutien scolaire au Be nin. 
Henrique : 5 mois au Brésil avec 
CEPROMAR, une association pour la 
formation professionnelle. 
Caroline : 2 mois et demi pour faire 
du soutien scolaire en Haï ti. 
Laure : 6 mois en Inde avec une reli-
gieuse pour s’occuper d’un orphelinat. 
Marie et Laura : 2 mois de stage infir-
mier a  Madagascar dans un dispensaire. 
Charles : 2 mois à l’Arche de Chennai 
en Inde, ou  Maryse avait passe  3 mois 
juste avant lui. 
Marie-Astrid : au Congo Brazzaville 
pour mettre en place des pharmacies 
villageoises chez les pygme es Baka.  

Zaloa : 2 mois au Cap Vert pour don-
ner une formation a  l’informatique et 
aider dans un jardin d’enfants. 
Irène : 3 mois pour aider dans un 
centre de personnes en situation de 
handicap a  Douala au Cameroun. 
Florence : 2 mois de stage infirmier à 
Madagascar a  l’ho pital des Francis-
caines.  
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A  Praia (Cap Vert), les sœurs 
sont venues m’accueillir. 4 

sœurs habitent à la maison princi-
pale. Sr Fernanda m’a emmené à 
Somata où les sœurs ont une école, 
et où sont formées les postulantes 
et aspirantes. Il y a des travaux de 
construction à l’école, qui cherche 
des financements. Elles m’ont pro-
posé de travailler avec les 
enfants les plus petits (2-3 
ans), car la maitresse était 
décédée tout récemment. 
Elles m’ont présenté à tout 
le monde. J’ai donné à man-
ger, joué, etc. Ils parlaient 
créole. Ils venaient tous me 
toucher la peau. Le matin, 
tous ensemble, puis chaque 

groupe dans sa salle. L’après-midi 
aussi. Et le soir, cours d’informa-
tique avec postulantes et sœurs : 
excel, ppt, et Word. Puis elles m’ont 
donné des travaux de traitement de 
texte pour l’école. Le WE, on sor-
tait : elles ont compris que j’aimais 
sortir pour connaître le pays. (…) Je 
pensais que j’allais donner un cours 
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d’informatique à un groupe important – en fait c’était en petit comité. Je 
suis partie avec un esprit ouvert. J’ai vécu le choc culturel, mais c’est nor-
mal. Il faut trouver le chemin pour s’intégrer. J’ai essayé d’être vraie, avec 
mes limites, et les autres m’ont vu comme une personne normale.  

Zaloa, inge nieure 

Le volontariat Amos est ouvert aux jeunes adultes entre 20 et 30 ans, 
de sireux de donner 2 a  4 mois pour servir dans une autre culture. On 
peut aussi participer au voyage d’e te  annuel en groupe, pendant un 
mois, qui se pre pare a  partir de 
fe vrier. On peut enfin re fle chir 
avec Amos a  un projet plus long.  
Apre s avoir consulte  le site in-
ternet, on se met en contact avec 
le responsable national ou avec 
un relais re gional pour pre ciser 
le projet, clarifier les motiva-
tions et s’informer sur les modalite s de pre paration et de se jour. Un 
poste est cre e , un ou deux jours de pre paration pre ce dent le de part 
(sensibilisation a  l’interculturel, aspects pratiques, sante , etc.). Il faut 
commencer au moins trois mois avant le de part. 

 
 
Un groupe a commence  la pre paration du 2e voyage en Tanzanie. 
Quatre volontaires individuels ont commence  a  se pre parer au de part. 
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