NEWSLETTER N°12

MAI 2019

Mai 2019
NEWSLETTER N°12

PARTIR EN 2019 ~ 2020

V

olontariat individuel,
toute l’annee. Pour candidater, envoyer un mail a:

operation.amos@gmail.com

On vous demandera un CV et une
lettre de motivation. Ensuite on
prend rendez-vous pour un entretien afin de preciser les attentes
reciproques et la destination.

DÉPARTS 2019

Trois volontaires sont sur le de- dans la chapelle de la Maison Mere,

depart, a la messe des Rameaux

part : Bonita est envoyee en Bolivie, elles ont reçu leur croix du volontaLouise en Cote d’Ivoire et Alix aux riat spiritain et l’assurance de nos
Philippines. Lors de la formation au prieres.

La charité :donner sans
rien attendre en retour

«Notre

communauté
se réjouit de ton départ
en mission de volontariat : nous y reconnaissons notre vocation de
service des pauvres dans
une rencontre respectueuse des cultures afin
de travailler { la venue
du Règne de Dieu entre
nous et en chacun de
nous. »

www.amos.spiritains-jeunes.fr
P. Jean-Pascal Lombart, spiritain, 06 15 82 69 53
30, rue Lhomond, 75005 PARIS
Estelle Grenon, ancienne volontaire amos 06 77 66 26 42
operation.amos@gmail.com
Volontaires amos
OperationAMOS

Edito
Cru ou cuit? Le riz cru se dit
'mchele' en swahili, tandis que le
riz cuit se dit 'wali'. L'assiette de
riz cru de la photo est une etape
d'un processus commence plusieurs mois auparavant. Les garçons viennent probablement d'en
retirer les petits cailloux qui cassent l'email des dents! Exercice
de patience, occasion de faire un

petit travail ensemble pour le benefice de tous. Les viandes, legumes et sauces qui accompagneront le riz seront l'occasion de
celebrer la joie d'etre ensemble,
tout simplement. Ensuite viendra
le temps de la digestion. Belle
image du volontaire, cru et cuit.
Jean-Pascal Lombart,
président d’Opération Amos
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RETOUR DE MISSION

Ete 2018: j’ai decouvert l’un des
plus beaux pays de l’Afrique de
l’Est : la Tanzanie. J’ai realise ce
voyage dans le cadre de mes etudes
a l’Icam, qui nous offre la possibilite
de partir 4 mois « en experiment ».
Le but est tres simple : se decouvrir.

Pour ma part, je cherchais a voir
un autre visage de l’homme, a me
redecouvrir au contact de personnes qui me sont tres differentes.
Je voulais experimenter l’acculturation, me sentir perdu pour utiliser
des ressources que je ne soupçonnais pas. Mais surtout, je voulais
apporter mon aide aux autres et
creer un reel lien avec ‘l’etranger’.

Je suis donc parti pour l’un des
continents qui m’etait le plus inconnu et dans un pays dont j’avais a
peine entendu parler : La Tanzanie,
situee en Afrique de l’Est aussi connue sous le nom de l’Afrique des
grands Lacs, dans une congregation
de religieux : les freres de la Charite. J’ai pour mission principale d’enseigner le français dans un institut
pour jeunes fonde par les freres :
Mandeleo. J’ai ecrit ces lignes pour
garder une trace de ce voyage si
formateur et qui m’a apporte une
nouvelle vision du monde.
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Les

freres m’accueillent aux
abords du celebre Lac Tanganyika.
Ma chambre est tres simple : 10 m2
sans fenetre, avec seulement une
modeste table et un lit arme de sa
moustiquaire. C’est entre autres ce
que je recherchais : me defaire de
tous les biens materiels qui font
partie de notre quotidien.

Pour etre honnete,

avant d’arri-

ver dans le centre Mandeleo je
n’avais aucune experience dans
l’enseignement. A ma grande surprise les etudiants m’attendaient
avec impatience et etaient motives
pour apprendre. Autre surprise tres
peu d’entre eux comprenaient l’anglais, la plupart ne parlait que Swahili. J’ai du donc enseigner le français a des jeunes ne parlant que
swahili. Le defi etait de taille…

Ainsi petit a petit j’ai appris le
Swahili grace a mes etudiants. En
discutant avec les freres j’ai appris
qu’ils venaient tous de familles tres
pauvres. Les freres recueillent de
nombreux enfants dans la rue et
leur offrent une education pour
qu’ils s’inserent dans la vie professionnelle. Faire partie d’une entreprise si noble fut source de motivation a perseverer dans mes efforts.
J’ai eu l’occasion de visiter un autre
centre tenu par les freres : une
cooperative de sourds-muets ou les

femmes font de la couture et les
hommes de l’ebenisterie.

Mon grand-pere menuisier m’a
enseigne tres jeune son savoirfaire. Travailler le bois s’est revele
comme une passion. J’ai decouvert
les techniques de menuiserie africaines. Les freres m’ont ouvert a un
grand principe de la religion chretienne : la charite. La charite c’est
donner sans jugement et sans rien
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attendre en retour. Je n’avais pas
imagine qu’une organisation religieuse puisse avoir un tel impact
sur une region. Quand je suis parti
de Kigoma j’avais perdu cette
anxiete qui me suivait constamment. En deux mois je me suis rapproche de toutes ces personnes et
certaines sont devenus mes amis.
Baptiste, revenu de Tanzanie

TANZANIE 2019

Pour le groupe Mission Tanzanie,
les nouvelles sont bonnes.
http://mission-tanzanie.org

Le financement participatif a deja
atteint son premier objectif, mais le
budget n’est pas encore boucle. Il
est encore temps de les soutenir
sur : https://www.leetchi.com/c/
missiontanzanie2019

