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Un enrichissement pour ma vie
Édito

Octobre 2019 est un mois missionnaire dans l’Eglise, pour nous
rappeler que nous sommes au service des autres et de l’annonce de
la Bonne Nouvelle. Bonita semble
avoir anticipé cette échéance, par
son séjour en Bolivie. De même,
Mission Tanzanie 2019 vous fera

part de son ‘terrain’ en août dernier, lors de la soirée du 12 octobre.
Et en mai prochain, c’est déjà le 30e
anniversaire de notre Association:
nous sommes fiers des plus de 400
volontaires envoyés, et reconnaissants à nos partenaires qui ont enrichi leur vie. Et vous? Rejoignez la
communauté Amos !
Jean-Pascal Lombart,
président d’Opération Amos

RETOURS DE MISSION
Bonita est partie vivre deux mois de
volontariat AMOS à Santa Cruz en Bolivie. Elle partageait le quotidien du
nouveau groupe spiritain formé de 6
jeunes prêtres d’origines différentes,
un séminariste et la laïque associée
Maria-Jésus.
Elle nous partage des moments forts.

Dans la maison des peres spiritains regne une atmosphere interculturelle tres belle. Bien que de continents differents, il y a entre nous une
unite dans le Christ. Des le premier
moment je me sens tres a l’aise chez
eux.
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J’apprecie nos discussions sur des Pendant la semaine je travaille
sujets bien varies. C’est tellement
interessant que parfois nos discussions se prolongent jusque tard. Je
vis aussi cette atmosphere d’amitie
dans les paroisses. Bien qu’etrangere, je suis accueillie tres fraternellement dans leur paroisse. Je me
rend compte que l’eglise catholique
est vraiment une grande famille.
Qu’elle ne s’arrete pas aux frontieres des pays. C’est une eglise universelle.

avec des enfants dans plusieurs institutions. Deux fois par semaine je
rends service a la « plataforma » le
matin dans un jardin d’enfant et
l’apres-midi dans un lieu de soutien
scolaire avec des eleves un peu plus
grands. Le travail avec les enfants
est tres prenant, enrichissant, beau.
Les enfants montrent tant d’affection et d’amour.

Les weekends comme quelques
soirs dans la semaine je suis en paroisse. En dehors des messes regulieres j’ai la chance de vivre plusieurs fetes avec eux. Comme la
Pentecote, ou Saint Jean Baptiste (le
patron de notre paroisse). C’est tres
beau de voir une culture pleine de
joie et d’amour. La danse dans les
fetes ne manque pas. Les jeunes
m’apprennent meme a danser !
Comme je fais partie du groupe
d’animation pour la messe, des
liens forts se creent. De plus c’est
tres beau de travailler avec des
jeunes de la paroisse. Apres la
messe je leur apprend a jouer un
peu du « cajon » pour qu’ils puissent continuer a accompagner la
messe. Ce contact avec des gens
locaux me remplit de joie.

Deux fois par semaine je travaille
dans une ecole pour les enfants
handicapes. Cette experience me
marque. La joie et l’affection des
enfants me touchent, en meme
temps cela me rend triste de voir
que cette ecole manque de ressources surtout dans la formation.
Au lieu d’etre une ecole il me
semble etre un centre d’occupation.
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Quel enrichissement pour ma vie
ce temps passe en Bolivie ! J’ai appris, (et je suis encore en train d’apprendre) a faire vraiment confiance
en Dieu. Dans toutes les circonstances de ma vie. Ce n’est pas toujours facile d’avoir confiance en
Dieu a 100%. Mais les epreuves
nous font grandir.
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Il est un Dieu tout puissant qui peut
me proteger meme dans un pays
lointain comme la Bolivie avec tous
ses dangers. Merci AMOS
Bonita participera au WE de relecture d’expérience organisé par Amos

J’ai confiance en Dieu. Il a un plan
pour ma vie meme si je ne le vois
pas toujours. Il est toujours avec
moi ou que je sois.
Le groupe Mission Tanzanie a vecu un mois intense entre accouchement, debats avec le club lyceen « Youth Heroes », approfondissement des
liens avec les familles de personnes porteuses d’un handicap, cliniques
itinerantes dans les villages Massaï. Rdv le 12 octobre pour les ecouter.

EXTRAITS
‘CHRISTUS VIVIT’,
PAPE FRANÇOIS
« Une opportunite unique pour la
croissance et l’ouverture au don
divin de la foi et de la charite est le
service : beaucoup de jeunes se sentent attires par la possibilite d’aider
les autres, en particulier les enfants
et les pauvres. »
Christus Vivit 225 Aux jeunes et a
tout le peuple de Dieu
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PARTIR EN 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.

WE interculturel avec la DCC, et un
WE de preparation au depart avec
Amos. (16-17 novembre et 9-10
mai )
L’association reçoit les premieres
demandes de volontariat pour des
departs au printemps-ete. Avec un
nouveau partenariat bienheureux
avec les sœurs du Sacre cœur et les
Fransiscaines de Toulouse.

PERSPECTIVES 2019-2020
Dates: Samedi 12 octobre, 20h, au 30 rue Lhomond, Paris 5e
Samedi
15
février
2020, 15h a Strasbourg:
Assemblee Generale de
l’Association
Présentation du Documentaire de la Mission
11– 14 mai 2020:

30e Anniversaire de l’Association Opération Amos !
Il sera celebre durant le 2e PELERINAGE INTERNATIONAL DES
Œuvres Pontificales Missionnaires a Lourdes - Marie, premiere missionnaire... "Je suis l'Immaculee Conception" Toute aide dans les
préparatifs est la bienvenue.

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

