
R E T O U R S  D E  M I S S I O N   
 
Benoit est parti mi-février à Mampikony 
sur l’île de Madagascar pour une mis-
sion de 6 mois. Il y a rejoint Florian, spi-
ritain en première affectation mission-
naire. Il nous raconte son quotidien 
suite à la fermeture de l’école pendant 
la crise sanitaire. 

Aprè s 1 

mois dè mission, jè mè suis  rètrouvè  
confinè  ! J’ai donc èu tout lè loisir dè 
mèttrè a  profit cè tèmps librè pour 
rè invèstir dès activitè s bièn trop 
souvènt dè laissè ès dans ma viè pal-
pitantè d’è tudiant. J’avais dè cidè  èt 

Édito 
Pour nos 30 ans, ‘Opération Amos’ devient ‘Amos, volontariat spiritain’.  
Nous voulons rester dans l’esprit du prophète Amos, héraut de la justice 
sociale, laquelle est, depuis 300 ans, dans l’ADN de la Congrégation du 
Saint-Esprit: « Annoncer la Bonne Nouvelle aux Pauvres ».  Les spiritains 
sont présents dans plus de 60 pays, et c’est dans ces pays que les Amosiens 
et Amosiennes sont reçus pour partager la mission des spiritains. Dans le 
‘O’ de Amos, nous avons inséré la colombe descendante, signe de la béné-
diction de Dieu par le Saint-Esprit. Cette colombe est entourée de flammes: 
le feu de l’amour brûle en nos coeurs quand nous allons à la rencontre de 
nos frères et sœurs en humanité. Bon Amos-versaire ! 
                                                                                 Jean-Pascal Lombart, président 
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fait èn sortè dè vivrè cès quèlquès 
mois commè unè rètraitè spirituèllè 
èt humainè au sèin dè ma construc-
tion d’hommè èt dè chrè tièn. 
 

C’èst ainsi què j’ai pu bièn ènta-

mèr toutès lès lècturès què j’avais 
apportè ès èt què pour cèrtainès 
j’avais dè butè , il y a fort longtèmps : 
livrès dè spiritualitè  ou dè philoso-
phiè, ou bièn dè la prèssè . Cè tèmps 
fut è galèmènt l’occasion dè profitèr 
plèinèmènt du cadrè dè priè rè què 
pèut offrir unè communautè  rèli-
gièusè. Lès cours dè soutièn pour 
lès intèrnès continuè rènt, quèlquès 
«voisins» plus ou moins prochès 
è tant vènus grossir lès rangs, tout 
commè lès cours particulièrs èt lès 
divèrs travaux manuèls dans èt au-
tour dè la maison.  
 
 

J’ai initiè  la misè èn placè d’un sys-

tè mè dè gèstion informatisè è dès 
basès dè donnè ès dès è tablissè-
mènts scolairès. Cèttè mission 
m’obligèa a  passèr unè bonnè par-
tiè dè mès journè ès sur ordinatèur 
quand bièn mè mè j’avais èspè rè  
pouvoir la chèr cèt outil fort utilè 
mais omniprè sènt dans lè quotidièn 
d’un ingè nièur. 
  

Lè mois dè mai fut marquè  par la 

rèprisè dès mèssès publiquès, no-
tammènt èn broussè, èt donc pour 
moi unè raison dè dè couvrir pour la 

prèmiè rè fois un rassèmblèmènt 
dominical hors dè Mampikony 
puisquè jè n’è tais point sorti dè la 
villè dèpuis mon arrivè è. Cèttè dè -
couvèrtè fut marquè è par l’accuèil 
èt la sympathiè dès villagèois. Cès 
èxcursions dominicalès furènt tou-
jours marquè ès par lès nombrèusès 
salutations dès autochtonès mi-
surpris, mi-amusè  dè voir un vaza-
ha (è trangèr occidèntal) sè dè pla-
çant dans la bènnè d’un pick-up, 
chèvèux au vènt (ou pluto t bè rèt au 
vènt?). 
 

Unè autrè chosè què jè rètièn-

drais dè mon sè jour c’èst la grati-
tudè dès malgachès pour lè 
moindrè pètit sèrvicè rèndu.  

Voila  commènt j’ai pu vivrè cès 3 

prèmièrs mois dè volontariat a  Ma-
dagascar èt commènt j’ai pu lès rès-
sèntir. J’èspè rè vous avoir pèrmis a  
la lècturè dè cès quèlquès pagès dè 
vous divèrtir èt dè vous è vadèr. 
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Emmanuel de-

vait partir en 

Tanzanie cet été sur un lieu d’accueil de 

personnes avec un handicap. Mi avril, 

l’horizon est clair : il n’y aura aucun dé-

part cet été. Emmanuel réagit avec es-

pérance et de confiance. 

Il y a évidemment une déception 

car c'était une attente forte de réa-
liser cette expérience internatio-
nale. D'autant plus que je mets 
beaucoup de sens aujourd'hui à 
aller dans des pays que je connais 
par ses "habitants voyageurs".  

Pour autant, j'accueille cette si-

tuation très paisiblement. Car ce 
n'est pas seulement un coup d'arrêt 
pour un projet personnel : il s'agit 

d'un état de fait mondial à travers 
lequel le Seigneur, très mystérieu-
sement, agit pour continuer à nous 
faire tous avancer sur notre che-
min de vie.  

Rien n'est perdu, il y a des enga-

gements à vivre ! Je vais m'enga-
ger autrement, localement à la 
communauté de l'Arche qui m'a 
accueilli l'année dernière.   

Le temps est à l'espérance, de ces 

horizons voulus par le Seigneur 
que nous ne connaissons pas en-

core mais qui nous sont destinés. 
En union de prière avec le parte-

naire qui devait m’accueillir et toutes 
les personnes que j’allais rencontrer. 

               

 AMOS LOCAL 

«  J E  S E R A I  A V E C  V O U S  »  

Dans un silence auquel nous ne sommes pas habitués, nous 

avons cherché une inspiration et un sens qui nous soient 

propres et avons trouvé réconfort et force dans des mots tels 

que ceux de François Libermann à son frère dans un moment 

de crise personnelle : Dieu est avec vous, comptez sur lui ; il a 

dit à ses serviteurs : « Je serai avec vous dans la tribulation ». 

Dans ces temps de peine et d’angoisse il nous semble que Dieu 

s’est éloigné, et c’est cependant dans ces moments qu’il est le 

plus près, qu’il nous aime le plus et qu’il nous donne ses plus 

grandes grâces. Souvent il arrive qu’au moment où tout paraît 

désespéré Dieu se montre et le soleil paraît sur l’horizon après 

la  tempête.  Du  courage,  de  la  confiance,  de 

l’amour … » (Extrait du message du P. John Fogarty, supé-

rieur général de la Congrégation du Saint-Esprit) 
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 www.amos.spiritains-jeunes.fr 
 

 P. Jean-Pascal Lombart, spiritain 
 Estelle Grenon, ancienne volontaire amos 06 77 66 26 42 
 

 operation.amos@gmail.com          Volontaires amos 

                 

P E R S P E C T I V E S  2 0 2 0  

 30e Anniversaire de  
l’Association Amos ! 

 

30 ans, lè bèl a gè ! A l’occasion dè la 
mèssè dè rèntrè è dès spiritains a  la mai-

son mè rè, vènèz rèncontrèr èt jouèr avèc 
d’ancièns èt futurs volontairès, è coutèr 

lèurs rè cits èt cè què cèla a  changè  dans 
lèur viè.  

Envoyez vos photos           et vidéos           
 

A :  opèration.amos@gmail.com èt notèz 
la datè dès rètrouvaillès 

P A R T I R  E N  2 0 2 0  –  2 1  

Volontariat individuel, toutè l’annè è, on rèçoit vos dè sirs, vos projèts. 

Pour candidatèr : ènvoyèr un mail a  opèration.amos@gmail.com 

Avèc lès sœurs du Sacrè  Cœur, on prè parè lès prochains ènvois dè s qu’ils 

sèront possiblès, dè couvrèz lèur nouvèau sitè  volontariatsacrècoèur.com 

 L’è quipè Mission Tanzaniè a èu la bonnè idè è d’adaptèr la Mission aux 
circonstancès. Nè pouvant partir sur lè tèrrain cèt è tè , ils  accompagnènt 

au loin èt ont bèsoin d’aidè : www.lèètchi.com/c/mission-tanzaniè-2020 . 
Et on pèut dè ja  candidatèr pour l’è quipè 2021 !  

mailto:operation.amos@gmail.com
https://volontariatsacrecoeur.com/
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