
R E L E C T U R E  &  D É P A R T S  
Des mois que le volontariat AMOS vit 
comme nous tous dans le flou. Le 
dernier weekend de septembre a 
permis la rencontre des volontaires 
de retour et ceux qui mu rissent leur 
projet de de part.  
En lien avec les jeunes de Volontariat 
du Sacre  Cœur, les temps d’e changes 
ont e te  riches. 

«Je veux donner du sens à ma 

foi, m’abandonner avec confiance, 
me confronter à l’inconnu, me 
rendre disponible pour un temps 
gratuit, témoigner que la vie pro-
fessionnelle a elle-seule ne peut 
donner sens à une vie,... 

Édito 
Au cours de ma mission à Taiwan 
(1998-2013), nous avons créé le site 
internet ‘bythewell.org’. ‘Au bord du 
puits’, en référence à la rencontre 
entre Jésus et la femme samaritaine. 
C’est un outil d’information, d’inspi-
ration et de collaboration, mais ce 
n’est pas le cœur de notre mission de 
rencontre des personnes. Le Pape 
François nous invite à retrouver le 
goût de la fraternité en alertant: 

‘Nous nous sommes gavés de con-
nexions et nous avons perdu le 
goût de la fraternité’ (FT 33). Un 
weekend partagé permet de 
s’asseoir et de s’écouter, et déjà de 
voyager un peu, car chaque ren-
contre est sortie de chez soi. Dans 
l’attente de l’ouverture des fron-
tières, cultivons ‘près de chez nous’ 
le désir et les talents de l’écoute fra-
ternelle, by the way, by the well.  
  Fraternellement,  

Jean-Pascal Lombart, pdt Amos 

Novembre 2020 

Expérience de fraternité universelle 



J’attends du volontariat de me dé-
couvrir sans fard »: les motiva-
tions au départ permettent de creu-
ser le désir profond à se donner à 
l’autre sous le regard de Dieu. 
 

Préparer l’envoi aide à révéler 

les talents, à identifier les désirs. 

Apercevoir le chemin que le Sei-
gneur dessine avec chacun.  
 

Comprendre qu’aller à la ren-

contre de l’autre c’est apprendre à 
l’écouter, partager quelque chose 
avec lui. C’est aussi accepter de ne 

pas comprendre, s’étonner en res-
pectant sa différence.  
 

C’est avant tout permettre aux 

personnes rencontrées de devenir 
davantage actrices de leur vie, les 
rendre capable d’aimer, de rendre 

service pour le bien commun.  
 

Faire une expérience de fraternité 

universelle en volontariat c’est se 
laisser transformer, accepter de 
changer son regard au contact des 
autres et en particulier des plus 

petits.  
           Estelle, coordinatrice Amos 
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E X T R A I T S  D E  F R A T E L L I  T U T T I ,  L ’E N C Y C L I Q U E  D U  
P A P E  S U R  L A  F R A T E R N I T É   

En ces moments où tout semble se diluer et perdre consistance, 

il convient de recourir à la solidité tirant sa source de la cons-

cience que nous avons d’être responsables de la fragilité des 

autres dans notre quête d’un destin commun.  

 

La solidarité se manifeste concrètement dans le service qui 

peut prendre des formes très différentes de s’occuper des autres.  

 

Servir, c’est « en grande partie, prendre soin de la fragilité. 

Servir signifie prendre soin des membres fragiles de nos fa-

milles, de notre société, de notre peuple ». Dans cette tâche, 

chacun est capable de « laisser de côté, ses aspirations, ses en-

vies, ses désirs de toute puissance, en voyant concrètement les 

plus fragiles. [...] Le service vise toujours le visage du frère, il 

touche sa chair, il sent sa proximité et même dans certains cas 

la ‘‘souffre’’ et cherche la promotion du frère. Voilà pourquoi, le 

service n’est jamais idéologique, puisqu’il ne sert pas des idées, 

mais des personnes ».                                   ‘Fratelli tutti’ 115 
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Célia revient de deux ans de coopé-

ration en Côte d’Ivoire avec Sullivan. 
Elle nous raconte comment sa mis-
sion Tanzanie en 2015 a creusé en 
elle le désir d’un volontariat long. 

Sullivan et moi avons de cide  

de nous engager avec la commu-

naute  des Spiritains et l’associa-
tion AMOS dans le projet       

MISSION TANZANIE. L’objectif 
e tait de donner l’occasion a  des 

e tudiants de se mettre au ser-
vice de la population tanza-
nienne sur une courte pe riode 

sur le the me du handicap phy-
sique.  

Mais un mois c’est assez 

court pour de couvrir pleinement 

une culture, comprendre le 
mode de vie local et se mettre au 

service de la population. A notre 

retour de Tanzanie, on savait 
avec Sullivan que nous avions 

envie de nous engager sur une 
plus longue pe riode. Et nous re-

voila  de retour de mission et 
cette fois-ci, notre volontariat en 

Co te d’Ivoire a dure  deux ans.  

Il est clair que cette aventure 
tanzanienne a e te  un re el trem-

plin dans notre engagement per-
sonnel, elle nous a donne  le de -

sir d’une coope ration plus 
longue avec la DCC (De le gation 

Catholique pour la Coope ration).  

Ce mois en Tanzanie a e te  un 

avant-gou t de ce que peut e tre 
un volontariat de solidarite  in-
ternationale (VSI) et l’e le ment 

de clencheur de notre           
orientation de vie.   
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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 

                 

 

  
30e Anniversaire de  
l’Association Amos  

 

30 ans, le bel a ge ! En petit comi-
te  du fait des consignes de ren-

tre e, l’association a fe te  ses 30 
ans autour d’un repas,  de            

te moignages et d’un concert  
partage . Merci de votre pre sence 

et de vos prie res. 

P A R T I R  E N  2 0 2 1  
Volontariat individuel, 

un de sir, un projet? Prenez 

contact :Estelle 0677662642 

Eloï se et Victorien partiront 
au printemps 2021.   

Volontariat de groupe : 

 Mission Tanzanie et Mission 

Cameroun se profilent a  l’e te  
2021.  3 semaines de ren-
contres sur le terrain, qui se 

pre parent de s novembre.  


