
D É P A R T S  E N  M I S S I O N   

Tanguy, 21 ans est Apprenti 
d’Auteuil dans une usine qui prépare 
des pièces de voitures. Il se décide à 
partir en Mission Tanzanie, porté par 
l’envie de sortir de sa routine en ai-
dant les autres. Voici son histoire.   

Je ressentais un besoin de servir  

pour m'épanouir, un besoin de voyager 
pour mieux grandir, un besoin d'amour 

pour mieux sourire, un besoin d'huma-
nité pour avancer.  

Dès mon arrivée à Kilimandjaro, en 

un fragment de seconde le temps sem-
blait s'arrêter. Je voyais des visages 
fatigués mais une bienveillance sans 
limite. Je comprenais déjà que j'étais 
en train de réaliser un rêve , un rêve 
qui me marquera à jamais” 

 
Il fallait oser… re ver. Re ver un projet et des rencontres suppose 
trois dimensions :  

1) se projeter dans un futur en croyant que je peux y e tre acteur; 
2) entrer en soi pour e couter ce dont je suis porteur au fond de mon cœur, ce 
de sir profond que les chre tiens appellent ‘vocation’ ou ‘appel du Saint-Esprit’; 
3) enfin s’engager avec d’autres pour confronter le beau re ve a  la dure re alite , 
de façon a  parcourir les e tapes d'un chemin ensemble. La joie n’est pas seule-
ment au terme du chemin, mais tout au long du parcours. Si le de sir de la ren-
contre reste plus grand que les difficulte s rencontre es, alors on de couvre que 
ce re ve e tait aussi celui de Dieu pour nous. Amos vous propose ce chemin.  

Jean-Pascal Lombart,  président du Volontariat  spiritain 

Octobre 2021 

Un rêve réalisé, une action menée, des sourires partagés 

Édito 



Le regard posé, je me mis à obser-

ver de jeunes enfants, intelligents, 
authentiques et rayonnants. 
En eux je perçois une grande maturi-
té, une beauté sans artifices… 
 
Sur place , je découvre l'envers du 
décor, l'extrême pauvreté mais une 
immense humilité. 

Il y'a parfois des gens , des visages 

qui nous marquent. Des rencontres 
qui nous changent, des visages mêlant 
peines et courage. Nous pouvons être 
heureux, seulement l'humain , ne se 
rend pas compte la chance , la chance 
d'avoir des soins à porté de mains. Le 
citadin , lui ne marche pas 5 h pour 
consulter un médecin. Me plaindre, 
plus jamais...  

Parfois, il faut partir pour se retrou-

ver. Il faut avoir le courage d'aller à la 
rencontre de l'autre car la vie est trop 
courte pour s'embêter avec des futili-
tés. Dans cette Mission, j'ai vu des 
choses, j'ai eu des sentiments qui 
m'ont brisés le coeur… Mais malgré 
leurs conditions de vie, les sourires 
des Massaïs reflètent une véritable 
bonté. 
 

 
Comment rester indifférent face à ces 
enfants, ces femmes guerrières qui 
combattent la vie avec bravoure ? 
J’avais besoin d'agir pas seulement de 
voir les conditions dans lesquels vi-
vaient ces personnes. Le vrai bonheur 
pour moi se trouve dans la richesse 
des rencontres.  

J'ai décidé d'aider, de servir autant 

que possible, d'aimer et d'accueillir 
les souffrances des autres. La vie a un 
but. Le présent nous le détenons entre 
les mains… 
Ce voyage m'a énormément appris, il 
m’a aidé à voir plus clair en chacun 
de nous, à déceler les bonnes per-
sonnes." 

Ce voyage, cette rencontre m'a 

changé. Je ne serais plus le même. Je 
ne serai plus spectateur, je serais ac-
teur, acteur de ma propre vie. 
Merci Mission Tanzanie pour ces ren-
contres, ces moments hors du temps, 
ces moments de joies , de paix mais 
surtout d'humanité.  
 
La véritable richesse ne se vit que 
dans le cœur." ASANTE SANA
(Merci beaucoup en swahili)  
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E X T R A I T  D E  L ’H O M É L I E  D E  L A  M E S S E  D ’E N V O I  
D E S  V O L O N T A I R E S  L E  2 6  S E P T E M B R E  

Le mot volontaire vient de volonté. Partir en volontariat c’est d’abord s’affran-
chir des chaînes culturelles et idéologiques qui misent sur la peur de l’autre, la 
jalousie, le mépris, etc. pour empêcher la rencontre. L’extérieur demeurera un 
danger chaque fois qu’on résistera à en faire un familier en le tenant loin de 
NOUS. Dieu ne se rencontre que dans la rencontre avec mon prochain.   

Landry N’Nang Ekomie 
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Le 25-26 septembre, une quinzaine de volontaires AMOS se sont       
retrouvés à la maison-mère des spiritains  avec les volontaires du     
Sacré Cœur. Sur le départ pour certaines : Maylis, envoyée ce lundi 11 
octobre au Paraguay et Laurène et Maylis le 8 novembre au Gabon. Et 
en relecture d’expérience pour Victorien (Mauritanie), Etienne 
(Cameroun), Eloïse (Côte d’Ivoire). Beaucoup d’échanges, de partage 
en profondeur et de déplacement intérieur.  Merci à tous. 
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 P. Landry N’Nang Ekomie, spiritain 
 Estelle Grenon, Coordinatrice 06 77 66 26 42 
 

 operation.amos@gmail.com             Volontaires amos 

                 

 

P A R T I R  S E U L ( E )  E N  2 0 2 2  :  

Volontariat individuel, un de sir, un projet? Contactez Estelle, Landry pour 

cheminer ensemble : operation.amos@gmail.com 0677662642 

P A R T I R  E N  G R O U P E  E N  2 0 2 2  :   
E N  M I S S I O N  C A M E R O U N  O U  M I S S I O N  T A N Z A N I E  
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