
E C H O S   D U  T E R R A I N  

Laurène et Maÿlis, amies étudiantes 

en psychologie sur Toulouse, sont par-
ties vivre 4 mois de volontariat avec les 
sœurs bleues de Port Gentil au Gabon.  
 
Leur mission s’est construite, petit à 
petit entre soutien scolaire, visites à des 
familles démunies, travaux de peinture 
et animation de jeux au centre . 

«La simplicité des relations, c’est 

une des choses que je préfère ici. Les 
gens se disent bonjour dans la rue, dis-
cutent entre eux. Ils ont l’air vraiment 
unis. Ma mission est donc pleine de 
découvertes : sur moi même, sur le Ga-
bon (et l’Afrique en règle générale), 
sur les personnes que je rencontre ainsi 
que sur la vie en communauté.  

« Se mettre en marche avec d’autres personnes vers un 
lieu qu’on ne connaît pas encore, mais où l’on croit que 

Dieu nous attend. » Cette de marche par dela  les frontie res, les         
volontaires la vivent aussi au fond d’eux-me mes, quand ils prennent 
le temps d’e couter ce qui re sonne en eux : des visages, des senti-
ments, la vie et l’e lan vital des personnes rencontre es. L’Eglise de 
France se renouvelle en re unissant des personnes de diverses        
origines pour re ver ensemble, et, a  l’e coute des signes de l’Esprit, 
choisir de s’engager : ça s’appelle un ‘synode’. Les te moignages que 
vous allez lire sont suivis d’appels : pourquoi pas moi ? Parce que 
chacun est important.               Jean-Pascal Lombart, président d’Amos 
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Édito 

   Une amitié, au service au Gabon 



Ici j’apprends particulièrement à 

lâcher prise. J'apprends à m’adapter 
aux plans qui changent tout le temps. 
Je suis face à mes émotions, je ne 
cherche pas d’échappatoire en étant 
sur-occupée. Cette mission m’ap-
prend à positiver et à relativiser, vrai-
ment. Je ne sais pas ce que me réserve 
le jour prochain. C’est compliqué 
pour la personne angoissée que je suis 
de ne pas tout anticiper mais j’y tra-
vaille ! Je m’accroche beaucoup à ma 
foi, ça me fait du bien. J’ai l’impres-
sion que Dieu me soutient.  

L’histoire de Lydie m’a beaucoup 

touchée. Jeune fille de 20 ans, origi-
naire du Togo, elle n’était jamais al-
lée à l’école . Elle vendait du poisson 
dans la rue et ne savait ni lire ni 
écrire. Par hasard dans la rue, elle a 
connu le centre ménager et  a décidé 
de s’inscrire. Le soir après l’école, 
elle travaille pour pouvoir payer les 
frais de scolarité. Elle est très motivée 
et a une immense soif d’apprendre. 
Elle fait de gros progrès et représente 
un véritable modèle pour les autres 
filles de la classe.  

Ce qui m’impressionne et me 

touche en Lydie c’est l’humilité et le 
courage dont elle fait preuve pour 
progresser sans cesse sans se compa-
rer aux autres. 

Dans l’incertitude sur de nombreux 

plans quand je pense à mon retour, je 
m’en remets entre les mains du Sei-
gneur. Les messes m’aident beau-
coup, par la joie et la simplicité des 
relations que j’y trouve. »     Laurène 
 

«Nous avons eu la chance de 

nous rendre à la mission Sainte Anne, 
près d’Omboué) avec les sœurs et 18 
jeunes filles pour un camp spirituel de 
quatre jours. Nous avons visité les 
habitations des villageois au milieu de 
la jungle. 
 

Ces villageois plantent leurs ba-

nanes, manioc, tubercule et palmier. 
Nous avons même eu l’occasion d’ap-
prendre comment ils fabriquaient de 
l’huile de palme. C’était passionnant 
et hors du temps de pouvoir vivre tout 
ça ! C’était une expérience extraordi-
naire et je me rends compte de la 
chance que j’ai de rencontrer ce 
peuple et cette manière de vivre. 
 

Même si cela est dur à certains 

moments, je sais que tous ces évène-
ments me bousculent et me font gran-
dir, et c’est aussi pour cela que je suis 
partie. »                                    Maÿlis 
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« Fréquenter le passé, pour apprendre de l’histoire et pour guérir les blessures 
qui parfois nous conditionnent ; fréquenter l’avenir pour nourrir l’enthou-
siasme, faire germer des rêves, susciter des prophéties, faire fleurir des espé-
rances. De cette manière, nous pourrons, unis, apprendre les uns des autres. » 
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Préparatifs de la Mission Tanzanie 2022 
 
Dans les préparatifs de l’équipe Mission Tanzanie 2022, 
l’opération    Calendrier solidaire connaît un grand suc-
cès.  

Acheter un calendrier sur la 
page HelloAsso d’AMOS, c'est 
faire un geste en faveur des 
personnes massai en situa-
tion de handicap ou de préca-
rité! Grace à vous, plusieurs 
actions sont réali-
sées. Chaque don soutient un 
projet : 

- Financer l’accès au soin 
pour certains enfants massaï                            
- envoyer du matériel médi-
cal au centre de rééducation                                                                 

-     améliorer les conditions 
d’apprentissage à l’école pri-
maire d’Engaruka 

https://www.helloasso.com/associations/operation-amos/formulaires/7
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www.amos.spiritains-jeunes.fr 
 

Jean-Pascal Lombart, spiritain 
Estelle Grenon et Landry N’Nang Ekomie, Coordinateurs  
06 77 66 26 42 
 

operation.amos@gmail.com 

Volontaires amos           

ÉQUIPE MISSION CAMEROUN :  
DERNIÈRES PLACES DE CANDIDATS ET DONS  

P A R T I R  E N  2 0 2 2  

Volontariat individuel, un de sir, un projet?  

Contactez Estelle et Landry. 

Pour cheminer ensemble : operation.amos@gmail.com 0677662642 
Prochaine pre paration au de part  et relecture : 7-8 mai 2022 

HelloAsso AMOS reçoit les dons et les 
livres pour la Mission Cameroun 

Contact                    
Habib Atanga  
0664116676 

mailto:operation.amos@gmail.com

