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

Camille  est partie 3 mois rendre 

service sur l’île Maurice avec la Cari-
tas, les  jeunes de la paroisse et des 
personnes de bonnes volonté.  

Elle nous partage la joie  de vivre 
avec les mauriciens et les exemples 
de vies données, inspirations de sa vie 
d’adulte 

En décembre 2021, fraîchement 

diplômée d’une école de commerce, 
des rêves d’ailleurs pleins  la tête et 
convaincue que quitte à vivre sa vie 
qu’une fois, autant la vivre bien et au 
service, je contacte AMOS. Après 
quelques rebondissements, je suis 
envoyée sur l’île Maurice. 

 
     Volontairement crédible ! 

 
Dans la rencontre, la crédibilité suscite la confiance et ouvre les 
portes d’une collaboration fructueuse. La crédibilité d’un volon-
taire tient surtout à son positionnement ajusté. Ni sauveur, ni tou-
riste, il se rend disponible et accepte volontiers de partager ses 
compétences, en veillant à reconnaître l’expertise locale. Camille 
s’est   montrée crédible.  
         Jean-Pascal Lombart, président du Volontariat spiritain 
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   Vivre avec les mauriciens 



 

 
 

 

 
 J’atterris le 11 février au couvent 

des Sœurs Filles de Marie à Rose 
Hill. Mon service : aider là où il y a 
besoin. J’ai notamment beaucoup 
travaillé pour Caritas, qui gérait 
une crèche pour enfants défavori-
sés. Je menais aussi des activités au 
sein du camp Rodrigue, un bidon-
ville dans lequel vivent des cen-
taines de familles  dans le dénue-
ment le plus extrême. Nous emme-
nions les enfants pour des sorties et 
nous visitions les familles pour les 
accompagner dans leurs besoins au 
quotidien. 

Ma formation en école de com-

merce m’a aussi servi à Maurice : 
je devais par exemple, créer du 
contenu marketing pour encourager 
les dons pour nos diverses actions 
caritatives. 

Au delà du faire, je garde de 

cette expérience beaucoup de vécu. 
Vivre au sein de la société mauri-
cienne était très stimulant : c’est 
une société plurielle, extrêmement 
multiculturelle composée de cul-
ture indienne, chinoise, créole, et 
même française . 
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C I T A T I O N  D E  C H A R L E S  D E  F O U C A U L D ,  L E  
«  F R È R E  U N I V E R S E L  » ,  C A N O N I S É  L E  1 5  M A I  2 0 2 2  

« Nous sommes la feuille sèche, le grain de poussière, le flocon 
d’écume. Soyons seulement fidèles et laissons-nous porter avec un 
grand amour et une grande obéissance là où nous pousse la vo-
lonté de Dieu »  

Je suis très reconnaissante aux 

Mauriciens pour leur accueil cha-
leureux, leur amitié et leur con-
fiance. J’étais toujours invitée par-
tout, et je me faisais servir, moi qui 
étais venue POUR servir. Je rends 
grâce pour toutes les personnes que 
j’ai rencontré et qui s’engagent de 
manière courageuse et désintéres-
sée. Elles sont la lumière du monde 
et des exemples vivants pour notre 
génération en recherche.  

J’ai appris à connaître la commu-

nauté spiritaine de Maurice, ce qui 
était passionnant, eu égard le rôle 
important de la figure du père La-
val sur place. Partager le quotidien 
des sœurs et participer aux offices 
a été source d’immenses grâces 
spirituelles. J’ai créé de forts liens 
avec elles, au point qu’elles me 
surnommaient leur « petite sœur » 

Si je devais donner deux conseils 

aux jeunes qui hésitent encore : 
foncez, la Providence pourvoira et 
« tais-toi et écoute », comme 
m’avait conseillé un spiritain avant 
le départ ! 
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ECHOS du week end de préparation au départ 

Le week end du 7-8 mai, 13 jeunes d’AMOS, d’AMA et du Sacré 
Cœur se sont préparés à vivre leur volontariat à l'international. 
Au programme : éveil à l'interculturel, moments d’intériorité pour creu-
ser leurs motivations à partir et les appréhensions qui freinent la con-
fiance, des moments de prière ensemble, des échanges, des ren-
contres entres futurs volontaires et anciens, témoignant de leurs mis-
sions vécues en Tanzanie et au Congo. Une super promo! 

Azélie part mi juin au Centre NRJ pour des animations avec des               
enfants des rues à Atananarive à Madagascar et Antoine rejoint    
Pachel et la Caritas de présence et formation auprès des migrants à 
Nouadhibou en septembre en Mauritanie. 

Diane et Flore vont partir servir dans la paroisse, l'atelier des femmes 
à la peinture sur tissu et la plantation de cacao à Buena Vista en Boli-
vie avec Maria Jesus, associée spiritaine dès septembre.  

« Je ne pensais pas que ce week end me ferait autant de bien. Je 
n’aurais pas pris ce temps, seul, pour réfléchir et me poser» Aloïs 

4 jeunes ont reçu leur lieu d’envoi avec AMOS. Ils sont invités à 
suivre l'appel fort à sortir de leur zone de confort pour vivre le 
don, la confiance, la rencontre avec Dieu et avec les autres. 
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www.amos.spiritains-jeunes.fr 
 

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

operation.amos@gmail.com 

ÉQUIPE MISSION CAMEROUN 2022  

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

Volontariat individuel, un dé sir, un projét?  

Contactéz Estéllé ét Landry. 

Pour chéminér énsémblé : opération.amos@gmail.com 0677662642 
Prochain wéék énd dé rélécturé :  22-23 octobre 2022 

Contact                    
Habib Atanga  
0664116676 

mailto:operation.amos@gmail.com

