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

Louis a participé à l’équipe                 

Mission Cameroun cet été à Lomié 
chez les baka  avec Habib, spiritain,  
Théo, Joël, Anita, Constance et Anne.                                 

C’est avec beaucoup de curiosité, 

de joie et d’enthousiasme que je suis 

parti début août 2022 au Cameroun. 
N’étant jamais allé en Afrique, je 
m’attendais à tout ! Et heureusement, 
car tout m’a surpris et dépaysé, de 
Yaoundé à Lomié, en passant par 
Douala et Kribi : la population, son 
sourire, sa simplicité, ses chants, son 
hospitalité, son esprit de prière et son 
amour du foot. 

Découvre qui tu es et le Dieu en qui tu crois, 
ouvre-toi ! Ose la rencontre !    

               
La rencontre de soi, avec l’autre, avec Dieu procure joie, sourires, découvertes 
culturelles et permet de dépasser ses limites. C’est en réalité la découverte de 
notre humanité. Cette découverte se vit dans la culture de l’autre grâce au   
partage fraternel. Celui-ci questionne nos préjugés, nos affirmations, nos con-
naissances sur nous-mêmes, sur les autres et sur Dieu. Cette rencontre lors-
qu’elle est osée, vécue humainement, permet de travailler notre façon d’être 
dans la simplicité, l’humilité, et la solidarité.              

 Habib Atanga, accompagnateur de la      
Mission Cameroun 

Septembre 2022 

Édito 

   Esprit d’équipe au Cameroun 



Une vie à 10000 lieues de celle vé-
cue en France, avec ses joies et ses 
difficultés. Pas d’eau courante et une 
connexion internet quasi inexistante, 
au milieu d’un petit village de 
brousse est une expérience à vivre au 
moins une fois dans sa vie ! Cette 
sobriété permet de relativiser les sou-
cis de la vie quotidienne en France, 
et invite le volontaire que j’ai été à 
redéfinir ses priorités, à faire le tri 
dans ce qui est nécessaire et ce qui 
ne l’est pas, à être plus présent à ses 
proches, en mettant de côté les 
écrans, lesquels m’ont paru très rapi-
dement inutiles une fois au Came-
roun. 

Au contact des jeunes, et surtout 

des enfants, j’ai compris pourquoi le 
Seigneur disait à ses disciples que le 
Royaume des Cieux est à ceux qui 
leur ressemblent (Mt 19, 14). Je n’ai 
que très rarement vu des sourires 
aussi vrais et beaux qu’à Lomié, sur 
la bouche des petits qui nous entou-
raient. Leur soif de découvrir davan-
tage, de se dépenser et d’aimer m’a 
énormément touché, tout comme 
l’affection que leurs parents leur por-
taient.  Leur existence ne les rend 
que plus joyeux à l’approche de nou-
veautés telles que nous. 
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Prière du pape François pour le Temps de la Création 

Le doux chant de la création nous invite à pratiquer une « spiritualité écolo-
gique » attentive à la présence de Dieu dans le monde naturel. C’est une invi-
tation à fonder notre spiritualité sur « la conscience amoureuse de ne pas être 
déconnecté des autres créatures, de former avec les autres êtres de l’univers 
une belle communion universelle »                                     1e septembre 2022 

7 occidentaux en plein cœur 

d’une brousse camerounaise pas-
sent rarement inaperçus ! Pendant 
ces 3 semaines, j’ai peu à peu com-
pris que Dieu m’invitait toujours 
davantage à cette simplicité, vec-
trice d’une joie vraie et pleine. 

Doté d’un état d’esprit occiden-

tal, intégrer la culture camerou-
naise, a fortiori Baka (ethnie pyg-
mée) n’est pas chose facile, tant les 
différences culturelles, linguis-
tiques et comportementales sont 
importantes. Face à cette difficulté, 
la meilleure solution est de s’aban-
donner à leur manière de vivre sans 
tenter d’apporter la sienne. C’est à 
cet abandon que la mission nous 
invite : accepter d’être soi-même, 
et apprendre à l’être toujours plus. 
Pour atteindre cet objectif, rien de 
mieux que de sortir de ses zones de 
confort pour se confronter aux exi-
gences du réel tel qu’il est, et non 
tel que l’on voudrait qu’il soit. 

En conclusion, je ne peux que re-
mercier le Seigneur pour ce bout de 
chemin parcouru à Lomié. C’est un 
premier pas sur le sol d’Afrique qui 
ne sera sûrement pas le dernier ! 
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Azélie est rentrée de ses 2 mois au Centre 

NRJ pour enfants des rues à Atananarive à 
Madagascar. Ephrem, spiritain sur place ainsi 
que  l’équipe d’éducateurs et animateurs ont 
été très touchés par sa disponibilité, sa gentil-
lesse dans tout ce qu’elle faisait et son dyna-
misme. Adeline a pris sa suite début                   
septembre. 

Diane et Flore sont parties le                      
10 septembre à Buena Vista et 
Santa Cruz en Bolivie servir dans 
la paroisse, l'atelier des femmes 
de peinture sur  tissu et la plantation de cacao avec 
padre Marcio et Maria Jesus laïque associée                    
spiritaine.                                                                                                                  
Antoine part mi septembre à Nouadhibou en Maurita-
nie servir la Caritas d’accueil des migrants avec                   
Pachel, spiritain engagé. Priez pour eux. 
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www.amos.spiritains-jeunes.fr 
 

Jean-Pascal Lombart, spiritain, président 
Estelle Grenon et Landry N’Nang Ekomie, Coordinateurs  
0750627464 
 

operation.amos@gmail.com 

REJOINS L ’ÉQUIPE MISSION CAMEROUN 2023  

P A R T I R  E N  2 0 2 3  

Volontariat individuel, un dé sir, un projét?  

Contactéz Estéllé ét Landry pour lé ré alisér énsémblé  
opération.amos@gmail.com  0750627464                                                         
Prochain wéék énd dé rélécturé dé ton volontariat : 22-23 octobre  
Prochain wéék énd dé part :  21-22 Janvier 2023 

Rejoins l’aventure en équipe de 5 à 10 jeunes pendant 3 semaines en 
août 2023 à Lomié au Cameroun. Participe avec Habib, spiritain, à un 
projet de bibliothèque et d'animation de jeux, ateliers lecture. Prévois 
d’être disponible aux 3 week end de préparation entre septembre et 

juin. Envie d’en savoir plus? Viens à la soirée retour de mission 
le samedi 22 octobre à 20h, 30 rue Lhomond 75005 Paris 

mailto:operation.amos@gmail.com

