
D É P A R T S  E N  M I S S I O N   

Victorien vient d’arriver en Maurita-
nie.  Premiers contacts pris avec 
AMOS en mars 2020, pre pare  en sep-
tembre, il a tenu bon dans les ale as 
et part, un an apre s, en mission avec 
le pe re Pachel et la Caritas de Nouad-
hibou. On a recueilli son humeur de 
veille de de part et la lettre d’accueil 

pour sa mission.  Marhabaan!  

Je désire vivre cette veille de départ 

depuis un an, j’ai eu le temps de mûrir 
le projet. Mon école de commerce est 
contente de mon choix de stage aty-
pique, ma famille aussi. Je n’ai qu’une 
hâte : rencontrer le père Florian à 
Nouadhibou. Je repense à toutes les 
personnes qui m’ont guidé vers ce dé-
part : spiritains et laïcs.  

Pour annoncer la 
Bonne Nouvelle aux 
pauvres, cultiver la dis-

ponibilité par l’accueil de l’Esprit 
Saint, Amos est un parcours d’initia-
tion qui s’ouvre par un désir géné-
reux, sans forcément savoir comment 
le réaliser. La rencontre avec les for-
mateurs d’Amos et d’autres candi-
dats, l’attente patiente et l’ouverture 
à un envoi vers un peuple qu’on n’a 
pas choisi: le désir se fait projet.  

 
Quand ce projet s’incarne dans une 
humble collaboration pour la digni-
té des personnes, pour le respect de 
leur histoire, de leur culture et le 
respect de la planète, alors on peut 
découvrir l’œuvre de Dieu en soi et 
autour de soi: l’Humanité grandit. 
Victorien s’est engagé sur ce che-
min: on attend son carnet de bord!  
   

Jean-Pascal Lombart,  
président du Volontariat spiritain 

 

Mai 2021 

...au cap blanc 
mauritanien 

Édito 

De la Drôme.. 



Je les emmène avec moi en prière. 

J’ai préparé mon sac. Ca fait bizarre 
de partir avec si peu, mais j’ai quand 
même du nougat pour le père qui va 
m’accueillir. Après la solitude de 
cette année, ça va faire du bien de 
vivre en communauté. 
Je vais vivre dans des paysages très 
secs, ça va me changer du vert de la 
Drôme. Au niveau de ma foi, je me 
sens envoyé.   
 

Le père Pachel, spiritain ori-

ginaire du Congo Brazzaville 
œuvre au quotidien avec une 
équipe de 7 personnes de la 
Caritas de Nouadhibou. Il a écrit 
ces quelques mots d’accueil.  
 

La Mission Catholique de Nouadhi-
bou, et en particulier la Caritas Pa-
roissiale de Nouadhibou a toujours 
eu la joie d'accueillir un frère, une 
sœur, un ami, un prêtre, un religieux 
ou une religieuse.  
 
Nous sommes une communauté d'ac-
cueil et sommes heureux de recevoir 
quelque chose de l'autre et de parta-
ger nos expériences ensemble dans un 
esprit d'humilité et de simplicité, pour 
une bonne marche de notre commu-
nauté chrétienne.  

 
Nous souhaitons d'ores et déjà  la 
bienvenue à Nouadhibou à notre frère 
Victorien.  

Ici notre quotidien est marqué par 

la crise sociale et sanitaire du Covid-
19, l'immigration illégale de l'Afrique 
subsaharienne vers le Maroc à tra-
vers le désert ou vers les Canaries 
par la mer. 
 

Au sein de la Mission Catholique 

de Nouadhibou, il existe une Caritas 
Paroissiale qui apporte son soutien 
aux migrants, réfugiés et maurita-
niens vulnérables. Nous espérons que 
le séjour de Victorien parmi nous se-
ra bénéfique pour la paroisse, aussi 
bien pour l'équipe de la Caritas Pa-
roissiale, que pour les migrants affec-
tés et fragilisés par la crise sociale et 
sanitaire du Covid-19.  
 

Je pense que Victorien trouvera au 

moins une ou deux activités. Aussi 
l'équipe de la Caritas Paroissiale 
attend beaucoup de lui, surtout en ce 
qui concerne la formation sur la ges-
tion des projets, sur l'accueil, l’écoute 
et l'accompagnement des personnes 
vulnérables.   
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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  

Je demande à Dieu « de préparer nos cœurs à la rencontre avec nos frères au-
delà des différences d’idées, de langues, de cultures, de religions ; demandons
-lui la grâce de nous envoyer avec humilité et douceur sur les sentiers exi-
geants, mais féconds, de la recherche de la paix » (§254) 

Pape François, 2020 
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Le 24 avril, grande première  
 
La préparation des volontaires AMOS dans sa première étape a eu lieu en visio-
conférence. Claire, Cyrille, Thomas, Alexis et Thomas ont partagé l’écran avec 
Estelle et Landry  et avec les sœurs de l’Assomption et leurs futurs volontaires 
AMA. Voici quelques unes de leurs motivations au départ : 
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 www.amos.spiritains-jeunes.fr 
 

 P. Jean-Pascal Lombart, spiritain 
 Estelle Grenon, Coordinatrice 06 77 66 26 42 
 

 operation.amos@gmail.com          Volontaires amos 

                 

 

  
Coup de pouce au départ de Mission Tanzanie  

 
C’est le printemps, semez des graines jusqu’en Tanzanie ou  
l’e quipe 2021 va  de velopper un potager et continuer ses visites 
me dicales dans les villages massaï . Merci de votre ge ne rosite  pour leur 
projet : Cliquez sur le lien de la cagnotte Solidarite  Tanzanie 2021 
(helloasso.com)  

P A R T I R  E N  2 0 2 1  

Volontariat individuel, un désir, un projet? Contactez Estelle. 

Prochain week end de part et relecture :  25-26 septembre 2021 
Pour cheminer ensemble : operation.amos@gmail.com 0677662642 

 
Coup de pouce au départ de Claire sur Brazzaville 
Claire, intermittente du spectacle, harpiste met a  profit l’absence 

de concerts pour partir en volontariat. Un coup de pouce est 
bienvenu apre s les mois d’absence de travail. Cliquez sur : Claire 

au Congo Brazzaville (helloasso.com)   
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