
RENCONTRE 

Lettre de parrainage 

Bonjour à tous, 

Je vous écris aujourd’hui pour vous faire part de mon choix : celui de dire un GRAND 

OUI pour une mission d’1 an à Taïpei, à Taïwan. Mais que vais-je faire dans une 

grande ville comme celle-là me direz-vous ? Et avec qui je pars?! 

Je pars avec les Missions Etrangères de Paris (MEP), société de prêtres missionnaires 

présents en Asie depuis 360 ans, et qui proposent à de jeunes étudiants et de jeunes 

professionnels des missions alliant le service, la relation à Dieu et la rencontre de 

l’Eglise en Asie et dans l’océan Indien. A l’issue d’une semaine de formation, j’ai été 

envoyé sur la paroisse Notre Dame de Song Shan.  

Afin que cela soit plus clair pour vous, voici les 4 volets de la mission qui m’est confiée : 

Galate 6 ;6 : « Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de 

tous ses biens à celui qui l'enseigne. »  

- Je donnerai des cours de Français au sein de la paroisse, afin de transmettre 

cet amour de la langue de Molière : « Bonjour » « Merci » « Au revoir » « 

Baguette » 🥖 « vin » 🍷  « fromages » 🧀  etc. Je ne vous cache pas que je 

n’ai jamais donné de cours de ma vie mais je laisse cela à la grâce de Dieu et 

je m’abandonne totalement à Lui et je Lui fais totalement confiance pour cela.  

 
- Je donnerai des cours de catéchisme à des enfants francophones, 

- J’accompagnerai un prêtre pour rendre visite aux ouvriers philippins, et je 

l’accompagnerai aussi pour visiter les prisonniers. 

- Je participerai à l’animation du groupe « Tabor ».  
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Par ces différentes missions, je serais amené à être soucieux de mon prochain à 

porter un regard d’amour sur lui. J’apprendrai à regarder avec amour chaque 

personne que je rencontrerai, car si nous sommes sur cette terre c’est que Dieu 

nous a voulus à l’image que nous sommes aujourd’hui. Nous sommes tous unique 

à ses yeux ! 

Je prendrai racine dans une vie de paroisse très active : vie liturgique, préparation 

au baptême des catéchumènes, louange avec le groupe « Tabor ». 

C’est bien beau me direz-vous ! Mais pourquoi cette lettre ? 

Parce que j’ai besoin de VOUS ! Je fais donc un appel aux DONS et sollicite votre 

attention afin de financer ma mission. 

Le volontariat MEP prend en charge mon billet d’avion, les frais de visa, mes 

assurances ainsi que mon indemnité de subsistance sur place qui me permettra de 

vivre dans des conditions proches de celles des habitants, conditions modestes 

mais justes. Par ailleurs, toute l’équipe du volontariat MEP m’aide à la préparation 

de mon départ, et me suivra pendant toute la durée de mon volontariat. 

Les frais pour mon année de mission s’élèvent donc à 7500 €  

C’est votre soutien qui rend possible ce beau projet ! 

1€ 10€ 100€ 1000€  Oui, oui j’y crois ! 

L’avantage ? 

En faisant un don de 150 € par exemple, après déduction d’impôt cela reviendra à 

50€.  

Donc, c’est tout bénef pour vous et moi !  

⚠️ Les reçus sont à partir de 10€ ⚠️ 

Vous pouvez effectuer votre don par :  

• Chèque 

• Virement 

• En ligne par CB ou Paypal 

Vous trouverez joint un bulletin de parrainage. 

N’oubliez pas de mettre votre adresse mail dans le bulletin afin que je puisse vous 

faire parvenir mes différentes newsletters et partager avec vous mes expériences 

vécues ! Ce sera comme si vous étiez avec moi ! 

Je ne vous remercierai jamais assez ! 

Que Dieu vous bénisse et vous garde ! 

 

Augustin Hulet  

#lajoiedelamission !! 



 


