Bonjour à toutes et à tous !
C’est avec beaucoup de joie que je vous fais part de mon engagement en tant que volontaire avec les
Missions Etrangères de Paris (MEP) ! Alors que mon projet de partir faire un master à l’étranger
tombait à l’eau et que mon école me proposait une année de césure, j’ai pu répondre au profond
désir qui montait soudainement en moi de me donner entièrement, de sortir des sentiers battus et
de plonger radicalement dans le service avec le Christ comme guide : j’ai ressenti l’appel de la
mission !
J’ai ainsi décidé de partir avec les MEP qui proposent des missions qui allient 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 en mission à Phnom Penh, au Cambodge. Au sein de la paroisse de l’Enfant Jésus, je
serai responsable adjoint d’un foyer de lycéens et d’étudiants. J’accompagnerai les jeunes de ce
foyer dans leurs études en leur donnant des cours (anglais, français, informatique, musique) ainsi
que dans leur vie quotidienne, je participerai à l’animation de groupes de jeunes à la paroisse,
j’assisterai les Prêtres dans leur travail (tâches administratives ou de communication). Je rendrai
également visite aux jeunes porteurs de handicap qui résident dans le foyer Light of Mercy, tenu par
les Sœurs de la Providence.

Volontariat des Missions Etrangères de Paris
volontairemep.com

Les Missions Etrangères de Paris, présentes depuis plus de 360 ans en Asie et dans l’océan Indien,
envoient chaque année, depuis 15 ans, 150 volontaires.
C’est votre soutien qui rend possible ces missions ! En effet, en tant que volontaire je prends en
charge mes frais de voyage et de visa. La mission qui m’accueille assure entièrement le logement et
la nourriture. Vos dons sont déductibles des impôts, à hauteur de 66% dans la limite de 20% du
revenu imposable. Toute participation, si petite soit-elle, est précieuse J !
Et parce que je serai incapable de réaliser cette mission sans une aide spirituelle, je me recommande
à vos prières pendant tout ce temps de volontariat, pour qu’elles m’aident là-bas à être missionnaire
et à témoigner humblement de ma foi.
N’hésitez pas à me contacter pour en savoir plus et à partager autour de vous !
Je vous remercie.
Fraternellement,

Pierre-Alexandre

volontairemep.com

Missions Étrangères de Paris
Service Volontariat - 128, rue du Bac - 75341 Paris Cedex 07
01 44 39 10 40 – mathilde@volontairemep.com
Volontariat courte durée

v PARRAIN :
☐Mme

☐Mlle

☐M

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Adresse mail :
Numéro de téléphone :

v JE DESIRE SOUTENIR :
Nom : LUDWIG
Prénom : Pierre-Alexandre
Pays de mission : Cambodge
Je donne ponctuellement :

Je m’engage à donner chaque mois :

☐ 10 € - soit une journée de mission
☐ 70 € - soit une semaine de mission
☐ 300 € - soit un mois de mission
☐ Montant libre : ______ €

☐ 10 € - soit une journée de mission
☐ 20 € - soit deux journées de mission
☐ 70 € - soit une semaine de mission
☐ Montant libre : ______ €

Je réalise mon paiement :
☐ par chèque à l’ordre du Séminaire des Missions Etrangères
☐ en ligne (carte bancaire ou paypal) : https://goo.gl/G8TKyu (indiquer le nom du volontaire
dans la case « affectation du don »)
☐ par virement (un RIB vous sera adressé à l’adresse email mentionnée ci-dessus – Libellé du
virement : Volontariat – nom du volontaire)
☐ Je m’engage également à prier régulièrement pour le volontaire et sa mission.
Pour tout don supérieur à 10 euros, vous recevrez votre reçu fiscal à l’adresse mentionnée ci-dessus
(don déductible à 66% dans la limite de 20% du revenu imposable)
Correspondance à envoyer à l’adresse suivante :
Missions Étrangères de Paris
Service Volontariat Parrainage
128 rue du Bac
75341 Paris Cedex 07

volontairemep.com

