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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le jeudi 30 juin 2022 

 

  
« C’est le bien des autres que vous recherchez, poussés par le souffle de 
l’Esprit, lorsque vous décidez de partir quelques années avec Fidesco. » 

 

Pape François lors d’une audience à Fidesco le 20 mars 2021 

 
Cette année, 98 nouveaux volontaires seront envoyés,  
répondant à l’appel d’aller servir leurs frères et sœurs du monde entier  
pour rechercher leur bien et participer à construire un monde de paix. 

 
 

Fidesco s’apprête à envoyer 98 nouveaux volontaires aux quatre coins du monde. 

Pendant un ou deux ans, ils vont se mettre au service des plus pauvres, vivre et agir avec eux dans 
21 pays sur 4 continents, en Afrique, en Amérique Latine, en Asie et en Europe. Ils exerceront dans 

des domaines de compétences variés : gestion de projet, construction, santé, paramédical, 
éducation, agroécologie, recherche de fonds, etc. 

 
Alors que nous pensions vivre dans une Europe définitivement en paix, la guerre en Ukraine est venue 
bousculer les équilibres existants. L’époque que nous vivons, avec ses incertitudes, ses peurs, ses 
nouveaux défis, met en lumière un grand besoin de fraternité et d’espérance.  
Pour construire cela, pour construire la paix, l’une des clés est la rencontre. Par leur disponibilité à 
partir servir au loin, nos volontaires participent à leur mesure à bâtir ce monde de paix et de fraternité. 
C’est cette fraternité que souhaitent vivre Jean-Malo et Cécile, envoyés en famille au Lesotho 
pendant 2 ans : “Nous avons été touchés par l’appel du pape François à « vivre la charité et la 
fraternité comme une voie à parcourir ». Nous sommes heureux de continuer notre marche dans 
cette voie et de nous mettre ensemble au service d’une même mission !”  
 
A maintes reprises, le pape François a appelé de ses vœux une Eglise « en sortie » et « missionnaire » 
invitant ses membres à être audacieux, en donnant la priorité à la mission. A l’image de Camille et 
Xavier qui partiront au Pérou pour 2 ans de mission avec leur 4 enfants : “Partir en mission sera pour 
nous l’occasion de nous tourner vers les autres, d’apprendre à vivre dans la simplicité et discerner 
sur notre rôle de missionnaires en France à notre retour.” Ou encore Arnaud, jeune séminariste 
envoyé en Thaïlande pour 1 an : “L’appel de la mission me vient aussi des JMJ de Cracovie où le pape 
a invité les jeunes à sortir de leur canapé et aller aux périphéries. Cela m’a poussé à préparer un 
départ en mission dans la joie de me mettre au service, avec Fidesco.” 

 
De l’audace, dans la radicalité de ce choix d’aller servir les plus pauvres, nos volontaires en font preuve. 
Avec eux, nous répondons à l’appel de nos partenaires locaux auprès desquels Fidesco s’engage pour 
développer et pérenniser des projets qu’ils initient localement. C’est en tant que jeune couple que 
Tim et Charlotte, originaires de Belgique, s’envoleront pour le Timor Oriental afin de servir auprès 
d’une école : “Nous avions depuis le début de notre vie de couple le désir de partir ensemble à 
l’étranger, mais surtout le profond souhait de dédier ensemble notre temps et nos compétences 
professionnelles au service des plus démunis. Nous voilà envoyés pour apporter une humble 
contribution au développement du Timor Oriental, en vivant avec les Timorais.”  
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Les 98 volontaires qui s’apprêtent à partir nous donnent aussi un message d’espérance. Espérance qui 
jaillit des motivations des jeunes qui seront envoyés à la rentrée, comme Clémence, envoyée pour 1 
année en Afrique du Sud en tant qu’animatrice sociale : “En partant à l’étranger, je veux retrouver 
une vie plus simple et riche de sens. Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir ! Je l’ai compris par mes 
engagements. Cela me rend heureuse de donner de mon temps aux autres. En retour, je reçois au 
centuple !” 
   
Depuis plusieurs mois, ils suivent avec Fidesco un parcours de formation et de préparation au départ. 

L’aboutissement de cette formation se déroulera du 10 au 16 juillet 2022, et se clôturera par une 

messe d’envoi en mission le samedi 16 juillet 2022 à 11 heures à Paray-le-Monial.  

 

Ce moment fort sera retransmis en direct sur https://play.emmanuel.info/direct/. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ONG catholique de solidarité internationale, agréée par le ministère des Affaires étrangères, 

Fidesco soutient des projets de développement initiés par des partenaires locaux grâce à des 

volontaires sur le terrain qui mettent leurs compétences au service des plus pauvres. Dans leur 

pays de mission, ces volontaires vivent dans des conditions proches de la population locale et 

travaillent avec tous, sans distinction de religion, d’ethnie ou de culture.  

 

Être volontaire Fidesco, c’est entrer avec humilité et patience dans l’histoire d’autres hommes 

dans toutes leurs composantes : sociales, économiques, politiques, culturelles, ethniques et 

religieuses. C’est vivre l’aventure de la rencontre dans un mode de vie simplifié. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

FIDESCO EN CHIFFRES EN 2022 

250 volontaires sur le terrain 

28 pays de mission 

85 partenaires locaux 

34 ouvertures de mission 

Plus de 2 000 anciens volontaires 

 

Pourquoi sont-ils de plus en plus nombreux à vouloir partir depuis plus de 40 ans ? 

Pourquoi choisir de se laisser toucher par la pauvreté ? 

Pourquoi renoncer au confort de la vie en France ? 

Prenez contact avec un volontaire, il répondra à vos questions ! 

 

Contact presse pour toute information : 

Anne-Claire DOUSSON - Responsable Communication 

01 58 10 74 85 – acdousson@fidesco.fr  

www.fidesco.fr - www.facebook.com/fidesco.international   
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