Animation Missionnaire et Vocationnelle

Les Missionnaires d’Afrique proposent un voyage pour des jeunes

Burkina Faso, un séjour qui a du sens
Viens et vois !

Durant la saison des pluies (mi-juin à mi-septembre) au Burkina le ciel se couvre de pluies bienfaisantes.

Les Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs)
de France, à travers leur service d’Animation
Missionnaire et Vocationnelle « AMV »,
proposent un séjour d’un mois au Burkina
Faso sur le thème de :
« Le Burkina Faso, terre de mission ».

Pour qui ?
o Pour 8 jeunes de 18 à 35 ans (étudiants ou jeunes
professionnels).

Où et quand ?
o Au Burkina Faso du 1er au 31 août 2018.

Prix du séjour :
Pourquoi ce voyage ?
L’objectif principal est de favoriser une immersion au
sein du Burkina Faso et d’une partie de sa population qui
est à la fois animiste, chrétienne et musulmane, rurale et
urbaine, avec l’enthousiasme propre à toute jeunesse mais
aussi avec la sagesse proverbiale de tous les anciens. On
découvrira probablement un pays limité dans ses perspectives de développement mais fort de son Église dynamique avec ses quinze diocèses, ses nombreux prêtres,
religieux et religieuses, sans compter tous les catéchistes
et autres ouvriers pastoraux.

o 300 € pour le logement, nourriture et transport au
Burkina Faso.
- (non compris : le billet d’avion A/R et les frais de visa) :

Marche à suivre :
o
o
o
o
o

Inscription obligatoire (voir contact page suivante).
Envoyer CV et lettre de motivation.
Avoir une assurance maladie.
Avoir une assurance rapatriement.
Week-ends de préparation en France.

Situé au cœur de l’Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso
est un pays sahélien. Assez peu touché par les grands
flux touristiques et disposant de peu de ressources
naturelles, le pays a gardé son authenticité.
Y travaillent de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) et autres associations humanitaires.
Le Burkina Faso (« Pays des hommes intègres »)
vous surprendra par la gentillesse de ses habitants
mais aussi par leur fierté et leur dynamisme.
Le Burkina Faso dispose d’un patrimoine culturel
très riche et varié. D’une région à l’autre, les modes
de vie, les coutumes, les activités, l’artisanat et les
fêtes présentent de réelles spécificités. La musique et
la danse y occupent naturellement une grande place.
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VOIX D’AFRIQUE -

o
o
o
o

Moments de réflexion : conférences, témoignages.
Moments de travail : vaisselle, nettoyage.
Participation à la vie des autres jeunes.
Activités sportives : football, volley-ball, randonnées pédestres.

o Visites dans différents villages ou villes.
3 - Deux semaines de vie dans une communauté de
Missionnaire d’Afrique avec des activités à l’extérieur :
Rencontre de réflexion

Objectifs du séjour :
o Vivre une expérience de rencontre avec l’autre et
partager ses talents.

o Services dans des bibliothèques d’aumôneries scolaires.
o Activités paroissiales avec des jeunes.
o Activités dans des centres accueillant des personnes
vivant d’un handicap…

o Promouvoir un échange avec d’autres jeunes venant
du Burkina et aussi de pays voisins tels que la Côte
d’Ivoire, le Mali, le Togo, le Niger…
o Vivre une expérience chrétienne, spirituelle, missionnaire avec des jeunes africains.
o Découvrir l’Église du Burkina Faso et partager sa
mission.
o Participer à la vie des Missionnaires d’Afrique et
celle des communautés d’accueil.
o Accompagnement personnalisé sur le terrain, et
relecture au retour à Paris.
Moment de détente

À tous nos lecteurs :
Vous qui lisez cet article, considérant votre âge, il est
probable que vous n’êtes pas directement concernés.
} Pourtant, vous pourriez encourager certains de vos
petits-enfants à profiter de cette occasion et à se
joindre à nous.
} Ou encore, vous pourriez faire un don financier qui
servirait à alléger les frais de l’un ou l’autre de ces
jeunes qui aurait du mal à trouver tous les fonds
nécessaires.
Moment de vaisselle en équipe

Organisation du mois :
1 - Une semaine de découverte d’une partie du Burkina
Faso :
o Visites de quelques villes, musées, sites touristiques, rencontre avec le Cardinal…

Contact :
Pour plus d’informations joindre :
Le Père Norbert Mwishabongo
Coordinateur Animation Missionnaire et Vocationelle
31 rue Friant - 75014 Paris
Tél. : 06 72 72 59 39
mwishabongonorbert@yahoo.fr

2 - Une semaine de camp missionnaire avec des jeunes
venant du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Mali
et du Togo.
o Moments de prière : récollection, prières personnelles et communautaires, célébrations eucharistiques.
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