Bruxelles, le 1er juin 2015
Enguerran de Kerhor
48 traverse Foucou
83000 Toulon
enguerrandekerhor@hotmail.com

Chers amis, chère famille,

Arrivé au terme de ma formation académique au séminaire, voici venu le
temps de nouveaux horizons.
Désirant vivre une nouvelle expérience en vue du sacerdoce, je vous fais part de ma
grande joie de partir en mission au Cameroun pour servir les plus pauvres.

Après trois années de formation théologique à Bruxelles comme séminariste de
la Communauté de l’Emmanuel pour le diocèse de
Bordeaux, je souhaite découvrir d’autres
réalités culturelles en vivant auprès de
personnes en situation de pauvreté et en me
mettant à leur service.
Je suis donc très heureux d’être envoyé par Fidesco
à Bafoussam, dans l’ouest du Cameroun, pour deux
ans en tant que volontaire de solidarité internationale.

Pays d’Afrique centrale en pleine
expansion démographique, le Cameroun
possède une grande diversité
géographique et d’abondantes ressources
naturelles (bananes, cacao, café…). Il a la réputation
d'être appelé : « l’Afrique en miniature ».

Je serai accueilli par la paroisse
Saint-François-Xavier où plusieurs
familles vivent dans des zones défavorisées
de la ville et de sa banlieue. Ces familles très
démunies n’ont pas les moyens d’assurer à
leurs enfants une formation à la hauteur des
exigences actuelles. Vivant diﬃcilement
cette situation d’inégalité, de nombreux
jeunes auraient besoin d’une assistance
humaine et spirituelle pour s’intégrer dans la
vie active.

À l’appel du père Emmanuel Dassi, curé de la paroisse, je suis envoyé par Fidesco
comme animateur socio-éducatif. J’aurai à mettre en place un programme de
formation humaine et sociale des enfants et des jeunes les plus défavorisés, pour les
aider à acquérir des valeurs propices à une vie sociale et familiale harmonieuse.
Avec la Caritas paroissiale, je visiterai les familles les plus démunies afin de leur oﬀrir une
écoute et un accompagnement spécifique. Je serai aussi amené à assurer un complément de
formation scolaire pour les enfants défavorisés.

Ce beau projet missionnaire, par sa grande dimension humaine, fait
partie intégrante de mon cheminement de séminariste et contribuera
à ma formation de futur pasteur. La rencontre, la pauvreté, le service
et la mission, vécus de façons privilégiées pendant ces deux années,
seront certainement source de beaux partages avec les personnes rencontrées
ainsi qu’une belle préparation à la vie pastorale.

Par ailleurs, j’ai la chance de partir avec Fidesco qui, après m’avoir formé, assurera le suivi
de ma mission. Fidesco, ONG internationale, envoie des volontaires dans les pays en
développement depuis 1981. Aujourd’hui, ils sont répartis dans 25 pays dans le monde, travaillant
auprès des populations locales et partageant avec elles leur savoir-faire en éducation, agronomie,
médecine, mécanique, enseignement, gestion…
En tant que volontaire, notre subsistance est assurée grâce à une indemnité qui nous donne
d’être proche des habitants du pays, dans des conditions modestes et justes.

Je m’apprête à vivre une grande mission
et je vous propose d’y prendre part de 2 façons possibles:

• Tout d’abord je sollicite votre soutien spirituel. Appelé à prendre soin
des autres, il me sera nécessaire d’être en tout temps précédé et soutenu par
l’amour du Christ. Votre prière compte beaucoup et sera une collaboration précieuse pour la
bonne réalisation de cette mission.

• Du point de vue matériel, Fidesco prend en charge les coûts de ma mission (formation,
billets d’avion, assurances, suivi administratif, indemnité de subsistance…). Une partie de ce
budget est financée par le ministère des Aﬀaires étrangères, mais pour le reste Fidesco vit de
dons. Ces dons, même les plus modestes, sont les bienvenus et c’est grâce aux dons que Fidesco
peut envoyer de volontaires. Grâce à vos dons, Fidesco peut répondre à l'appel des Églises
locales et de leurs évêques.
Comment ?
En parrainant mes deux ans de mission.
C’est très simple, soutenir Fidesco par don prélevé de 15 € par mois (ou équivalent en un don
ponctuel) vous permettra de recevoir chaque trimestre mes rapports de mission par courrier
postal.
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi contribuer plus simplement à la mission par un don du
montant de votre choix.

D’avance, je vous remercie pour votre prière, votre soutien et
votre accompagnement tout au long de ces deux années.
Que Dieu vous bénisse,

PS : Si vous êtes imposable, notez que votre don mensuel de 15€ ne vous coûtera que 5,10€,
(cf bulletin de soutien ci-joint à retourner à Fidesco). Pour soutenir ma mission directement sur internet : https://goo.gl/K20kTT

