aCtualitÉ

Cinquante ans
de
volontariat
en
Église
avec la délégation Catholique pour la Coopération
Fondée en 1967, la DCC est le service de volontariat international de l’Eglise en France. Présente
dans plus de 50 pays, elle accompagne chaque année près de 500 volontaires. Les missions
soutenues par la DCC se basent sur un développement durable et intégral, qui révèle la fraternité
par la rencontre interculturelle. Ce sont aussi des invitations à vivre une expérience spirituelle. La
simplicité de vie permet de revenir à l’essentiel.
Portrait de volontaire du diocèse, de retour de mission à
l’hôpital Saint-Michel de Nden,
dans le diocèse de Sangmélima
au Cameroun.
Je m’appelle Philippe Audrain, j’ai
30 ans. Je suis arrivé en LoireAtlantique fin 2014 pour rejoindre
la communauté de l’Arche (Jean
Vanier) du Sénevé comme responsable gestion. Avant cela, je suis
parti deux ans en volontariat avec
la DCC comme gestionnaire d’un
hôpital de brousse, ancienne
léproserie.
A mon arrivée dans une forêt
luxuriante, j’ai été confronté assez
rapidement à la réalité locale faite
de difficultés sociales et matérielles. Dans le même temps,

j’étais heureux d’exercer des responsabilités nouvelles et de me sentir utile. J’ai
découvert là-bas quelque chose d’essentiel : ma propre valeur, au travers de la
confiance qui m’était faite au quotidien.
Ce temps m’a aussi appris à tirer profit
d’un rythme local qui laisse davantage
place à l’imprévu, mais aussi à la
rencontre… qui demande du temps.
Rencontre avec l’autre, a priori si loin de
moi de par son histoire, sa culture, et en
même temps si proche, car partageant
une humanité commune faite de joies et
de difficultés partagées durant ces deux
années. C’est ainsi que je me suis
rapproché de personnes marquées par
les séquelles de la lèpre malgré des
difficultés à entrer en relation au départ.
A mon départ du Cameroun, je n’avais
plus l’impression de partir seulement
avec les deux valises que j’avais emportées mais avec ce sentiment très fort
d’un cœur ouvert aux dimensions du
monde, d’un cœur reconnaissant pour le
chemin parcouru, et confiant dans le fait

que d’autres prendraient la route après
moi, répondant ainsi à l’appel d’une
expérience de vie unique. n
Propos recueillis
par Stéphane Prouvost

En lien avec tous
les volontaires,
venez fêter les
50 ans de la DCC au
cours d’une messe
festive le
dimanche 23 juillet
à 10h
à la cathédrale
de Nantes
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