Comme vous le savez sans doute, je sui parti en

volontariat avec l’Œuvre d’Orient
Que fait l’Œuvre d’Orient ?
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Qui sont les volontaires ?
Des volontaires
envoyés en mission au
sein des communautés
chrétiennes
pour 1 à 24 mois

Où suis-je envoyé ?

Au séminaire de Beit Jala, près de
Bethléem en Territoire palestinien. Il
forme actuellement une quinzaine de
séminaristes pour 4 pays : les
Territoire palestiniens, la Jordanie,
Israël et Chypre. Il existe également
un petit séminaire pour les classes de
lycée. Il m’est demandé d’enseigner le
français (oral), la formation humaine
ou « life skills », le management ainsi
que l’anglais.

Sur place
Aide concrète
Témoignage de foi et
d’engagement
Amitié entre les
communautés

Pourquoi ai-je décidé
de partir ?

Je suis heureux de partir en Terre Sainte,
terre également interculturelle et
interreligieuse, domaines dans lesquels
je me suis investi en France. Je suis
heureux d’entreprendre un nouveau
métier,
celui
d’enseignant,
de
transmettre
mes
compétences
et
expériences à des jeunes en formation.
Je suis heureux d’être utile sur une Terre
sainte qui a besoin de notre soutien.

Comment m’aider ?
Par la prière

Par un don

En vous engageant

Vous pouvez me
soutenir par la prière
pendant ma mission.

Rejoignez les 70 000
donateurs de l’Œuvre !
Vos dons sont reversés
directement, aux
communautés, ou
indirectement, en
participant au
financement des
missions des
volontaires, dont je fais
partie.

Devenez bénévole de
l’Œuvre d’Orient en
France !

Ainsi que les
chrétiens d’Orient,
qui mènent une action
admirable au service
de tous et rencontrent
parfois de grandes
difficultés.

Vous pouvez
également me
rejoindre en tant que
volontaire au service
des chrétiens d’Orient.

Et si vous souhaitez en savoir plus sur l’actualité des chrétiens d’Orient,
abonnez-vous à la newsletter de l’Œuvre d’Orient !
https://oeuvre-orient.fr/nous-connaitre/publication/
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