Des missions en Asie et
dans l’Océan Indien

Depuis plus de 360 ans

Des missions qui allient le
service, la relation à Dieu
et la rencontre de l’Eglise
dans ces pays

AOÛT 2019 – 2020
VOLONTAIRE MEP EN THAÏLANDE
Louise Chenevier - Un an auprès des Karens à Chong Khaep

« Fleuris là où Dieu t’a
planté »
St François de Sales

C’est avec beaucoup de joie que je partage avec vous mon engagement d’un an en tant
que volontaire longue durée avec les Missions Etrangères de Paris (MEP).
Ce projet se concrétise après plusieurs années de réflexion, d’écoute et finalement
d’acceptation. Cette merveilleuse aventure humaine débuta avec une question « Louise,
de quoi rêves-tu ? », une parole de Mère Teresa « Donne tes mains pour servir et ton cœur
pour aimer » et mon vécu auprès d’enfants de maternelle. Ces trois instants clés m’ont
menée à répondre à cet appel du cœur et à saisir l’opportunité de partir sereinement en
mission avec les MEP auprès des plus petits et des plus fragiles. Je suis ainsi envoyée
dans un village karen à Chong Khaep, en pleine campagne thaïlandaise, qui accueille au
sein d’un pensionnat catholique, une cinquantaine d’enfants à partir de 6 ans issus
majoritairement de l’ethnie karen et scolarisés dans les écoles du village souvent très
éloignées de leurs familles.

150 volontaires envoyés
depuis 15 ans

Toute participation, si
petite soit-elle, est
précieuse
!

Je donne …

Voici les principaux volets de ma mission :
Enseigner l’anglais dans les écoles locales
Animer dans le pensionnat et être une grande sœur pour tous ces enfants
obligés de s’éloigner de leurs familles pour étudier
Le volontariat MEP prend en charge mes frais de mission (billets d’avion, assurances,
indemnité de subsistance sur place, etc.) d’où ce petit mot pour vous demander votre
soutien dans cette aventure en faisant un don aux Missions Etrangères de Paris en ligne
ou par chèque (voir encadré bleu et feuille annexe). Vos dons sont déductibles des impôts,
à hauteur de 66% dans la limite de 20% du revenu imposable.
Et parce que je serai incapable de réaliser cette mission sans une aide spirituelle, je me
recommande aussi à vos prières pendant tout ce temps de volontariat. Qu’elles m’aident à
surmonter mes angoisses, la solitude d’être l’unique « européenne » du village, les
obstacles auxquels je vais être confrontée (communiquer en thaï, gérer la chaleur, les
moustiques et plus encore) mais aussi à garder un cœur ouvert au partage et à la joie de
servir.
N’hésitez pas à me contacter par email afin de recevoir ma newsletter tous les mois à partir
d’août 2019 et à transmettre mon message autour de vous !

•

En ligne (indiquer
mon nom dans la
case « affectation
du don ») :
https://goo.gl/G8TKyu

•

Par chèque à l’ordre
du Séminaire des

Missions
Etrangères

Missions Etrangères de
Paris
Service volontariat Parrainage
128 rue du Bac
75341 Paris Cedex 07
volontairemep.com

Je vous remercie.
Fraternellement,

Louise Chenevier, 24 ans
Volontaire MEP
louise.chenevier@gmail.com

Suivez mon aventure :
mllelouise_en_thailande

Missions Étrangères de Paris
Service Volontariat - 128, rue du Bac - 75341 Paris Cedex 07

01 44 39 10 40 – mathilde@volontairemep.com
Volontariat longue durée

❖ PARRAIN/MARRAINE :
 Mme

 Mlle

M

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Adresse mail :
Numéro de téléphone :

❖ JE DESIRE SOUTENIR :
Nom : CHENEVIER
Prénom : Louise
Pays de mission : Thaïlande
Je donne ponctuellement :



20 € - soit une journée de mission
Montant libre : ______ €

Je m’engage à donner chaque mois :
 20 € - soit une journée de mission
 Montant libre : ______ €

Je réalise mon paiement :


Par chèque à l’ordre du Séminaire des Missions Etrangères



En ligne (carte bancaire ou paypal) : https://goo.gl/G8TKyu (indiquer mon nom dans la
case « affectation du don »)

Pour tout don supérieur à 10 euros, vous recevrez votre reçu fiscal à l’adresse mentionnée ci-dessus
(don déductible à 66% dans la limite de 20% du revenu imposable)

Correspondance à envoyer à l’adresse suivante :
Missions Étrangères de Paris
Service Volontariat Parrainage
128 rue du Bac
75341 Paris Cedex 07

