
Spécial été 2018 

Partir un mois avec les Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs)  

De quoi s’agit-il ? 

Les Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs) de France à travers leur service 

d’Animation Missionnaire et Vocationnelle « AMV », vous proposent un 

séjour d’un mois maximum au Burkina Faso sur le grand 

thème de : « Au Burkina Faso, terre de mission ». 

 

    

Quand ? Du 1er au 31 août 2018 

Pour 8 personnes seulement  

« Inscription obligatoire » voir contact 



Objectifs du séjour 

 Vivre une expérience de la rencontre avec l’autre et partager ses talents ; 

 Promouvoir un échange entre jeunes ; 

 Vivre une expérience chrétienne, spirituelle, missionnaire … avec les jeunes du Sud ; 

 Découvrir l’Eglise du Burkina Faso et partager sa mission ; 

 Partager la vie Missionnaire d’Afrique et celle des communautés d’accueil. 

Au programme 

 Une semaine de la découverte d’une partie du Burkina Faso : 
« Visites de quelques villes, musées, sites touristiques, rencontre avec le Cardinal, etc. » 

 

 Une semaine de camp missionnaire avec les jeunes venant du Burkina Faso, de la Côte 

d’Ivoire, du Mali et du Togo : 
« Moments de prière : récollection, prières personnelles et communautaires, 

célébrations Eucharistiques ; Moments de réflexion : conférences, témoignages ; 

moments de travail et détente : vaisselle, nettoyage, football, volley-ball, etc. » 
 

 Deux semaines de vie dans une communauté Missionnaire d’Afrique (Pères Blancs) avec 

des activités à l’extérieur : 
« Aumôneries scolaires, services dans les bibliothèques, activités paroissiales avec des jeunes, 

visites des malades, activités dans les centres des personnes vivants avec handicap, etc. » 

Pour qui ? 

Jeunes (étudiants ou jeunes professionnels) de 18 à 35 ans 

Préparatifs 

CV, lettre de motivation, (avoir une assurance maladie, une assurance 

appareillement), rencontres individuelles, accompagnement personnalisé sur le 

terrain, week-ends de préparation et de relecture au retour à Paris, etc. 

Prix du séjour : non compris : billet d’avion A/R et frais de visa 

300€ (Logement, nourriture et transport au Burkina Faso) 

Contact 

Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs) 
Service d’Animation Missionnaire et Vocationnelle « AMV » 

31, rue Friant – 75014 Paris 
Tél : 01 40 52 18 40 

E-mail : mafrperesblancsfrance@gmail.com ou mafr.animation@ygmail.com 
http://www.peresblancs.org 

 

Père Norbert MWISHABONGO 
Tél : 06 72 72 59 39 

E-mail :  mwishabongonorbert@yahoo.fr  
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