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Quels témoignages et pourquoi ? 

Durant toute cette année de Cinquantenaire, nous vous partagerons des témoignages divers et variés.
Pour « Dis-moi la mission » nous avons choisi de plonger avec vous dans nos archives.  Ces écrits
d’acteurs de la mission, d’hier à aujourd’hui, contribueront, nous l’espérons,  à  nourrir et éclairer
votre réflexion autour de chacun des « verbes de la mission ». 

La mission a évolué, elle n’est plus unilatérale heureusement ! Pourtant, la plupart des témoignages
que vous découvrirez ici seront ceux d’envoyés partis de France pour l’étranger : ceux-ci écrivaient,
plus ou moins régulièrement, des lettres de nouvelles, dont beaucoup ont été conservées. 

Nous aurions aimé vous proposer des écrits de « partout vers partout » à l’image des échanges vécus
avec  le  Défap.  Mais  les  témoignages des  stagiaires,  étudiants,  professeurs,  pasteurs,  hommes et
femmes accueillis en France, envoyés eux-aussi dans le cadre de leur Eglise, ou encore de paroisses
ou groupes de jeunes ayant vécu des échanges sont nettement plus rares.

Durant dix mois, vous pourrez découvrir la diversité de ces expériences et des réflexions qu’elles ont
suscitées. 

Restez connectés sur notre site internet et nos réseaux sociaux pour découvrir d’autres formes de
témoignages !  
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Témoins d’hier…

Témoignage de Huibert issu d’une lettre de nouvelles de janvier 1976. 

Huibert a été envoyé à Antananarivo (Madagascar) pour travailler dans une église : il réagit ici aux 
demandes fréquentes, des Eglises de France qui l’envoient, d’avoir des nouvelles du terrain de mission.
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Témoins d’aujourd’hui…

Témoignage d’Agathe issu du Journal des Envoyés 2019.

Agathe a été envoyée à Beer Shéba (Sénégal) en tant que volontaire du service civique pour 
sensibiliser et promouvoir l’agroécologie 
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Témoignage d’Aurélie issu du Journal des Envoyés 2018.

Aurélie a été envoyée à l’hôpital EPC de Donenkeng, à Bafia (Cameroun) en tant qu’infirmière.
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