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Relire et transmettre
Le volontariat : porte vers l’engagement,
découverte de l’Église, chemin de vocations
La rencontre vécue lors des JMJ peut inciter des jeunes à vouloir partir à la rencontre d’autres cultures ou à
s’engager au service du frère.
Le volontariat peut répondre à ces attentes. À la croisée des chemins du salariat, du bénévolat et du stage,
il peut se définir comme la mission ponctuelle d’un jeune auprès d’un organisme agréé qui s’engage à
l’accompagner dans sa croissance.
Cette mission et cet accompagnement auront un impact fort et positif sur le volontaire, et au-delà sur notre
société.
Quels volontariats ?
Schématiquement, il existe deux types de volontariat : à l’international et en France. Le premier prend principalement la forme du Volontariat de solidarité internationale (VSI), le second du Service civique.
Le Volontariat de solidarité internationale a pour objet l’accomplissement à temps plein d’une mission
d’intérêt général dans un pays du Sud. Le volontaire, étudiant, actif ou retraité, bénéficie d’un statut spécifique
garanti par le ministère des Affaires Étrangères et Européennes. Chaque mission exige un engagement fort :
elle constitue une expérience de vie globale impliquant les dimensions personnelle, professionnelle et spirituelle. Le volontariat est une réponse à un besoin identifié par un partenaire faisant appel à des savoir-faire,
des compétences professionnelles et des qualités humaines. Fort de sa formation et de son expérience dans un
domaine défini, le volontaire se met entièrement au service d’un projet local. Le volontaire est témoin d’ouverture à d’autres réalités humaines. Il devient un pont entre les cultures. Le volontariat est également l’occasion
d’une ouverture à une nouvelle communauté chrétienne. Son expérience est source d’ouverture à une autre
manière de vivre l’Église.
Toutefois si l’attrait de l’international est fort, est d’autant plus après une expérience comme les JMJ, il ne faut
pas oublier que la avec des publics très différents de soi alors même qu’ils n’habitent pas loin de son propre
domicile est une source de richesse tout aussi grande que de partir dans un nouveau pays.
Le Service Civique permet à des jeunes âgés d’au moins 16 ans (avec une attention forte pour la tranche
16/25 ans) de participer à un projet d’intérêt général pendant six mois à un an auprès d’organismes agréés
(associations de loi 1901, fondations, personnes morales de droit public…), en France ou à l’étranger. Ouvert à
tous, les compétences de l’aspirant volontaire ne doivent pas prendre le pas sur son enthousiasme, sa volonté
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de s’engager. La mission-type de Service civique permet de tisser des liens entre les personnes, les groupes,
les communautés, tout en respectant le cadre laïque de la loi.
Quels fruits attendre d’un volontariat ?
Engagée auprès des jeunes, soucieuse de leur développement et consciente de l’impact de ces propositions, l’Église soutient le volontariat à plusieurs titres :

Pour les jeunes :
C’est la possibilité de s’engager, de réaliser des projets, d’acquérir une expérience, de prendre un temps
pour soi, de réfléchir à son projet de vie, de se sentir utile, de mettre à profit ses compétences, d’entrer en
relation avec autrui.

Pour la société :
En France ou dans un autre pays, elle ne pourra que profiter d’une génération de citoyens ayant à cœur
l’intérêt général. Les valeurs portées par le volontaire, son engagement ont aussi un impact sur la société. Il
devient un témoin qui peut inspirer d’autres personnes, susciter des vocations.

Pour les partenaires :
Les structures d’accueils bénéficieront d’un regard neuf sur leurs pratiques et pourront lancer de nouveaux projets. C’est également un moyen de faire découvrir leurs activités à des jeunes et, peut-être, d’en
faire de futurs bénévoles.
Dans le cadre du volontariat international, c’est un moyen de soutenir les projets de développement des
partenaires des pays du Sud.

Pour l’Église :
L’expérience du volontariat est une proposition pastorale clé au service de l’évangélisation des jeunes et
au service de la promotion des vocations.
C’est une démarche de soutien à ses associations et mouvements, mais aussi à des partenaires dans
d’autres pays et ainsi de vivre la dimension universelle de l’Église.
Cela permet de rappeler ou de faire découvrir que l’Église est présente, ici et là-bas, dans toutes les
couches sociales et dans tous les milieux, mais aussi de faire connaître sa réalité interne.
Quel enjeu vocationnel pour le volontariat ?
École d’engagement, le volontariat est une richesse, un lieu de maturation humaine et spirituelle fort,
d’autant plus fort que les jeunes ne sont pas laissés à eux-mêmes, mais sont accompagnés par des tuteurs
(Service civique) ou des chargés de mission (VSI).
Pour les volontaires animés par la foi chrétienne, ce sera l’occasion de la mettre au service d’autrui et, par
ce biais, d’enraciner plus profondément leur foi.
L’expérience de volontariat participe au discernement pour s’engager ensuite dans le mariage, la vie
consacrée ou la vie sacerdotale.
La durée d’une mission, la variété des rencontres, l’acculturation, le service du frère, l’engagement à
temps plein, la vie communautaire, la confrontation avec la pauvreté permettent aux volontaires de modi-
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fier ou d’élargir leurs critères de vie. Cela les aidera à faire des choix dans la société civile et dans l’Église.
Le volontariat ne fera pas de tous les jeunes des consacrés et il sera important de se réjouir s’il leur permet de trouver leurs voies professionnelles ou dans les études.
Organismes d’Église proposant des missions de volontariat

Pour le Service civique :

Sont membres de la Plate-forme ecclésiale pour le Service civique :
• les Apprentis d’Auteuil,
• la FACEL Yvelines,
• l’Arche en France,
• la FNOGEC,
• Coexister,
• la FSCF,
• la communauté du Chemin Neuf,
• Fondacio,
• le CCFD – Terre solidaire,
• le MEJ,
• la CORREF,
• le MRJC,
• le CNEAP,
• le réseau La Salle,
• la DCC,
• les SGDF,
• le diocèse de Paris,
• le Secours catholique,
• l’Enseignement catholique,
• la Société Saint-Vincent-de-Paul

D’autres mouvements, associations ou diocèses proposent aussi des missions de Service civique.
Contact pour information et aide au lancement de missions de Service civique : Adrien Honda-Bornhauser, service-civique@cef.fr

Pour le volontariat international :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la DCC,
les Apprentis d’Auteuil,
l’association Alliances internationales,
la communauté du Chemin Neuf,
la communauté Saint-Jean,
Fidesco,
Fondacio,
les Jeunes Volontaires Internationaux,
la mission de l’Assomption,
les Missions étrangères de Paris,

•
•
•
•
•
•

Point-Cœur,
le réseau La Salle,
les SGDF,
le Secours catholique,
le Service Coopération au Développement ,
Vidès salésien.

La liste n’est pas exhaustive.
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Contacts et notes personnelles
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