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FIDESCO : le Cardinal Sarah envoie en mission 80 no uveaux volontaires . 
 
 

A l ’occasion des 30 ans de l’association, le Cardin al Robert Sarah, 
président du Conseil pontifical « Cor Unum » (Rome) , se rendra à Paray-

le-Monial le 13 juillet pour rencontrer spécialemen t les 80 nouveaux 
volontaires Fidesco et célébrer leur messe d’envoi en mission. 

 
 
Ces 80 volontaires partiront en Volontariat de Solidarité Internationale (VSI) pour une durée de un 
ou deux ans. Chacun rejoindra un projet de développement mené par l’Eglise catholique locale 
dans une structure telle que des dispensaires, des centres pour enfants des rues, des fermes 
écoles. Ils seront envoyés dans différents pays selon leurs compétences et les besoins des 
partenaires de Fidesco sur place : en Haïti, à Madagascar, en Indonésie, au Cameroun ou encore 
en Inde… 
 
La présence exceptionnelle du Cardinal Sarah est un bel encouragement pour Fidesco. Président 
de « Cor Unum » depuis 2010, il est chargé par le Pape Benoît XVI de veiller sur la charité de 
l’Église universelle et sur toutes les associations humanitaires catholiques. Il est souvent envoyé 
pour manifester la solidarité de l’Église dans des lieux frappés par des calamités, comme au 
Japon récemment. 
  
La messe d’envoi du 13 juillet clôturera une dernière semaine de formation dispensée par l’équipe 
du siège de Fidesco-France et différents intervenants. Les 80 volontaires envoyés en mission le 
13 juillet s’ajoutent aux 22 déjà partis au printemps et envoyés en mission en février.  
La messe aura lieu pendant un forum réunissant plus de 1000 jeunes. Cette célébration sera 
enfin l’occasion d’un rassemblement de familles, proches et amis de Fidesco et d’une bénédiction 
spéciale pour les 80 volontaires. 
 
 
Fidesco 
Fidesco est l’une des cinq premières ONG de Volontariat de Solidarité Internationale reconnues par le ministère des 
Affaires étrangères. Cette association catholique envoie des volontaires en mission pour une durée de un ou deux ans. 
Qu’ils soient célibataires, mariés, avec ou sans enfants, jeunes ou retraités et quelle que soit leur formation 
professionnelle, tous ont la possibilité de partir, grâce à la diversité des missions proposées. Aujourd’hui, 200 
volontaires sont en mission dans 35 pays différents. Ils sont partis, animés par leur foi, dans un désir de se donner et 
servir.  
 
 

Fidesco, « Va ! Rends les autres heureux et tu connaîtras la joie ! » 
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