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Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait 

à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait. 

(Matthieu, 25, 40)

Partir à Dapaong au service des enfants de l’hopital Yendubé et des maisons Saint Augustin et 
Sainte Monique, orphelinats sous la responsabilité des Soeurs Hospitalières du Sacré Coeur, c’est se 
mettre à leur service, et se mettre à l’écoute...

Je me mets donc au service et à l’écoute des enfants, de leur vie, de leur culture, de tout ce qu’ils 
peuvent nous  apporter pour ouvrir nos coeurs.

Je me mets donc au service et à l’écoute des Soeurs qui sont elles-mêmes au service des petits, 
des malades soulageant, guérissant et accompagnant autant qu’elles le peuvent dans un contexte 
 politique et social qui n’est pas toujours évident. A l’image du Christ, elles accomplissent jour après 
jour la Parole ci-dessus.

Je me mets donc au service et à l’écoute d’un projet collectif organisé par Jeunes  Cathocambrai 
et les Soeurs.  Celui-ci se veut lui-même au service des enfants. Je ne viens pas avec mon «projet 
 personnel» si celui-ci n’entre pas dans ce projet collectif.

Je me mets au service et à l’écoute de L’Eglise de Dapaong, dans laquelle s’inscrit la mission des 
Sœurs.

Je me mets au service et à l’écoute de Dieu : ce projet a une dimension spirituelle aussi, car le service 
des autres peut m’aider à mieux découvrir Dieu.
 
Dans cette optique, je m’engage à :

- Respecter le caractère catholique et spirituel de l’ensemble
- Avoir une  attitude d’accueil et un comportement respectueux des lieux, des personnes et de la 
culture locale, ainsi que des consignes qui seront données.
- Choisir des tenues vestimentaires qui montrent le respect pour soi et pour les  autres ; une réserve 
sera adoptée pour les gestes de tendresse des amoureux. 
- Etre vigilant en évitant les risques de débordement : alcoo, tabac, sorties le soir...
- Participer de manière active à la vie du groupe et aux objectifs fixés et établis au cours des 
 rencontres de préparation obligatoires;
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