
Je m’appelle Vianney Carlier, j’ai 23 ans et c’est avec beaucoup de joie 
que je partage avec vous mon engagement en tant que 

volontaire courte durée avec les Missions Etrangères de Paris (MEP).
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En effet, avant de reprendre des études en Droit en septembre 2022, 
j’ai décidé de partir quelques mois, du 21 mars au 17 août, à l’étranger 
apporter de l’aide en donnant de mes compétences aux communautés 
dans différents domaines dans lesquels je pourrait me rendre utile. Mais 
si le volontariat a pour objectif de partir pour les autres, il consiste 
aussi a partir pour soi. Cela fait déjà quelques mois que je ressens un 
grand désir de découverte d’autres cultures, d’autres environnements 
et de peuples, pas en tant que touriste durant un petit voyage, mais au 
cours d’un périple se centrant sur l’échange, le partage et l’humilité.
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Bonjour à toutes et à tous !Bonjour à toutes et à tous !

J’ai ainsi décidé de partir avec les MEP qui proposent des missions qui 
allient le service, la relation à Dieu et la rencontre de l’Eglise en Asie 
et dans l’océan Indien. A l’issue d’une semaine de formation, j’ai été 
envoyé en mission dans le petit village rural isolé de Tipling au Népal 
(situé au dessus de l’Inde) et qui est se trouve à une bonne centaine 
de km au nord-ouest de Katmandou, dans les contreforts de 
l’Himalaya.
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Les volets principaux de ma mission sont l’enseignement de l’anglais 
au sein de l’école, faire profiter aux élèves et aux jeunes du village 
d’autres qualités quelle soient sportives, musicale ou autres, être au 
service de la communauté en général, nouer des liens avec la vie 
familiale locale, des amitiés avec les habitants et les enfants et 
également participer à la construction d’une deuxième église plus solide 
dans le village. 
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En ce qui concerne les Missions Etrangères de Paris, il s’agit d’une 
société de vie apostolique catholique domiciliée à Paris présente 
depuis plus de 360 ans en Asie et dans l’océan Indien et qui envoie 
chaque année, depuis 15 ans, 150 volontaires.
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C’est votre soutien qui rend possible ces missions ! Bien sûr, en tant que volontaire je prends 
en charge mes frais de voyage et de visa. La mission qui m’accueille assure entièrement le 
logement et la nourriture. Vos dons sont déductibles des impôts, à hauteur de 66% dans la 
limite de 20% du revenu imposable. Toute participation, si petite soit-elle, est précieuse ! :)
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Et parce que je serai incapable de réaliser cette mission sans une aide spirituelle, je me 
recommande à vos prières pendant tout ce temps de volontariat, pour qu’elles m’aident 
là-bas à être missionnaire et à témoigner humblement de ma foi. Notez également que 

j’écrirais au moins une fois par mois une newsletter pour partager mon expérience, 
n’hésitez donc pas à me donner vos adresses mails afin d’en profiter.
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N’hésitez pas à me contacter pour en savoir plus et à partager autour de vous !N’hésitez pas à me contacter pour en savoir plus et à partager autour de vous !

Je vous remercie.Je vous remercie.

Fraternellement,Fraternellement,

Vianney CarlierVianney Carlier
07.50.47.51.9907.50.47.51.99

https://goo.gl/G8TKyuhttps://goo.gl/G8TKyu
Vianney.carlier@outlook.frVianney.carlier@outlook.fr

Pour réaliser un don :Pour réaliser un don :
Coordonnées :Coordonnées :


