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Au cœur de l’Eglise universelle

Après deux ans de formation au 
séminaire Saint Irénée de Lyon pour le 
diocèse d’Autun, j’ai demandé à partir en 
mission 2 ans avec Fidesco. Je suis donc 
envoyé en Zambie en septembre comme 
coordinateur de projet. 

Mes motivations
Mon désir de mission n’a pas d’abord surgi 
d’une volonté de « partir à l’aventure ».  
Il s’inscrit pleinement dans ma formation 
au séminaire comme un élément de 
discernement. A la fin de mon année de 
discernement à Paray-le-Monial, il y a 2 
ans, je réfléchissais déjà à la possibilité 
de partir en mission pour vivre une 
expérience humaine forte. En effet, étant 
entré en propédeutique après le bac, je 
voulais prendre le temps de me mettre au 
service des autres dans un contexte culturel 
différent.
C’est de cette manière que j’ai cheminé 
jusqu’à demander à partir en mission 

avec Fidesco. Ainsi, durant ces 2 ans, je 
reste séminariste pour le diocèse d’Autun. 
J’ai donc le désir de me mettre au service 
des personnes vers qui je suis envoyé 
au sein de l’Eglise locale. Conscient des 
différences des réalités que je connais 
ici, je veux servir l’Eglise universelle pour 
mieux la connaitre et l’aimer à mon retour 
en France.

Qui est Fidesco, pourquoi cette ONG ?  
« Fidesco est une ONG catholique de 
volontariat de solidarité internationale, 
reconnue par le ministère des Affaires 
étrangères. Elle fête cette année ses 40 
ans. Cette ONG soutient des projets de 
développement initiés par des partenaires 
locaux par l’envoi de volontaires qui 
apportent leurs compétences au service 
des plus pauvres. Sur place, les volontaires 
vivent dans des conditions proches de la 
population locale, et travaillent avec tous, 
sans distinction de religions, d’ethnie ou de 
culture. 

Séminariste en mission avec Fidesco
Benoît Bouteloup part en Zambie

Benoît et son binôme Antoine choisissent la bonne direction 
pour leur mission en Zambie !
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Être volontaire Fidesco, c’est entrer avec 
humilité et patience dans l’histoire d’autres 
hommes dans toutes leurs composantes :  
sociales, économiques, politiques, 
culturelles, ethniques et religieuses. C’est 
vivre l’aventure de la rencontre dans un 
mode de vie simplifié. » 
J’ai repris cette présentation de Fidesco 
qui présente assez largement l’état d’esprit 
de la manière de vivre la mission. De mon 
expérience jusqu’à présent, je trouve que 
Fidesco est particulièrement attentif à 
ceux qui frappent à leur porte. En prenant 
contact avec Fidesco, nous avons tous des 
motivations différentes mais un même désir :  
répondre à la mission en servant les plus 
pauvres. 
En réponse à ce désir, partir avec Fidesco 
peut être un moyen mais pas le seul. En 
effet, nous le savons bien, pas besoin de 
partir au bout du monde pour se mettre au 
service des autres ! Fidesco invite au cours 

de sa formation à discerner ensemble si 
nous sommes bien appelés à partir servir 
avec eux à l’étranger. Il y a donc un vrai 
discernement pour savoir s’il est bon pour 
nous de partir maintenant en mission à 
l’étranger. Ensuite, l’accompagnement 
permet de se préparer à ce départ, de 
vivre au mieux le temps de mission et 
d‘être aidé au retour. 
En partant avec Fidesco, on choisit 
également de vivre la mission avec 
d’autres. Certains partent en couple, 
certains avec des enfants et les autres 
comme célibataire. Lorsque l’on part 
célibataire, on ne part pas seul mais avec 
un « binôme ». Cela permet d’avoir un vrai 
soutien fraternel au cours de la mission. 
Partir célibataire donne également un vrai 
témoignage de disponibilité.

Quelle mission ? 
Avec Fidesco, on ne choisit pas sa mission. 
Après plusieurs entretiens, l’équipe essaie 
de mieux nous connaître afin de nous 
attribuer une mission qui nous corresponde. 
Pour ma part, j’ai reçu la mission qui se 
trouve en Zambie à Chikowa, à l’Est du 
pays. Ma mission là-bas sera de gérer 
la comptabilité du CYDC, le Chikowa 
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Youth Development Center, un centre 
de formation qui a plusieurs branches :  
agriculture, bâtiment, mécanique et 
menuiserie. De plus je serai au bureau 
central qui aide à la gestion du matériel, 
des commandes et des relations avec les 
gens du centre. Une mission qui semble 
très polyvalente et qui prendra forme sur 
le terrain. J’en suis très heureux car elle 
touche à plusieurs domaines et permet de 
découvrir pleinement la vie du centre. 
Sur place, il y a déjà des volontaires 
Fidesco et je partirai avec Antoine, un autre 
séminariste pour le diocèse de Toulouse 
et Andrew qui est américain. A Chikowa, 
nous vivons avec les pères Combonis, 
des missionnaires qui sont là-bas depuis 
presque 40 ans. J’aurai la chance de 
pouvoir participer à la vie spirituelle des 
pères missionnaires : messe, adoration…. 
Je me prépare donc à cette mission en 
demandant au Seigneur un cœur large 
pour accueillir tout ce que j’ai à recevoir 
là-bas.  

Et vous ? 
Ainsi, ce départ de mission n’est pas un 
projet personnel. Je suis envoyé par l’Eglise 
à son service et donc par chacun d’entre 

vous. J’ai sollicité mon entourage pour 
me soutenir dans ma mission tout d’abord 
spirituellement, en priant pour moi, et en 
proposant de me soutenir financièrement. 
En effet, Fidesco vit essentiellement de 
dons. Je remercie donc chaleureusement 
toutes les personnes qui ont aidé à financer 
ma mission de la même manière que toutes 
les personnes qui ont aidé à financer ma 
formation au séminaire jusqu’à présent. 
Etant envoyé par l’Eglise, je compte donc 
sur vos prières qui, je le sais, me portent 
déjà et qui me seront d’un grand secours 
durant la mission qui m’attend. n

Benoît Bouteloup 

Contact : benoit.bouteloup@gmail.com
Pour soutenir Benoît dans sa mission avec 
Fidesco :
https://www.fidesco.fr/bouteloup2021
FIDESCO 
91 boulevard Auguste Blanqui - 75013 Paris

Pour soutenir Benoît et les autres 
séminaristes du diocèse d’Autun :
https://dons-autun.catholique.fr/
et cliquer sur « autres dons »

Le lieu de la mission


