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À partir du 1er octobre 2019 et à l’occasion du mois extraordinaire de la Mission, la Délégation Catholique 
pour la Coopération (DCC) lance une grande campagne de témoignages. Grâce à l’expérience du 
volontariat international de solidarité, elle souhaite appeler les jeunes désireux de vivre Laudato si’ dans 
leur vie à s’engager pour la Mission. 
 

 

 

Devant l’urgence d’une transition écologique intégrale, les jeunes sont aujourd’hui en attente de 
changements et d’engagements forts. Comment les aider à répondre à cet appel du pape à vivre Laudato 
si’ ? Par le volontariat de solidarité internationale, la DCC propose à tous, et notamment les plus jeunes, 
de vivre une expérience de conversion intégrale pour la Création, pour les autres et pour soi-même.  
 
Le mois d’octobre 2019 a été déclaré mois extraordinaire de la Mission, à l’occasion du centenaire de 
Maximum Illud, lettre apostolique de Benoît XV pour le développement des missions. Centenaire et 
obsolète, la Mission ? Le volontariat DCC est la preuve qu’elle est plus que jamais actuelle et nécessaire ! 
La Mission en 2019, c’est une ouverture unique sur le monde, l’opportunité d’offrir un temps de sa vie pour 
un monde plus juste. En ce mois extraordinaire de la Mission, la DCC souhaite affirmer que le volontariat 
est une chance de vivre Laudato si’ !  
 

 

Pour faire rayonner la Mission, elle organise témoignages et animations dans les diocèses. Chaque 
bénévole, chaque ancien volontaire, est appelé à partager son expérience dans les paroisses, les 
aumôneries, les mouvements de jeunesse, les associations…  
 
Concrètement, la DCC propose ainsi en octobre aux prêtres, aumôniers et responsables de mouvements 
et services d’Église d’accueillir un volontaire ou un bénévole pour : 
 Un témoignage de volontaire 
 La présentation du volontariat en Église 
 Un module de découverte de Laudato si’, à travers le volontariat DCC. 

 
Le dépliant joint précise les modalités pratiques de ces propositions. 
 

 
Fondée en 1967, la DCC, ONG catholique de développement, est le service du volontariat international de 
l’Église en France. Présente dans cinquante pays, la DCC est l’un des premiers organismes d’envoi de 
volontaires en France. Elle accompagne chaque année près de 500 volontaires. Ils agissent dans tous les 
domaines de développement et dans tous les types de métiers.  
 
 

Contact : Isabelle Cauchois, directrice adjointe de la communication et du développement des ressources 
isabelle.cauchois@ladcc.org / 01.45.65.99.80 


