Monseigneur Maurice GARDES
Archevêché
13 rue du Docteur Samalens
BP 82
32002 AUCH CEDEX
FRANCE
Paris, le 21 juin 2019

Père,
Avec Monseigneur Jean-Louis PAPIN, j’ai le plaisir de vous informer du prochain départ d’un
volontaire DCC de votre diocèse. Il s’agit de François-Xavier BRANTHOMME qui partira
prochainement (en SEPTEMBRE 2019) après le stage de formation de cet été, qui se déroulera
du 10 au 19 juillet 2019, dans le diocèse de Nantes, pour une mission d’ANIMATEUR à
CONCEICAO DE ARAGUAIA-PA (BRESIL).
Cette affectation est le fruit d’un long processus pour faire correspondre au mieux les profils des
candidats et les appels des communautés d’Eglise qui se sont adressées à nous. Vous trouverez
ci-dessous les coordonnées et quelques informations concernant ce volontaire.
Volontaire

François-Xavier BRANTHOMME
Lieu dit Parre
32440 CASTELNAU D AUZAN
FRANCE
fx.branthomme@hotmail.fr
né(e) en 1993
formation : 2019 : en cours : premeir cycle philosophie Séminaire
2014 : licence technio commerciale en agro fournitures ;
Le Partenaire local :
DIOCESE DE SANTISSIMA CONCEICAODO ARAGUAIA, Monseigneur Dominique
YOU
Certains volontaires sont peu connus par leur diocèse. Il nous est en effet parfois difficile de
définir le diocèse d’origine de l’ensemble des volontaires. Certains peuvent par exemple être
étudiant dans un diocèse et actif dans un autre.
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D’autres volontaires se rendent disponibles à une coopération avec l’Eglise pour la promotion
humaine mais revendiquent plus les valeurs de l’Evangile qu’une Foi en Jésus-Christ. Le
volontariat sera peut-être pour eux occasion et chemin de recherche spirituelle.
Si vous le souhaitez, vous pouvez, vous-même ou l’un de vos collaborateurs entrer en contact
avec François-Xavier. Cette prise de contact serait certainement un encouragement, voire le
début d’un lien qui pourrait être précieux au fil de sa mission, pour partager ses découvertes et
ses questions.
Nous vous informerons ainsi de l’affectation de chaque volontaire de votre diocèse. Après un
accompagnement dans la relecture de leur expérience, que nous leur proposons et que l’équipe
de Coopération missionnaire peut favoriser, beaucoup pourront être des témoins actifs dans
votre diocèse pour les paroisses, mouvements et services.
Restant à votre disposition pour tout complément d’information, je vous prie d’agréer, Père,
l’expression de mes salutations respectueuses.

Guillaume NICOLAS
Délégué général
Copie :

- Coopération Missionnaire
- Pastorale des Jeunes
- Délégué Episcopal à l’information

