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Charles, jeune de 28 ans, en 
quête de sens, décide de par-
tir en Asie à la rencontre de 
volontaires MEP. Son voyage 
nous emmène à la rencontre 
de ces jeunes français qui 
ont tout laissé pour se mettre 
au service des plus fragiles. 
Son aventure singulière nous 
conduit à partager avec émo-
tion et joie la beauté de leur 
expérience.
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Into the Deep

MEP & Orawa production

Suivez Charles, jeune en quête de sens, parti à la rencontre de 
volontaires MEP.

Son voyage l’emmène en Thaïlande, en Indonésie et aux Philippines, 
au contact de ces jeunes français qui ont tout quitté pour se mettre 
au service des populations locales. Leur témoignage va bouleverser 
Charles…

“Je lâche tout Seigneur, je Te donne tout !”
Julienne, volontaire aux Philippines.

Quoi de mieux pour découvrir la joie de la mission que d’y 
plonger en son coeur ? C’est ce que les Missions Etrangères 
de Paris proposent dans ce nouveau fi lm Into the Deep.

Charles va découvrir les visages de plusieurs volontaires en Thaïlande, 
en Indonésie et aux Philippines. Il se demande en partant : que 
vais-je faire de ma vie ? Quel en est son sens et qu’est ce que Dieu 
a prévu pour moi ? 

A travers le contact de la pauvreté et de la simplicité des habitants, 
de leur joie et de leurs peines, de leur foi débordante d’amour, il va 
découvrir que l’enjeu est bien plus grand et bien plus fort.

Plongez au coeur du volontariat MEP

Ce fi lm est réalisé par Damien Boyer, réalisateur et scénariste. Il a fondé Orawa Prod pour produire des 
fi lms documentaires, travailler avec les ONG et réaliser des reportages sur les faits de société correspon-
dant aux valeurs qui l’animent. Le fi lm a été produit par l’agence Progressif Média.
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