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La puissance sans défense
de cet enfant réduit à néant

le bruit des puissances du monde

Chers amis du Bulletin Salésien, ces temps-ci, il y a davantage de lumières dans nos villes. Étoiles et vitrines annoncent l’arrivée de la fête
de Noël. Dans le flot des Pères Noël, des rennes et des bonshommes de neige, il est rarement fait la moindre allusion à une image de l’Enfant
Jésus, même si c’est lui, le roi de la fête.

Comme le rappelait le Pape Benoît XVI, «la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans le triomphe et dans le pouvoir d’un roi, elle ne resplendit
pas dans une ville célèbre, dans un palais somptueux, mais elle prend sa demeure dans le sein d’une vierge, elle se révèle dans la pauvreté
d’un enfant. La toute-puissance de Dieu, même dans notre vie, agit avec la force, souvent silencieuse, de la vérité et de l’amour. La foi nous
dit alors que la puissance sans défense de cet Enfant réduit à néant le bruit des puissances du monde» (Audience, 19 décembre 2012).

Et, «dans la nuit du monde, laissons-nous encore surprendre et illuminer par cet acte de Dieu, qui est totalement inattendu: Dieu se fait En-
fant. Laissons-nous émerveiller, illuminer par l’Étoile qui a inondé l’univers de joie. Que Jésus Enfant, en parvenant jusqu’à nous, ne nous
trouve pas non préparés, uniquement occupés à rendre la réalité extérieure plus belle». (Audience, 22 décembre 2010)

La plupart d’entre nous vivent avec émotion et nostalgie la préparation de Noël avec ses rituels et ses fêtes. Certaines personnes peuvent
ne pas être en mesure de sentir dans leur cœur ce que signifie ce merveilleux Mystère de la présence de Dieu qui est Amour. Beaucoup d’au-
tres le font. Mais dans tous les cas, c’est toujours un beau moment d’humanité, de grâce, de désir de paix, d’espérance.

Cependant, nous ne pouvons pas nous cacher que nous sommes vraiment en train de vivre «une nuit du monde». Nous vivons dans la nuit,
nous vivons dans une période de douleur, de désespoir, de guerre, de morts.

- Nous ne pouvons ignorer la guerre qui se déroule en Ukraine.
- Nous n’oublions pas les milliers et les milliers de vies brisées par le péché de la guerre et par la mort qu’elle sème partout.
- Nous n’ignorons pas que des milliers et des milliers de personnes sont déplacées en Ukraine et que des centaines de milliers d’autres vi-
vent dans des conditions inhumaines dans la clandestinité, sans lumière ni chauffage et avec peu de nourriture.

- Nous savons qu’en plus de l’Ukraine, il y a 29 autres foyers de guerre et de guérillas dans le monde avec les mêmes effets de mort et de
désolation.

- Nous n’oublions pas que, chaque année, dans certains pays d’Amérique Latine, plus de 35 000 personnes sont tuées.
- Nous avons à l’esprit que le nombre de pauvres en Europe (ceux que nous pensions être à l’abri de tout) a plus que doublé par rapport à il
y a deux ou trois ans.

- Nous n’avons pas été en mesure d’endiguer la faim dans le monde, qui a même augmenté.
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Sur la couverture: Sandro Botticelli - "Madone de l'Eucharistie" (1470-1472) - Conservé au Isabella Stewart Gardner Museum, Boston.

Cette année, nous entendons plus vraies que jamais, les paroles d’Isaïe: «Le peuple qui mar-
chait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière; et sur les habitants du pays de l’om-
bre, une lumière a resplendi». (Is 9,2)
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- Les catastrophes – tant les incendies que les inondations conséquence du changement climatique sur une planète malade, nous mettent en
garde de plus en plus souvent.

- Et dire que lors du dernier Sommet sur le Climat, les pays qui polluent le plus n’étaient même pas présents, comme si le problème ne les
concernait pas.

Comment ne pas appeler cela une «nuit de l’humanité»? Le Pape François a déclaré: «Cette année, notre prière est devenue un "cri" parce
qu’aujourd’hui la paix est gravement violée, blessée, foulée aux pieds: et cela en Europe, c’est-à-dire sur le continent qui, au siècle dernier, a
vécu les tragédies des deux guerres mondiales - et nous sommes dans la troisième». (Rencontre de prière pour la paix, Rome, 25 oct. 2022)

Où pouvons-nous trouver, découvrir, toucher les fruits de l’Incarnation, du Noël d’il y a plus de 2000 ans et de la Vie qui nous vient de la Ré-
surrection du Seigneur? Avons-nous des raisons d’espérer ou la nuit noire ne nous permet-elle pas de les trouver?

Au cours de cette période, le Pape François est revenu plusieurs fois sur le thème de l’espérance, nous exhortant à regarder notre existence
avec des yeux nouveaux, surtout maintenant que nous traversons une dure épreuve; et à la regarder avec les yeux de Jésus, «auteur de l’espé-
rance», pour nous aider à surmonter ces jours difficiles, avec la certitude que les ténèbres se transformeront en lumière. L’espérance est
«une vertu qui ne déçoit jamais: si l’on espère, on ne sera jamais déçu», a déclaré le Pape François. C’est une vertu qui, dans un poème du
grand écrivain catholique français Charles Péguy, étonne même Dieu à qui l’auteur fait dire: «La foi que j’aime le mieux, dit Dieu, c’est l’Espé-
rance… L’Espérance, voilà ce qui m’étonne».

Et c’est ainsi, sans aucun doute: à côté de tant de nuit, il y a aussi tellement de vie! La vie que Marie de Nazareth nous apporte en son Fils nou-
veau-né, et la vie de tant d’enfants à qui leurs mères, avec un amour immense, donnent naissance au nom de Dieu. La vie d’une grande gé-
nérosité anonyme de millions de personnes qui se tournent chaque jour vers les autres, vers les nécessiteux, vers les personnes âgées qu’on
laisse seules. La vie, enfin, donnée par tant de personnes anonymes qui luttent silencieusement contre tant de ténèbres et de pessimisme.

La vie, me semble-t-il, est celle qui est semée chaque jour dans des milliers et des milliers de présences salésiennes dans le monde, où un
geste, un sourire, un morceau de pain ou une assiette de riz, un moment de rencontre, sèment lumière et espérance.
Tout cela, je crois, est le fruit de Noël, de l’Incarnation du Fils de Dieu, de la Résurrection, et du Dieu de la Vie qui a toujours le dernier mot.

Père Ángel Fernández Artime
Recteur Majeur
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Joyeux Noël et Bonne Année
à tous les Anciens Élèves

et Amis de Don Bosco dans le monde entier

Ches Anciens Elèves et Amis de Don Bosco,

Joyeux Noël et bonne année à tous les anciens élèves et amis de Don Bosco dans le monde, et en particulier aux lecteurs d’Exallievi Newsflash!
Noël est un moment particulier de l'année où nous nous souvenons de la naissance de l'Enfant Jésus. Puissions-nous tous ouvrir nos cœurs
aux valeurs chrétiennes qui sont embrassées par notre organisation - Vie, Liberté et Vérité. Cette période de l'année nous aide à réfléchir à
la manière dont, en tant qu'anciens élèves et amis de Don Bosco, nous promouvons ces valeurs sur le lieu de travail, dans nos familles et dans
la communauté à laquelle nous appartenons.

En tant qu’anciens élèves et amis de Don Bosco, il nous incombe de promouvoir la solidarité en action, en particulier avec les jeunes, dans
l'esprit salésien. Dans le Plan Stratégique, nous avons hiérarchisé nos objectifs stratégiques pour nous concentrer sur Le chemin commun
(synodalité), la mission, la spiritualité et la solidarité. Ces quatre dimensions constituent notre point de mire qui nous guidera dans les an-
nées à venir.
À l’approche de la fin de l'année, nous avons tendance à réfléchir à l'année écoulée, à évaluer notre présent et à planifier l'avenir. En tant qu’or-
ganisation, nous traversons un processus dans lequel nous nous posons la question suivante: quel type d'ancien élève et d'ami de Don Bosco
voulons-nous être pour le 21e siècle?
Nous vivons dans un monde en mutation. Des changements se produisent tout autour de nous, en permanence, et nous aussi, en tant qu'or-
ganisation, devons changer pour être efficaces dans le monde dans lequel nous vivons. Le changement est un défi. Les défis nous aident à
grandir.

Marchons ensemble pour embrasser les changements qui sont nécessaires, mais en garantissant les principes directeurs et les valeurs dont
nous avons hérité. J’invite tout le monde à se joindre à nous dans ce voyage et à contribuer au renouvellement de notre organisation mon-
diale.
Noël est une période de don, une période où nous faisons preuve de solidarité avec les personnes dans le besoin. En tant qu'anciens élèves
et amis de Don Bosco, il est de notre responsabilité de soutenir les enfants et les jeunes. Lorsque Don Bosco a parlé à Carlo Gastini de la créa-
tion de l’association, il a demandé à Gastini que les anciens élèves aident les jeunes dans le travail salésien.

Au cours de cette année, la Confédération mondiale a travaillé sur trois projets sociaux : aider les orphelins ukrainiens vivant dans des mai-
sons salésiennes, aider une école salésienne en Haïti à mettre en place un nouveau laboratoire informatique et aider les enfants pauvres des
rues au Burundi. Il existe de nombreuses fédérations et unions locales qui s’adressent aux enfants et aux jeunes par le biais de divers pro-
jets de solidarité. Noël est une période où nous renouvelons notre énergie pour nous engager à soutenir le travail avec les jeunes comme Don
Bosco nous l'a demandé.

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos familles, un Joyeux Noël et une Bonne Année!

Salutations

Bryan Magro
Président Mondial
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Nous fêtons Noël tous les 25 décembre de l’année, nous souvenons-nous de l’anniversaire de Jésus? Nous souvenons-nous d'un événement
historique important pour nous? Nous souvenons-nous d’un acte d’amour d’un Dieu fait homme pour montrer son grand amour pour l'huma-
nité? Et ce n’est pas tout! Qu'est-ce que Noël? La naissance de Jésus! est la nouveauté qui nous permet de renaître chaque année, de trou-
ver en Lui la force d’affronter toutes les épreuves. Oui, parce que sa naissance est pour nous, pour chacun d’entre nous... "Aujourd’hui, un
Sauveur est né pour vous" (Lc 2, 11). (Homélie 2020 du Pape François). Les bergers sont les premiers destinataires de la Bonne Nouvelle, l’Ange
leur dit: "Ne craignez pas: voici que je vous annonce une grande joie, qui sera celle de tout le peuple: car il vous est né aujourd’hui, dans la
ville de David, un Sauveur, qui est le Christ Seigneur" (Lc 2, 10-11). L’enfant Jésus a eu son premier contact avec les bergers qui sont venus
lui rendre visite après avoir reçu l’annonce des anges. L’image du berger est très appréciée de Jésus. Il l’a utilisé à plusieurs reprises dans
son enseignement aux gens, il s’est présenté comme le bon berger: "Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis". (Jn
10, 11).

Don Bosco a également été inspiré par la Bonne Bergère dans le rêve de 9 ans, elle est donnée à Jean Bosco comme maîtresse pour son Sy-
stème Préventif. Le Système préventif est une méthodologie de la "bonté", c’est-à-dire un amour visible et familier qui sait provoquer une
réponse d’amour et crée un climat et un environnement d'amour bienveillant.
Nous sommes tous appelés à être les bergers des jeunes pauvres et nécessiteux qui nous entourent, en nous aidant à vivre selon les atten-
tes de Don Bosco: "où que vous soyez, montrez-vous toujours comme des chrétiens et des hommes bons...".
Cette nuit-là, les bergers étaient les invités de Noël. Ils s’y rendent sans tarder et découvrent simplement le signe que l’ange leur avait indi-
qué: "Vous trouverez un bébé emmailloté, couché dans une crèche" (Lc 2, 12).
C'est le signe éternel pour trouver Jésus. Pas seulement à l’époque, mais aussi aujourd’hui. Si nous voulons célébrer le vrai Noël, contem-
plons ce signe: la simplicité fragile d’un tout petit nouveau-né. Dieu vient dans le monde en petit. Sa grandeur est offerte dans la petitesse.
Dieu est tellement amoureux de notre petitesse qu’il se fait lui-même petit pour nous rencontrer.

Avons-nous une perspective divine pour voir son plan dans les petites choses? Pouvons-nous accepter ce plan de Dieu? C’est le défi de Noël:
Dieu se révèle, mais les hommes ne le comprennent pas. Il se fait petit aux yeux du monde et nous continuons à chercher la grandeur selon
le monde, Dieu s’abaisse et nous voulons monter, Dieu cherche l’humilité et nous prétendons paraître, Dieu cherche des bergers, l’invisible;
nous cherchons la visibilité, nous cherchons à être vus. Dieu ne cherche pas la force et la puissance, il demande la tendresse et la petitesse
intérieure. (Pape François).
Dieu veut venir dans les petites choses de notre vie, il veut s’incarner et habiter les réalités quotidiennes, les gestes simples, les bons mots
que nous disons à la maison, en famille, à l’école, au travail. Jésus nous invite à valoriser et à redécouvrir les petites choses de la vie.

Dans l’Etrenne du Recteur Majeur de l’année prochaine, il nous rappelle la recette de sainteté que Don Bosco a donnée à Dominique Savio:
• Premièrement: la joie. Ce qui vous trouble et vous enlève votre paix ne plaît pas au Seigneur. Expulsez-le.
• Deuxièmement: tes devoirs d’étude et de prière. Attention à l’école, engagement à étudier, prie volontiers lorsque tu y es invité.
• Troisièmement: fais du bien aux autres. Aide tes coéquipiers quand ils en ont besoin, même si cela te coûte des ennuis et des efforts. Tout
un programme sur la façon d’être du levain dans le petit espace où Dieu nous a plantés.

Avec ce levain, préparons du bon pain pour cette humanité qui a faim de charité, de justice et de paix.
Joyeux Noël à tous!

Domenico Nguyen Duc Nam SDB

Être un bon berger pour les jeunes
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DON BOSCO:
“Prenez soin des jeunes,

avant qu’ils ne prennent soin de vous"

Chers Anciens Elèves et Amis

L’éducation est le problème numéro un des sociétés modernes. Les anciennes générations se plaignent d’une éducation trop contraignante,
ce qui est en partie vrai. Mais les nouvelles générations souffrent d’une éducation trop libertaire, sans aucune retenue ni limite.

Dans une société matérialiste comme la nôtre, où tout semble être devenu permis, au lieu d’appeler les jeunes à un comportement authen-
tique, vécu aussi dans le renoncement et le sacrifice, nous ne leur avons proposé que des "idéaux sociaux" ou des "valeurs humaines" su-
perficielles. Au lieu de tels rêves et idéaux, il y a beaucoup de solitude autour de nous, à l’exception des étourdissements mondains qui laissent
ensuite un goût amer dans la bouche.

N’est-il pas facile d’être jeune aujourd'hui? Nous nous souvenons de l’intuition originale de Don Bosco dans les mots qu’il a prononcés à Paris
lors de sa visite triomphale en 1883: «Prenez soin des jeunes, avant qu’ils ne prennent soin de vous».

Cette invitation est également toujours répétée par Don Ángel Fernández Artime, Recteur Majeur et dixième successeur de Don Bosco, lors
de chaque visite aux nombreux Instituts et Maisons salésiennes dans le monde: «Je trouve que travailler avec les jeunes est une expérience
vivifiante et encourageante. Les jeunes sont souvent critiqués, mais il y a parmi eux beaucoup de bonne volonté, de générosité, un désir de
partager des expériences et des connaissances. De notre côté, nous devons les aider à orienter correctement leurs forces et à stimuler la
"solidarité"».

En tant qu’Anciens Elèves de Don Bosco, nous avons une contribution spécifique à apporter: croire en la jeunesse, parier sur l’éducation, pro-
mouvoir le Système Préventif, convaincus que le choix de Don Bosco pour aborder les problèmes sociaux est non seulement le bon, mais aussi
le plus efficace.

Les jeunes ont en eux la contagion de l’enthousiasme, de la vitalité, de l’optimisme. Ils sont les véritables protagonistes du "futur" tant at-
tendu, que nous devons reconnaître comme "déjà présent parmi nous", précisément dans les terres les plus éprouvées par la souffrance,
l’injustice, l’abus de pouvoir, toute forme d’oppression. Et nos pensées, consciencieusement, vont vers l’Ukraine. A la guerre en cours. A l’ex-
trême avidité de la Russie pour le pouvoir impérial.

Lorsque le pape François (un ancien élève de Don Bosco, ne l'oublions pas!) a commencé à faire allusion à une "troisième guerre mondiale en
morceaux", il ne s’agissait pas d’une déclaration occasionnelle.
Prononcé pour la première fois le 18 août 2014 lors d’une conversation avec des journalistes à bord de l’avion qui le ramenait de Séoul à Rome.
Nous lisons dans le périodique " Limes" (page 29 de février 2016, par Virginio Ilari) que la phrase a été répétée le 13 au sanctuaire italien de
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Redipuglia. De nouveau, le 6 juin 2015 dans son discours au stade de Sarajevo, le 14 novembre en commémorant le massacre de Paris sur
TV2000 et le 15 décembre pour la Journée de la Paix.
Alors, retroussons nos manches et recommençons à partir d’aujourd'hui! Saint Philippe Néri avait l'habitude d'encourager en criant: «Ce
n’est pas le moment de dormir; le paradis n’est pas fait pour les gens en fauteuil! Jetez vous sur Dieu, jetez vous sur Dieu! Et sachez que s’il
veut quelque chose de vous, il vous rendra capable de ce qu’il vous demande».

C’est précisément en faveur de la population ukrainienne que l’action caritative des salésiens est mise en avant. Avec les jeunes en première
ligne. Confirmant que Don Bosco a trouvé les jeunes tels qu’ils étaient et les a aidés à devenir ce qu’ils devaient être. Mais il a ajouté: «Faites
le bien sans en avoir l’air. La violette est cachée, mais elle est connue et trouvée par son parfum...».

Si toute l’éducation salésienne vise à former "d’honnêtes citoyens et de bons chrétiens", cela signifie que l’identité et la mission des Anciens
Elèves de Don Bosco se retrouvent dans ce binôme. Nous ne sommes pas des îles, ou si nous le sommes, nous devons être des points d’ac-
costage et de départ, pas des récifs inaccessibles.

C’est précisément le Saint Noël qui représente le nœud vivant du temps, marquant un avant et un après pour l’ensemble de l’humanité. En ce
qui concerne la véritable "naissance de Jésus-Christ", historiquement vérifiée, non seulement les chrétiens sont d’accord, mais aussi la ma-
jorité des non-croyants. Alors que tous, lorsqu’ils racontent l’histoire, disent: "avant le Christ" ou "après le Christ".

Il est difficile de parler de Noël tel qu’il est vécu aujourd’hui et de voir ce qui est resté de l’ancienne fête et ce qui a changé pour s'adapter à
l’évolution des temps. Il est surtout compliqué de saisir le véritable sens de cette fête: un grand moment de promotion commerciale ou une
rencontre humaine, ou encore une intense revisitasion du mystère religieux?

Le message de Noël n’est pas une idéologie, ce n’est pas un mot d’ordre. Il s’adresse à tout le monde et vise les profondeurs du cœur. Ac-
cepter Noël signifie ne pas rejeter l’invitation à la paix, à la bonté qui en découle. Cela signifie nous redécouvrir en Dieu, enfants du même Père,
et en Christ, frères du Fils de Dieu. Se réapproprier Noël implique une pause une halte dans le vacarme et l’aliénation de notre monde fréné-
tique. Une pause de réflexion pour tous.
Je veux exprimer un souhait particulier: que ce Noël puisse briser les chaînes de la guerre et de la solitude. Que la paix retrouvée apporte la
sérénité et permette de se sentir moins seul.

Joyeux Noël à tous!

Pierluigi Lazzarini
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7 Tout par amour:
pour que les jeunes «deviennent progressive-
ment responsables du délicat processus de
croissance de leur humanité dans la foi».

Un aspect qui traverse toute la spiritualité sa-
lésienne (de François de Sales) est la grande
valeur de la prière. Tout au long de ces pages,
j'ai fait référence à certaines formes d'ex-
pression de la dévotion, mais aussi au Sacré-
Cœur, à l'attitude fondamentale de confiance, à
l'abandon entre les mains de la Providence, à la
conscience d'avoir en nous un “sanctuaire in-
térieur “, à l'amitié avec Dieu que nous devons
cultiver, à la bonté de Dieu qui ne refuse jamais
son aide à ceux qui font tout ce qu'ils peuvent
et sont fidèles dans les petites choses.

On peut percevoir dans tout cela le zèle pasto-
ral de François de Sales, sa patience avec tous,
sa bonté, son optimisme, sa force d’âme, et
même son désir de communiquer à tous la
Bonne Nouvelle de l’Évangile. Tout est le fruit
de sa relation avec Dieu, à la fois profonde et
simple, quotidienne et d’une véritable amitié.
Sa vie de prière est son histoire d’amour per-
sonnelle avec Dieu, avec ses progrès et ses
exercices pour éviter que ne se refroidisse sa
relation avec le Cœur de son cœur, toujours au
centre de sa vie. Pour François de Sales, la
prière comme communication avec Dieu est le
cœur de la personne humaine qui parle au
cœur du Seigneur. C’est la forme de prière de
la spiritualité incarnée. Dieu n’est pas seule-
ment le Dieu du cœur humain, mais aussi “l’ami
du cœur humain”.
La prière nous permet de rencontrer ce cœur
de Dieu et de conformer notre cœur au sien.
«Nous unissons notre volonté à Dieu pour goû-
ter et ressentir la douceur de sa bonté incom-
préhensible, car, au sommet de cette échelle,
Dieu, penché vers nous, nous donne le baiser
de l’amour et nous donne de goûter les seins
sacrés de sa douceur, mieux que le vin».55

François de Sales vit la prière comme un dia-
logue des cœurs où Dieu prend l’initiative.
«Un cadeau n’est jamais plus agréable que lor-
squ’il nous est offert par un ami. Les comman-

dements les plus doux deviennent durs si un
cœur tyrannique et cruel les impose, et ils
nous paraissent très aimables, lorsqu’ils sont
dictés par l’amour. La servitude semblait à
Jacob un règne, parce qu’elle venait de
l’amour. (…) Beaucoup gardent les comman-
dements comme quelqu’un qui prend un médi-
cament, c’est-à-dire plus par peur de la mort
et de la damnation que pour le plaisir de vivre
selon le plaisir de Dieu. (…) Au contraire, le
cœur amoureux aime les commandements, et
plus ils sont difficiles, plus ils lui paraissent
doux et agréables, car ainsi il plaît mieux au
Bien-Aimé et plus grand est l’honneur qu’il lui
rend».56

Il s’agit d’aimer la volonté de Dieu, de la met-
tre en pratique, de trouver dans la prière le
meilleur soutien pour le faire. La clé de cette
spiritualité est le recours à la prière pour être
avec Celui dont nous savons qu’Il nous aime,
pour faire correspondre le battement de notre
cœur avec celui du Maître, comme le disciple
bien-aimé, pour contempler – car la prière ne
consiste pas à penser beaucoup mais à aimer
beaucoup – et à se reposer en Lui, comme
moyen de récupérer et de reprendre des for-
ces pour continuer à aimer.

La charité comme mesure de notre prière
La charité est la mesure de notre prière, parce
que notre amour pour Dieu se manifeste dans
notre amour du prochain. C’est la “prière de
la vie” qui est si importante pour saint François

de Sales.57 Elle consiste à mener toutes les ac-
tivités dans l’amour et pour l’amour de Dieu,
de sorte que toute notre vie devienne une
prière continue. Celui qui accomplit des œu-
vres de charité, qui rend visite aux malades,
qui est présent dans la cour de récréation, qui
donne du temps aux autres pour les écouter,
qui accueille ceux qui sont dans le besoin, celui-
là prie! Les occupations et les tâches ne doi-
vent pas empêcher l’union avec Dieu, et ceux
qui pratiquent cette forme de prière ne cou-
rent pas le risque d’oublier Dieu. Lorsque deux
personnes s’aiment, conclut François de Sales,
leurs pensées se tournent toujours l’une vers
l’autre. Les moyens simples qu'il propose pour
parvenir à l'union avec Dieu (un thème si cher
à notre spiritualité de fils et filles de Don
Bosco), nous les reconnaissons précisément
dans les pratiques de piété que Don Bosco pro-
posait à ses garçons et à ses premiers Salé-
siens. À ceux qui sont occupés par les choses
temporelles, il conseille de trouver des mo-
ments, même très brefs, de recueillement pour
unir leur cœur à Dieu par de brefs soupirs, des
oraisons jaculatoires et de bonnes pensées, ou
pour prendre conscience de Dieu dans notre
esprit. Lorsque nous sommes en conversation
ou pris par des activités, nous pouvons tou-
jours rester en présence de Dieu. Ainsi, la vraie
prière ne néglige pas les obligations de la vie
quotidienne. Ceux qui l'ont connu reconnaissent
que François de Sales a vécu ce qu'il conseil-
lait et enseignait aux autres. Ce qu'il faisait, il
le faisait pour Dieu et en Dieu. Il considérait

56 Ibidem, VIII, 5.55 FRANÇOIS DE SALES, Traité de l’Amour de Dieu, o.c., XI,12. 57 Cf. M. WIRTH, Saint François de Sales, 160.

«FAITES TOUT PAR AMOUR, RIEN PAR FORCE»
(St François de Sales)

À l’occasion du quatrième Centenaire de la mort de saint François de Sales: deux Géants qui se succèdent dans le charisme salésien
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votre esprit s’épanouiront à nouveau».59

Lorsque le processus est authentique, la prière
mène à l’action et vice versa. La valeur ajoutée
est que la prière se pratique avec la simplicité
et l’abandon du “rien demander, rien refuser”.
Et cela aide à purifier les motivations de notre
marche à la suite du Christ [«sequela»], nous
permet d’être guidés par Dieu et assure une

véritable liberté en nous.

Marie la Mère de Jésus. Allons vers cette
Mère, invoquons son Amour Maternel

Je ne ferai qu’une référence brève et synthé-
tique, mais je tiens à souligner que la crois-
sance humaine dans la foi trouve aussi un
modèle en Marie, la mère de Jésus.60

Saint François de Sales disait que l’Œuvre de la
Visitation, fondée avec Jeanne de Chantal, au-
rait pour symbole un cœur transpercé par
deux flèches, couronné d’une croix, entouré
d’une couronne d’épines et sur lequel seraient
gravés les noms sacrés de Jésus et de Marie. 
Avant tout, Marie apparaît dans la théologie de
François de Sales sous une forme similaire à
celle qui deviendra la théologie du Concile Va-
tican II. Elle est au cœur de l’Église. Et sa mis-
sion est d'attirer et d'amener tout le monde à
son Fils.61

Et c'est pourquoi François de Sales encourage
à se joindre à Marie, comme les disciples, pour
recevoir la source de l'unité, l'Esprit Saint.
« Honorez, vénérez et révérez, d’une manière
particulière, la Sainte et Glorieuse Vierge
Marie: elle est la Mère de notre souverain Père,
qui est dans les cieux et, par conséquent, elle
est notre Grand-Mère. Recourons donc à elle,
et, comme ses petits-enfants, sautons sur ses
genoux avec une parfaite confiance; à tous mo-

que cette “prière active” était meilleure que
les autres. Lorsqu'il était surchargé de tâches
et d'engagements, il ne consacrait pratique-
ment aucun temps à la prière formelle: «sa vie
était une prière continuelle».58

Dans l'Introduction à la Vie Dévote, François de
Sales présente les degrés de la prière, en sui-
vant de près l'exemple de sainte Thérèse de
Jésus (prière vocale, mentale, contemplative
et silencieuse). Pour notre pratique quoti-
dienne, il serait bon d'approfondir la valeur de
la méditation pour François de Sales qui con-
sidère que, de même qu'une horloge est re-
montée pour qu'elle ne s'arrête pas, la prière
et le temps consacré au Seigneur dans la mé-
ditation et l'examen de conscience, et d'autres
pratiques de piété, maintiennent vivants notre
zèle, notre ardeur apostolique et notre désir
d'appartenir à Dieu. Il est bon de trouver des
moments pour se retirer dans son propre
cœur, loin de l'agitation et de l'activisme, et
d'avoir une conversation à cœur ouvert avec
Dieu.
«Il n’y a pas d’horloge, aussi bonne soit-elle,
que nous n’ayons pas à remonter deux fois par
jour, le matin et le soir; de plus, il est néces-
saire, au moins une fois par an, de démonter
toutes ses pièces, d’enlever la rouille qui s’y
est formée, de redresser les pièces forcées et
de réparer celles qui sont usées. Ainsi, celui
qui a un vrai soin de son cœur, doit le remon-
ter en Dieu, le matin et le soir, avec les exer-
cices indiqués ci-dessus, et, outre cela, il doit
considérer plusieurs fois son état, le redresser
et le réparer; enfin, au moins une fois par an,
il doit le démonter et examiner par le menu
toutes les pièces, c’est-à-dire toutes ses af-
fections et ses passions, pour réparer tous les
défauts qui pourraient y être. Et, tout comme
l’horloger enduit d’un peu d’huile délicate les
roues et les ressorts de son horloge, de sorte
que les mouvements se déroulent plus douce-
ment et que la machine soit moins exposée à la
rouille, ainsi la personne dévote, après la pra-
tique de l’examen de son cœur, doit l’oindre,
pour le renouveler, le cas échéant, avec les sa-
crements de la Confession et de l’Eucharistie.
Cet exercice réparera vos forces abattues par
le temps, rendra votre cœur fervent, fera re-
verdir vos bonnes résolutions et les vertus de

ments et en toutes occasions, tournons-nous
vers cette douce Mère, invoquons son amour
maternel, cherchons à imiter ses vertus et
ayons pour elle un vrai cœur filial».62

En outre, la figure de Marie, modèle de toutes
les vertus, présentée comme “revêtue du
Christ”, parcourt comme son Fils le chemin de
l’humilité, en dépendance totale de Dieu, di-
sponible pour Dieu; elle reçoit abondamment la
générosité de Dieu. Quand elle chante dans son
magnificat l’humilité de la servante, c’est parce
qu’elle a attiré le regard de Dieu.

Enfin, la caractéristique salésienne de la dévo-
tion à Notre-Dame, notre Mère et notre Guide,
correspond à la confiance que Don Bosco met-
tait en Marie comme Consolatrice, Immaculée
et Auxiliatrice de tous les frères de son Fils.
Elle coopère au plan de salut de Dieu et, selon
les mots de François de Sales, Dieu «a fait pas-
ser Marie par tous les états de vie, afin que
chacun puisse trouver en elle ce dont il a be-
soin pour vivre correctement son propre état
de vie».63

En elle, nous voyons ce que Dieu est prêt à faire
de son amour, quand il trouve des cœurs di-
sponibles comme celui de Marie. En se dépo-
uillant d’elle-même, elle reçoit la plénitude de
Dieu; et en réponse à sa disponibilité pour Dieu,
Celui-ci accomplit de grandes choses en Elle.
Contempler Marie, dans sa vie et son «oui» à
Dieu, nous invite à nous ouvrir à l’amour de
Dieu, sachant que le cœur de Jésus, sur l’arbre
de la croix, nous contemple et nous aime. En
Marie, nous voyons s’accomplir la véritable de-
stinée de notre cœur, le cœur de Dieu.

François de Sales, un humaniste chrétien
qui communique Dieu

Il y a une autre caractéristique de François de
Sales pour laquelle il est peut-être mieux connu
dans les cercles culturels de notre monde: être
le saint Patron des journalistes.

À l’heure où la communication s’effectue de
tant de façons, avec ses avantages et ses dé-
fauts indéniables, François de Sales se distin-
gue par une valeur qui rend digne la profession
de journaliste: la recherche et la diffusion de la

58 Cf. M. WIRTH, Saint François de Sales, 160. En note, il fait
référence à ce fait dans la lettre de la Mère de Chan-
tal à Dom Jean de Saint-François, dans JEANNE-FRANÇOISE
FRÉMIOT DE CHANTAL, Correspondance, t. II, 305.

62 Introduction à la Vie dévote, II,16.
63 OEA IX, 342. Cité dans EUNAN MCDONNELL, «Dieu te désire»,
Chap. XII.

59 Introduction à la Vie Dévote, V, 1.
60 Cf. EUNAN MCDONNELL, «Dieu te désire», Chap. XII, «Marie,
modèle pour la vie spirituelle».

61 Cf. OEA XXVI, 266. Cité dans EUNAN MCDONNELL, «Dieu te dé-
sire», Chap. XII.
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vérité. Lorsque le Pape Pie XI, en 1923, déclara
François de Sales Patron des journalistes,64 il
indiqua ses principales caractéristiques en
tant que communicateur: son mode aimable de
sainteté a montré aux autres dans ses écrits le
chemin sûr et simple vers la perfection chré-
tienne.
Montrer, comme l’a fait François de Sales, que
la sainteté est pour tous et qu’elle est parfai-
tement conciliable avec toutes les fonctions et
conditions de la vie civile, implique aussi de sa-
voir communiquer les contenus de la foi et de
la religion dans un langage simple, compré-
hensible et agréable. Et c’est la vertu salé-
sienne et la caractéristique salésienne d’une
communication de la vérité, et par tous les mo-
yens possibles, afin que l’annonce atteigne tout
le monde et l’aide à comprendre le message à
transmettre.
Ce désir de communiquer la vérité de l’Évangile
s’accompagnait d’une créativité et d’une origi-
nalité inégalées, comme les affiches qu’il ac-
crochait dans les lieux publics ou les tracts
qu’il distribuait sous les portes, alors qu’il
n’avait pas de chaire pour dispenser sa caté-
chèse au peuple de Dieu qui lui avait été confié
en tant que pasteur. Il se rendait présent de
cette manière simple, gratuite et accessible.
Pie XI, dans son Encyclique du troisième Cen-
tenaire de la mort de François de Sales, énonce
les principes fondamentaux qui restent d’ac-
tualité et méritent d’être considérés comme
un modèle de comportement droit, profession-
nel et honnête.

«Mais nous voudrions que cet anniversaire so-
lennel [troisième Centenaire de la mort de
François de Sales] profite en particulier à tous
les catholiques qui illustrent, promeuvent et
défendent la doctrine chrétienne par la publi-
cation de journaux ou d’autres écrits. Comme
François de Sales, ils doivent toujours garder,
dans la discussion, la fermeté unie à l’esprit de
mesure et à la charité. L’exemple du saint doc-
teur leur trace clairement leur ligne de con-
duite: étudier avec le plus grand soin la
doctrine catholique et la posséder dans la me-
sure de leurs capacités; éviter soit d’altérer la
vérité, soit de l’atténuer ou de la dissimuler,
sous prétexte de ne pas blesser les adversai-
res; veiller à la forme [clarté, transparence,
intelligibilité] et à la beauté du style, relever et

parer les idées de l’éclat du langage de façon
à rendre la vérité attrayante au lecteur; sa-
voir, quand une attaque s’impose, réfuter les
erreurs et s’opposer à la malice des ouvriers
du mal, de manière toutefois à montrer qu’on
est animé d’intentions droites et qu’on agit
avant tout dans un sentiment de charité.
Et puisqu’aucun document public et solennel du
Siège apostolique n’établit que saint François
de Sales ait été donné comme Patron aux écri-
vains catholiques, saisissant donc cette heu-
reuse occasion, de science certaine et après
mûre délibération, en vertu de Notre autorité
apostolique et par la présente Lettre Encycli-
que, Nous leur donnons à tous ou confirmons
comme céleste Patron saint François de Sales,
Évêque de Genève et Docteur de l’Église, et
Nous le déclarons, nonobstant toutes choses
contraires».65 Nous avons là un engagement
précieux envers la vérité et l’annonce de cette
vérité, un engagement envers le style salésien
de bonté et de douceur, pour l’annonce simple,
avec l’intention droite d’offrir à tous l’annonce
de la vérité, en recherchant toujours le bien
des personnes.
L'annonce et la proclamation de la foi, en plus
de ce que nous venons de dire, comporte un
autre aspect important à prendre en compte
car François de Sales y est resté fidèle. En tant
qu'Évêque de Genève, il s'est toujours préoc-
cupé de l'évangélisation du peuple de Dieu, et
spécialement de la catéchèse. Nous ne pou-
vons pas perdre cette valeur charismatique en
tant que Famille de Don Bosco. Communiquer le
message de l’Evangile pour qu’il soit vécu fait
partie de notre charisme.  La Congrégation Sa-
lésienne – la Famille Salésienne – est née d’un
simple catéchisme.66

L’Église a récemment établi le Ministère laïc de
catéchiste.67

Ces perspectives nous offrent une merveil-
leuse occasion de revitaliser notre dimension
évangélisatrice. N'oublions pas non plus que
Don Bosco, avec les moyens dont il disposait à
l'époque, a publié 318 ouvrages sur une période
de 40 ans, parce que, comme François de
Sales, il était convaincu qu'une bonne parole
ou une riche lecture pouvait faire beaucoup de
bien. Tous les efforts n'étaient rien pour lui aux
fins d'obtenir le bien et le salut d'une personne.
Enfin, François de Sales a toujours eu l’inten-

tion de s’adresser à tous et d’annoncer le salut
et la libération offerts par l’Amour de Dieu. Cela
s’est concrétisé dans son exercice particulier
de la bonté et du zèle pastoral, en allant visiter
les gens, en sortant à leur rencontre, en cher-
chant à les encourager de différentes maniè-
res. La fondation de l’Ordre de la Visitation,
avec Jeanne de Chantal, nous parle, avec le
langage de l’époque, de cette “Église en sortie”
proposée par le Pape François, qui va à la ren-
contre de tous ceux qui veulent écouter le
message de Jésus.

L’image de Don Bosco rendant visite aux jeu-
nes pendant la semaine sur leurs lieux de tra-
vail, l’image de François de Sales rendant visite
à ses paroissiens et mettant sous les portes
de leurs maisons un message de foi et d’amour
de Dieu, l’image inspirante de la Vierge Marie
dans sa visite à sa parente Élisabeth, tout cela
devrait nous encourager et nous enthousia-
smer, et presque être un défi pour nous.

Conclusion

En tant que Famille Salésienne, nous devons
aussi déployer le «charisme de la visitation»
comme un désir du cœur d’annoncer, sans at-
tendre que l’on vienne à nous, en allant dans
des espaces et des lieux habités par tant de
personnes à qui une parole aimable, une ren-
contre, un regard plein de respect peuvent leur
ouvrir des horizons pour une vie meilleure.

En définitive, aller à la rencontre des jeunes,
où qu'ils soient et tels qu'ils sont, continue
d'être le trait le plus distinctif de notre identité,
confirmant le désir de Don Bosco d'aimer ce
que les jeunes aiment pour qu'ils aiment ce que
nous aimons, diffusant l'esprit salésien, notre
“option Valdocco”, là où le désir d'être avec les

66 La rencontre avec Barthélémy Garelli dans l’église
Saint-François d’Assise, le 8 décembre 1841. «[...] Alors
je me levai, fis le signe de la croix avant de commencer,
mais mon compagnon ne le fit pas, car il ne savait com-
ment faire. En cette première leçon de catéchisme, je
m’en tins à lui apprendre à faire le signe de la croix, à
lui faire connaître Dieu créateur, pourquoi il nous avait
créés. [...] Telle fut l’origine de notre Oratoire qui, béni
par le Seigneur, prit rapidement un accroissement que
je n’aurais certes pu imaginer alors». Cf. INSTITUT HISTO-
RIQUE SALESIEN, Sources Salésiennes. 1. Don Bosco et son
œuvre. Recueil anthologique, LAS, Rome 2014, document
n° 309: «Memorie dell’Oratorio di S. Francesco di Sales
dal 1815 à 1855», p. 1237. Pour le texte français, cf. Sou-
venirs autobiographiques, Apostolat des Éditions, Paris,
1978, p. 134 (traduction de ANDRÉ BARUCQ).

67 Cf. PAPE FRANÇOIS, Lettre Apostolique sous la forme de
«Motu Proprio» Antiquum Ministerium [Un ministère
très ancien] du 10 mai 2021 (Mémoire de saint Jean
d’Avila) instituant le Ministère Laïc de Catéchiste

64 PIE XI, Encyclique Rerum Omnium Perturbationem [En
vue de porter remède à la perturbation universelle…]
26 Janvier 1923.

65 PIE XI, Lettre Encyclique Rerum Omnium Perturbatio-
nem, 26 janvier 1923. C’est moi qui souligne en carac-
tères italiques et insère les parenthèses […].
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jeunes nous conduit, vivant un véritable “sa-
crement salésien de la présence”, et l'engage-
ment à réaliser de “petits exercices de
charité”. C'est ainsi que nous sommes nés, et
c'est ainsi que nous voulons suivre Don Bosco,
qui a trouvé en François de Sales un modèle et
une âme sœur.
L’anniversaire que nous célébrons cette année
nous aidera à continuer à grandir dans le dé-
vouement aux jeunes pauvres et abandonnés
avec le charisme salésien de Don Bosco im-
prégné de l’esprit de saint François de Sales.

P. Ángel Fernández Artime
Recteur Majeur

POUR RELIRE, RÉFLÉCHIR et LAISSER INTÉ-
RIORISER DANS SON CŒUR 

Je termine cet essai en rassemblant quelques-
unes des pensées de saint François de Sales,
de Don Bosco, du Pape François ou même de
mes propres écrits qui pourraient peut-être,
parmi d’autres, nous aider à réfléchir, à inté-
rioriser dans notre cœur, et porter du fruit,
après la lecture de l’Étrenne. J’ai donc “extrait”
quelques passages:
• « Que la charité et la douceur de saint Fran-
çois de Sales me guident en tout».

• «Rien par force» est une belle résolution,
une invitation à une précieuse règle person-
nelle de vie.

• Évêque «tridentin», promoteur de la réforme
catholique, éduqué dans la lutte contre la tié-
deur de la foi, il choisit le chemin du cœur et
non celui de la force. Et il n’a rien fait d’autre
que se fier à l’attitude de Dieu.

• Dieu, Sa grâce, agit avec force, non pour for-
cer ou contraindre, mais pour attirer le
cœur, non pour faire violence, mais pour
s’éprendre de notre liberté.

• Dieu, comme aimait à le dire François de
Sales, nous attire à Lui par son aimable ini-
tiative, tantôt comme une vocation ou un
appel, tantôt comme la voix d’un ami, comme
inspiration ou invitation, et d’autres fois
comme une «prévenance» parce qu’il anti-
cipe toujours. •ieu ne s’impose pas: il frappe
à notre porte et attend que nous lui ouvrions.

• Nous n’acceptons pas que l’on puisse édu-
quer sans le respect sacré de la liberté de
chaque personne. Là où la liberté de la per-
sonne n’est pas respectée, Dieu n’est pas
présent.

• La force d’attraction de Dieu, puissante mais
non violente, réside dans la douceur de son
attirance.

• La mystique salésienne, cet amour pour Dieu

dont nous parlons, loin d’exclure l’amour
pour les autres, l’exige.

• L’être humain, le jeune, chaque personne,
nous tous, avons inscrit dans notre être le
besoin de Dieu, le désir de Dieu, «la nostalgie
de Dieu».

• Puiser dans l’héritage de François de Sales
et essayer d’appliquer sa spiritualité dans
des situations concrètes de notre temps
sera le meilleur moyen de grandir en «salé-
sianité».

• Dieu est présent et devient présent à cha-
que personne dans les moments de leur vie
que seul Dieu Lui-même choisit et de la ma-
nière que seul Dieu connaît.

• Aussi bien François de Sales que Don Bosco
font de la vie quotidienne une expression de
l’amour de Dieu, qui est reçu et aussi réci-
proque. Nos saints voulaient rapprocher la
relation avec Dieu de la vie et la vie de la re-
lation avec Dieu. Il s’agit de la proposition de
«la sainteté de la porte d’à côté» ou de «la
classe moyenne de la sainteté» dont le Pape
François nous parle avec tant d’affection :
«J’aime voir la sainteté dans le patient peu-
ple de Dieu: chez ces parents qui éduquent
avec tant d’amour leurs enfants, chez ces
hommes et ces femmes qui travaillent pour
apporter le pain à la maison, chez les mala-
des, chez les religieuses âgées qui continuent
de sourire. Dans cette constance à aller de
l’avant chaque jour, je vois la sainteté de
l’Église militante. C’est cela, souvent, la sain-
teté "de la porte d’à côté", de ceux qui vivent
proches de nous et sont un reflet de la pré-
sence de Dieu, ou, pour employer une autre
expression, "la classe moyenne de la sain-
teté"».

• Dieu ne nous aime pas parce que nous som-
mes bons, mais parce que Lui est bon.

• Faire la volonté de Dieu ne vient pas de sen-
timents d’ «indignité», mais de l’espérance
en la miséricorde et la bonté de Dieu. C’est
l’optimisme salésien.

• François de Sales répond à l’amour de Dieu
par l’amour.

• Je t’aimerai, Seigneur, au moins dans cette
vie, s’il ne m’est pas donné de t’aimer dans la
vie éternelle ; au moins je t’aimerai ici, ô mon
Dieu, et j’espérerai toujours en ta miséri-
corde.

• Dans sa crise, François de Sales révèle le
plus profond de son être: un cœur amoureux
de Dieu.

• La conviction que l'amour de Dieu ne se base
pas sur le fait de se sentir bien, mais sur le

fait de faire la volonté de Dieu le Père, est
l'axe de la spiritualité de François de Sales et
doit être le modèle pour toute la famille de
Don Bosco.

• Il est nécessaire pour nous de passer des
consolations de Dieu au Dieu des consola-
tions, de l'enthousiasme vers le véritable
amour.

• Passer du fait d'être amoureux au véritable
amour pour les autres. 

• Faire tout par amour, rien par crainte, car
c'est la miséricorde de Dieu, et non nos pro-
pres mérites, qui nous pousse à aimer. 

• Si saint Augustin disait que «notre cœur est
sans repos tant qu’il ne repose en toi»,68 en
suivant la pensée de François de Sales, nous
pourrions dire avec von Balthasar, que «ton
cœur [ô Dieu], est sans repos tant que nous
nous reposions en toi, jusqu’à ce que le temps
et l’éternité se fondent l’un dans l’autre [...]».

• Comme le voulait Don Bosco, que l'amour
pour le Christ nous conduise à l'amour pour
les jeunes, une caractéristique salésienne de
notre vie et un défi permanent pour la Famille
de Don Bosco aujourd'hui et toujours.

• Sa vie de prière [de St François de Sales] est
son histoire d’amour personnelle avec Dieu.

• Pour François de Sales, la prière comme
communication avec Dieu est le cœur de la
personne humaine qui parle au cœur du Sei-
gneur. C’est la forme de prière de la spiri-
tualité incarnée.

• La prière nous permet de rencontrer ce
cœur de Dieu et de conformer notre cœur au
sien.

• La charité est la mesure de notre prière,
parce que notre amour pour Dieu se manife-
ste dans notre amour du prochain. C’est la
«prière de la vie».

• La «prière de la vie» consiste à mener tou-
tes les activités dans l’amour et pour l’amour
de Dieu, de sorte que toute notre vie devienne
une prière continue.

• Il est bon de trouver des moments pour se
retirer dans son propre cœur, loin de l'agi-
tation et de l'activisme, et d'avoir une con-
versation à cœur ouvert avec Dieu.

• En elle [Marie], nous voyons ce que Dieu est
prêt à faire de son amour, quand il trouve des
cœurs disponibles comme celui de Marie. En
se dépouillant d’elle-même, elle reçoit la plé-
nitude de Dieu; et en réponse à sa disponibi-
lité pour Dieu, Celui-ci accomplit de grandes
choses en Elle.

68 AUGUSTIN D’HIPPONE, Confessions, I, 1.
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“COMME LEVAIN DANS LA FAMILLE HUMAINE D’AUJOURD’HUI.
La dimension laïque de la Famille de Don Bosco”

monde entier. L'illustration proposée s'in-
spire de la dimension affective et familiale
qui unissait Don Bosco et Maman Margue-
rite aux jeunes accueillis à l’Oratoire du
Valdocco.

En présentant l’affiche, l’artiste qui l’a
conçu, Nuno Quaresma, a également expli-
qué les détails et les significations de
l’image:

«Elle représente allégoriquement le cou-
rage humble et aimant par lequel, malgré
les ressources limitées, a été construite
une Maison où le lien filial avec le fonda-
teur, l'amour et la foi en Dieu, la confiance
mutuelle, la fraternité et la joie ont été un
terreau fertile pour une communauté qui
n'a cessé de grandir. La simplicité des plats
préparés, au premier plan, et l'austérité de
ceux qui servent à table, à droite de
l’image, évoquent le miracle des cinq pains
et des deux poissons. Dans la scène, Don
Bosco, Père et Maître, guide et organise

ses jeunes, qui ont faim et qui ont besoin
d’un pasteur, qui puisse les aider à re-
chercher en eux-mêmes le don de la soli-
darité, du zèle aimant pour les petites
tâches et pour le pain partagé, de la con-
science de soi comme bon levain, qui aide
à grandir et rend le “pain de la Famille Hu-
maine” plus grand et plus savoureux.

Au second plan, les vêtements étendus
pour sécher, qui se confondent avec le pay-
sage et l’arrière-plan, symbolisent tous
ceux qui, même s’ils ne sont pas visibles,
composent cette grande famille. La lumière
inonde l’image, du côté droit, pour rappeler
que tout ce qui est profondément humain
est imprégné de la luminosité du Divin».

Cette affiche et l’autre sont disponibles en
format numérique au bas de la page dans
les langues les plus parlées dans la Con-
grégation; pour les éditions dans d’autres
langues, le fichier modifiable est mis à di-
sposition.

Affiche de l'Étrenne 2023

(ANS - Rome)

Aujourd’hui, le 24 novembre 2022, sont pu-
bliées les deux affiches sélectionnées par
le Recteur Majeur, le P. Ángel Fernández
Artime, pour illustrer le message de son
Étrenne pour l’année 2023: «COMME LEVAIN

DANS LA FAMILLE HUMAINE D’AUJOURD’HUI. La di-
mension laïque de la Famille de Don
Bosco».
L’option d’animer la Famille Salésienne à
travers deux images différentes est donc
renouvelée pour une nouvelle année, car
toutes deux sont capables de bien repré-
senter le thème proposé, en mettant en va-
leur chacune des accents, styles et
suggestions différents.

La première des deux affiches, une œuvre
du Bureau de Communication Sociale de la
Province “Saint Antoine” du Portugal, ex-
prime clairement l'engagement et la viva-
cité de la Famille Salésienne, hier et
aujourd'hui, au service des jeunes dans le

ÉTRENNE 2023
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Cent personnages représentent
la Famille de Don Bosco

Affiche de l'Étrenne 2023

entouré de quelques figures essentielles
facilement reconnaissables de la spiritua-
lité salésienne: Mère Mazzarello, Maman
Marguerite, Dominique Savio, Don Michel
Rua, Laura Vicuña...

Outre l’actuel Recteur Majeur et la Mère
Générale des Filles de Marie Auxiliatrice,
jusqu'au Saint salésien le plus récent, Ar-
témide Zatti.

«Tous regardent joyeusement vers l’avant
- comme le disait Don Bosco - et regardent
le spectateur qui fait également partie de
ce beau projet, de la pâte qui a grandi, à
travers le levain de la spiritualité salé-
sienne et du Système Préventif. Dans les
couleurs des vêtements ou de la peau de
chacun, il y a aussi l’universalité du chari-
sme salésien, riche de diversité, de positi-
vité, de créativité et, bien sûr, de
l’Évangile».

Selon de la Torre, tous les personnages en-
semble expriment pleinement la devise du
“levain dans la famille humaine”, qui a
grandi et continue d'être la nourriture de la
Famille Salésienne aujourd’hui, surtout
quand on s’arrête pour regarder la diver-
sité de chaque personne représentée.

Comme point fort, un regard affectueux sur
les enfants, les adolescents, les jeunes, les
adultes, les hommes et les femmes, les
missionnaires et les religieux du monde en-
tier qui, grâce au zèle artistique de l’au-
teur, sont représentés, accompagnés de
divers éléments qui expriment la salésia-
nité.

«Je réitère ma joie d’être à nouveau l’un
des auteurs de l’affiche de l’Étrenne», a
conclu Agustín de la Torre, «en exprimant
ma joie et ma gratitude à Don Bosco à tra-
vers mon art».

(ANS - Rome) - 24 novembre 2022

Le second dessin développé pour l’affiche
de l’Étrenne 2023 montre une centaine de
personnages riches en détails et en ex-
pressions, et il est l’œuvre de l'artiste
espagnol Agustín de la Torre, Salésien Coo-
pérateur et professeur.

L’auteur démontre son fort désir de reflé-
ter dans son travail artistique toute la fé-
condité et l'extension de l'œuvre de Don
Bosco dans le monde, en harmonie avec la
proposition du Recteur Majeur, le P. Ángel
Fernández Artime, pour le thème de
l’Étrenne pour l'année 2023: «COMME LEVAIN

DANS LA FAMILLE HUMAINE D’AUJOURD’HUI. La di-
mension laïque de la Famille de Don
Bosco».
L'auteur a expliqué que la composition pré-
sente une centaine de personnages diffé-
rents. Au centre se trouve Don Bosco,

ÉTRENNE 2023
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États-Unis

Le Recteur Majeur conquis par la jeunesse américaine:
“Vous m'avez laissé une merveilleuse impression!”

(ANS - Los Angeles) - 18 novembre 2022

Hier, le 17 novembre, le Recteur Majeur, le
P. Ángel Fernández Artime, a poursuivi sa
connaissance des présences salésiennes
dans la région de Los Angeles lors de sa
troisième journée de visite dans la Pro-
vince des États-Unis Ouest (SUO).

Les trois moments principaux de sa jour-
née ont été les visites aux instituts “Saint
John Bosco High School” et “Don Bosco
Tech” à Rosemead, et, toujours à Bellflo-
wer, l'Eucharistie en l'honneur de Saint Ar-
témide Zatti, célébrée avec les membres
de la Famille Salésienne.

Le matin du P. Á.F. Artime était commencé
par la célébration eucharistique qu'il a pré-
sidée avec les Salésiens, les laïcs engagés
dans la mission salésienne et les jeunes
présents dans la maison de la “Saint John
Bosco High School”.

«C'est quelque chose de très significatif de
célébrer l'Eucharistie avec vous tous: c'est
ce que Don Bosco faisait chaque jour», a
déclaré le Xe Successeur du Saint de la

Jeunesse. Par la suite, se déplaçant entre
les différentes structures de la même
œuvre, le Recteur Majeur s'est rendu au
nouveau gymnase de l'institut, fraîchement
rénové: devant les gradins remplis d'élè-
ves et du personnel du centre, le Recteur
Majeur a reçu les dons de la communauté
éducative - y compris un sweat-shirt de
l’école - et il a donné la bénédiction solen-
nelle au nouveau terrain de basket; et pour
inaugurer dignement la structure, il a éga-
lement lancé un tir au panier, le premier «
officiel » du complexe rénové.

Dans le discours qu'il a ensuite adressé à
toutes les personnes présentes, le P. Á.F.
Artime s'est dit favorablement impres-
sionné par la “fraternité salésienne” ob-
servée dans la communauté étudiante, et
il a invité les garçons et les filles à la cul-
tiver et à la préserver, même au-delà des
années d'études.

La journée du Recteur Majeur s'est ensuite
poursuivie avec un arrêt au Don Bosco
Tech à Rosemead; accueilli avec tous les
hommages de la communauté salésienne,
du personnel et des professeurs du cen-
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tre, puis par le groupe d'élèves - qui a in-
terprété quelques chansons rock célèbres
de groupes américains - avant de lancer
les activités prévues, le Recteur Majeur
s'est vu offrir un moment d'agape en plein
air dans un style mexicain.

Il a ensuite commencé son long tour des
différents ateliers de l’œuvre, un lycée et
un collège masculin qui revendique une lon-
gue tradition et d'excellents résultats dans
l'enseignement des disciplines techniques.
Lors de sa visite, le P. Á.F. Artime s'est be-
aucoup intéressé aux ateliers, aux discipli-
nes enseignées, aux méthodologies
utilisées, mais surtout aux jeunes élèves et
anciens élèves du Centre, en se rensei-
gnant sur leur présent à l'école et leurs
rêves pour l'avenir.

Tout cela a servi de préambule à la ren-
contre directe avec les élèves du centre :
ce fut un moment qui s'est déroulé en deux
parties: d'abord la plus intime, dans la cha-
pelle, au cours de laquelle le Recteur Ma-
jeur a parlé ouvertement avec les jeunes;
et puis le plus festif, dans le gymnase, avec
des performances artistiques et des com-

pétences techniques des jeunes, et la ré-
ponse musicale, à la guitare, du Xe Suc-
cesseur de Don Bosco.
À cette occasion également, le Recteur Ma-
jeur n'a pas manqué de souligner l'atmo-
sphère typiquement salésienne de joie et
de gaieté qu'il a vécue, et il a souligné que
cet esprit de famille ne s'apprend pas tel
qu'il est contenu dans la salle de classe ou
dans l’atelier, mais se respire dans les en-
vironnements qui vivent et perpétuent ré-
ellement l'esprit et le charisme de Don
Bosco. Et dans son salut aux jeunes, ap-
préciant ouvertement leur enthousiasme,
leur esprit d'accueil et leur diversité cul-
turelle, il a commenté: «Comme c'était la
première fois que je les rencontrais, je ne
pouvais pas imaginer comment étaient les
jeunes des États-Unis... Vous m’avez laissé
une merveilleuse impression!».

En fin de journée, le P. Á.F. Artime a pré-
sidé la Messe avec la Famille Salésienne en
l'honneur de Saint Artémide Zatti, au cours
de laquelle il a retracé le chemin de san-
ctification accompli par Salésien Coadju-
teur, sous le signe de l'humilité et de la
confiance en Marie Auxiliatrice.
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États-Unis
Le Recteur Majeur

rencontre de jeunes adultes à New Rochelle
(ANS - New Rochelle) - 24 novembre 2022

Après une matinée passée avec les élèves
de la “Salesian High School” de New Ro-
chelle et une visite aux bureaux de la Pro-
cure Missionnaire salésienne de “Salesian
Missions”, hier après-midi, le 23 novembre,
le P. Ángel Fernandez Artime, Recteur Ma-
jeur des Salésiens, a été en compagnie
d'une trentaine de jeunes adultes, pour la
plupart diplômés des lycées salésiens.
Dans plusieurs de ses visites à travers le
monde, le P. Á.F. Artime a souligné sa sati-
sfaction de découvrir combien d’anciens
élèves des écoles salésiennes reviennent
enseigner; et en effet, même à cette occa-
sion, quatre des jeunes qui ont participé à
la rencontre sont diplômés du lycée salé-
sien et désormais ils y enseignent.
Le P. Ángel a demandé à toutes les per-
sonnes présentes où et ce qu’ils étudient
actuellement. Après avoir écouté la grande
variété de réponses, il a rappelé une con-
versation avec des élèves du lycée le matin
et il a encouragé l'étude de la philosophie.
Il s’est également dit heureux que ce
groupe “ait des rêves clairs” pour son ave-
nir, et il a souligné qu'avoir expérimenté le
charisme salésien pendant les années sco-
laires est une expérience de vie qui ne
s’apprend pas à l’université.

Au cours de ses voyages à travers le
monde, le Recteur Majeur rencontre par-
tout d’anciens élèves salésiens. Les jeunes
anciens élèves, en particulier, sont en-
thousiastes et créatifs et de nombreux
d’entre eux ont pour priorité de donner une
chance à ceux qui viendront après eux.
En parlant d’eux, le Xe Successeur de Don
Bosco a observé qu’ils sont l'avenir du cha-
risme salésien: des millions d’anciens élè-
ves qui portent le charisme de Don Bosco

a invités à chérir également le climat d'af-
fection entre professeurs et élèves typi-
que des écoles salésiennes, et il les a mis
au défi de penser avec clairvoyance et pro-
fondeur à la vie.

Il a prévu pour eux le succès dans leurs
études, leur carrière et un brillant avenir.
Mais il a ajouté qu’il y a des questions fon-
damentales que l’université n’évaluera à
travers aucun examen: la responsabilité, la
gentillesse, l’humilité, la capacité d’écoute,
ce que signifie être humain. Ce sont les
choses les plus importantes dans la vie et
elles indiquent quel genre de personne
vous êtes. «La vie nous teste d’une ma-
nière que l’université ne peut pas faire.
Bien que ce qu’on apprend à l’université
soit important, le bonheur dans la vie dé-
pend de ces facteurs», a-t-il résumé.

Et comme preuve, il a cité les cas qu’il con-
naît d’entrepreneurs qui viennent chercher
leurs futurs employés dans les instituts sa-
lésiens, parce qu’ils recherchent les per-
sonnes meilleures, pas seulement les
meilleurs techniciens. Puis il a conclu en
invitant tous à cultiver leur humanité, à dé-
velopper leur vie religieuse et à investir
dans leurs valeurs salésiennes et humai-
nes. Interrogé par un Salésien sur les con-
seils qu’il donnerait à ces jeunes adultes,
le P. Á.F. Artime a exhorté à prêter atten-
tion à ce qui est vraiment important, en
particulier aux relations avec les autres et
aux dispositions de leur cœur. Être capable
de communiquer avec les autres, a-t-il
ajouté, est un signe de réussite; et le grand
succès des écoles salésiennes est que les
jeunes y font l’expérience de la communi-
cation, de la présence et de la liberté.

P. Mike Mendl, SDB

dans leur cœur et le transmettent dans
leur vie familiale et sociale sont le meilleur
résultat de l’éducation salésienne.
Le P. Á.F. Artime a réitéré le concept de ne
jamais renoncer à diffuser les valeurs sa-
lésiennes qu’ils ont apprises dans leurs
écoles. Et puis il leur a demandé ce qu’ils
apportent avec eux de l’éducation salé-
sienne.

Leurs réponses paradigmatiques étaient:
- L’éducation est plus qu'une salle de
classe. Il s'agit de fonder une famille.

- J’ai créé des amitiés centrées sur Jésus.
- J’ai appris à comprendre différents types
de personnes.

- J’ai appris à servir les autres.
- Les jeunes sont fondamentaux pour
l'Église.

- Je suis un enfant unique. La Famille Salé-
sienne m’a donné des frères et sœurs.

- La vie est dure et nous voulons de la sta-
bilité. L’environnement salésien est un
lieu confortable qui offre des piliers pour
rester en équilibre.

- J’ai reçu une éducation intégrale basée
sur la foi.

- Je ne suis pas seul dans la vie: j’ai trouvé
une famille parmi mes amis salésiens.

- J’ai appris la joie et le plaisir salésiens
que j’apporte dans mon travail avec les
enfants.

Le P. Ángel a apprécié que les jeunes adul-
tes aient rapporté ces considérations, il les
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Espagne
Rencontre régionale

des anciens élèves de Don Bosco de la Zona Sur
Fédération régionale des anciens élèves de Don Bosco

"Maria Auxiliadora" Zone Sud

Anciens élèves de Don Bosco "Zona Sur".
Le mois de septembre touche à sa fin, et
avec lui, un compte à rebours a commencé
car les retrouvailles sont pour bientôt.
Nous avons pu ressentir l'envie de nous
serrer dans les bras, la nervosité pour que
tout se passe bien, l'intrigue de rencontrer
de nouvelles personnes, la peur d'être no-
vice dans cette grande expérience, mais,
surtout, nous avons pu ressentir l'amour
que nous avons les uns pour les autres.

Le grand jour est arrivé! La maison de Po-
zoblanco nous a accueillis avec un grand
sourire dans l'école salésienne San José
et, pleins d'enthousiasme, nous nous som-
mes préparés à commencer la rencontre
par la prière. Ensuite, nous avons fait la
présentation de la réunion autour de la de-
vise de cette année "Aimer et etre aimé".

Après avoir commencé par la présentation
officielle présidée par le jeune président de
la fédération, Rafael Ángel Zafra Jiménez,
le premier contact a été établi. Rafael
Zafra, ainsi que la présidente du groupe de

jeunes de Pozoblanco, Auxiliadora Castro,
ont expliqué le déroulement de la réunion à
toutes les maisons: Pozoblanco, Malaga,
Grenade, Linares, Montilla et Cadix, cette
dernière étant la nouvelle incorporation.
Nous avons également eu la chance d'être
accueillis par le directeur de la Casa, Ma-
nuel del Rosal, le président de l'association
Pozoblanco, Juan Márquez et le maire de
la ville, Santiago Cabello.

A la fin de toutes les présentations, nous
nous sommes dirigés vers l'auberge "San
Martín", située à 10 minutes de l'école et
qui serait notre logement pour le week-
end.

Une fois sur place, nous avons organisé un
dîner à thème, au cours duquel chaque
maison a apporté un plat typique de sa lo-
calité, afin que nous puissions en appren-
dre un peu plus sur leurs traditions. La
journée s'est terminée par une soirée lu-
dique qui nous a permis de nous amuser et
d'apprendre à nous connaître un peu
mieux.

www.exallievi.org 17EX ALLIEVI Newsflash - Noël 2022

GEX JEUNES ANCIENS ÉLÈVES



Le samedi matin, notre journée a com-
mencé par une prière, suivie d'une session
de formation. La formation a abordé diffé-
rents thèmes liés à l'amour, tels que
l'amour dans la famille, l'amitié et l'amour
avec Dieu. 
La fin de la matinée a été consacrée à l'as-
semblée, où la Fédération et les jeunes des
sections locales ont présenté leurs activi-
tés.

Le déjeuner a eu lieu dans la salle des an-
ciens, où les membres de l'exécutif local de
Pozoblanco nous ont régalés d'une déli-
cieuse paella.
Puis, après le déjeuner, nous avons fait une
visite guidée des arènes de Pozoblanco, "El
coso de los Llanos", où nous avons pu con-
naître les secrets cachés dans ce lieu em-
blématique.
En fin de journée, nous avons eu un temps
de prière avant le dîner, où nous avons
profité d'un moment de réflexion ensem-
ble.

Le dimanche matin, nous nous sommes re-
trouvés pour l'assemblée au cours de la-
quelle nous avons fait le bilan de la réunion
et choisi le lieu de l'ERJ 2023, la maison
choisie étant Montilla.
Pour terminer la réunion, nous avons assi-
sté à l'Eucharistie à laquelle nous avons
tous participé, et une fois de plus, nous
nous sommes dit au revoir avec plus de
désir que jamais de nous revoir.

Nous tenons à remercier publiquement
l'association Pozoblanco pour la prépara-
tion de la rencontre régionale des jeunes,
et en particulier son groupe de jeunes.
On se voit à Montilla!

Jeunes anciens/anciennes de Montilla
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Italie

Fin de la visite du Recteur Majeur
aux œuvres liguriennes

d’Alassio, Gênes-Sampierdarena et Varazze
(ANS - Varazze) - 7 novembre 2022

Le samedi 5 novembre, la visite de trois
jours en Ligurie du Recteur Majeur, le P.
Ángel Fernández Artime, s'est terminée à
Varazze. Du 3 au 5 novembre, le Succes-
seur de Don Bosco a en effet visité les œu-
vres d'Alassio, Gênes-Sampierdarena et
Varazze.

Le jeudi 3 novembre, toute la communauté
éducative de l’Institut Don Bosco à Alassio
a reçu la visite du P. Ángel Fernández Ar-
time pour célébrer le 150e anniversaire de
sa fondation, bien qu'avec deux ans de re-
tard en raison de la pandémie.
En fin de matinée, les jeunes, les profes-
seurs et les éducateurs, toute la commu-
nauté éducative, ont accueilli le Recteur
Majeur dans une atmosphère de fête. Après
le déjeuner, une visite rapide à la belle
plage d'Alassio et la célébration euchari-
stique, le Recteur Majeur a offert un mo-
ment de rencontre et de discussion aux
élèves de l’école et à l'ensemble des cito-
yens, avec les autorités de la ville et l'évê-
que, Mgr Guglielmo Borghetti.

Dans son discours, le Recteur Majeur a
rappelé l'importance de la présence, de-
puis 1871, de la communauté salésienne à
Alassio. «Je suis convaincu d'une chose - a
déclaré le Successeur de Don Bosco - je
crois fermement que des miracles se pro-
duisent par nos institutions : l'éducation et
l'environnement d'une maison peuvent
changer à jamais la vie d'un jeune et cela
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touche le cœur. Le Seigneur peut toucher le
cœur des jeunes».
Après le moment de dialogue et de discus-
sion à l'Institut d'Alassio, le Recteur Majeur
s'est rendu à Gênes, où, le soir, il a pu ren-
contrer d'abord la communauté latino-
américaine, puis un groupe de jeunes.
Aussi pour le lendemain, vendredi 4 no-
vembre, son calendrier était plein d'événe-
ments. Dans la matinée, le P. Ángel
Fernández Artime a rencontré les jeunes
et les professeurs du Centre de Formation
Professionnelle salésien de Sampierdarena
et à 10 heures, il a présidé la Messe dans
l'église de San Siro, avec les élèves de
l'école et leurs familles.
Parmi les moments les plus émouvants de
la journée, il y a eu sans aucun doute l'inau-
guration du terrain de football, en présence
des autorités locales, et le tournoi joué par
les jeunes de l'oratoire. Enfin, dans la soi-
rée, la ville de Gênes et les Anciens Élèves
ont rendu hommage au Recteur Majeur par
un concert de piano du professeur Massi-
miliano Damerini, avec les chansons de
l'auteur-compositeur-interprète Fabrizio
Nitti. Le concert a eu lieu dans l'auditorium
du Théâtre “Carlo-Felice”.
La dernière étape de la visite du Recteur
Majeur a été à Varazze, où Saint Jean
Bosco a séjourné pendant 50 jours, entre
1871 et 1872, pour une période de maladie.
Dans la matinée du 5 novembre, le Suc-
cesseur de Don Bosco est arrivé dans la
ville pour les célébrations des 150 ans de
présence salésienne et il a été accueilli
avec joie sur le quai “Marins d'Italie”.
À la Municipalité de Varazze, le P. Ángel F.
Artime, a reçu la Citoyenneté d'Honneur en
signe de gratitude, de mérite et d'affection,
suivie des salutations des autorités de la
ville et de l'évêque de Savone-Noli, Mgr Ca-
logero Marino, et de la Messe dans la Pa-
roisse de Saint-Ambroise.
À la fin de la fonction, le Recteur Majeur
s'est rendu au même point d'où Don Bosco
a béni les habitants de Varazze, pour re-
nouveler ce geste.
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Espagne

Les Salésiens de Carmona lancent les événements
du 125e anniversaire de leur présence

(ANS - Carmona) - 20 octobre 2022

La présence salésienne à Carmona, muni-
cipalité espagnole de la Communauté au-
tonome d'Andalousie, dans la province de
Séville, célèbre cette année son 125e anni-
versaire. Aujourd'hui, 125 ans de persévé-
rance sont une étape inhabituelle, mais
avec Don Bosco et Marie Auxiliatrice tout
est possible. C'est pourquoi, dans un esprit
de reconnaissance et de gratitude, la cé-
lébration de l'anniversaire a été lancée le
dimanche 9 octobre à Carmona, par une
Messe solennelle célébrée dans l'église dé-
diée à Saint Jacques le Majeur.

Les Salésiens sont arrivés dans la ville en
septembre 1897. Grâce à la générosité de
Doña Dolores Quintanilla y Montoya, qui a
fait don de sa maison de la rue Paso de la
Condesa, ont été inaugurées les quatre
premières salles de classe, qui ont ensuite
servi de point de départ à un projet éduca-
tif et pastoral qui s'enracinerait dans le
temps et porterait des fruits abondants.
Après une tentative de création d'écoles
professionnelles, qui n'a pas réussi, les Sa-

lésiens ont obtenu un autre terrain pour
leur nouvelle école, à côté de l'église de
Saint François. C'est là que s'est déroulée
l'activité salésienne de Carmona, à partir
de 1957.

Par la suite, avec le P. Antonio Gutiérrez
comme Directeur salésien, en 1970, les
structures actuelles de la maison salé-
sienne ont été inaugurées, dans une zone
périphérique mais en expansion de la ville,
sur la route d'El Viso.

Depuis 1989, il n'y a plus de communauté
stable des Fils de Don Bosco à Carmona,
mais les activités salésiennes sont restées,
menées par les collaborateurs laïcs de la
mission et fidèlement accompagnées par
les Salésiens des communautés voisines:
d'abord par ceux d'Alcalá de Guadaira, puis
de la communauté du Pensionnat théologi-
que et de la Maison provinciale de Séville,
ainsi que de la communauté “Bartolomé
Blanco”.

Pour célébrer toute cette histoire de vie
salésienne, le dimanche 9 octobre, à 13
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heures, dans l'église dédiée à Saint Jac-
ques le Majeur, le P. Fernando Báñez, Con-
seiller Provincial avec Délégation aux
œuvres gérées par les laïcs, a présidé une
Eucharistie solennelle, point de départ de
toute une série d'initiatives et d'événe-
ments qui se poursuivront également en
2023.

Plus de 500 fidèles ont participé à la célé-
bration, animée musicalement par le Cen-
tre de Jeunes “Uno Más” de Carmona, et
également en présence de nombreux élè-
ves et membres de la Famille Salésienne -
tout d'abord des inscrits à l'Association de
Marie Auxiliatrice, Anciens Élèves et Coo-
pérateurs Salésiens - ainsi que par la re-
présentation de chaque confrérie
individuelle de la ville.

Aux côtés du P. Báñez, à l'autel se trouva-
ient également d'autres Salésiens et le
clergé local, ainsi qu'un grand groupe de
servants d'autel, élèves du centre; alors
que parmi les autorités il y avait: le maire
de la ville, Juan Ávila, et l'assesseur pour le
Tourisme, Ramón Gavira, tous deux anciens

élèves, accompagnés du Directeur titulaire
de la maison, Óscar González. Dans son ho-
mélie, le P. Báñez a retracé l'histoire du
centre, remerciant Dieu pour l'abondance
des grâces reçues ces dernières années
et tous ceux qui ont collaboré à la mission
salésienne, et il a demandé pardon si par-
fois quelque chose n'a pas été faite au
mieux.

Il a ensuite cité Carmona comme exemple
de bonne gestion, malgré le fait qu'elle n'ait
pas eu de communauté salésienne stable
depuis plus de trente ans.

Actuellement, la maison salésienne de Car-
mona comprend une école maternelle, pri-
maire et secondaire et son œuvre
éducative est très apprécié dans la ville.
Carmona est la première présence salé-
sienne dans la Province Espagne-Marie Au-
xiliatrice (SMX) qui a confié son travail à
une équipe de laïcs, éducateurs et anima-
teurs, qui continuent encore aujourd'hui à
partager la mission salésienne.

Source: Salesianos.info
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Espagne

La Orotava ouvre les célébrations
du 75e anniversaire de la présence salésienne

(ANS – La Orotava) – 22 décembre 2022

Le 10 décembre, à La Orotava, sur l'île de
Tenerife, a eu lieu la cérémonie d'ouver-
ture des événements célébrant le 75e an-
niversaire de la présence salésienne.
C'était un événement simple et familier,
mais plein d'émotions.

José Manuel Pitti, journaliste et député, an-
cien élève de l'école, était chargé de pré-
senter l'événement.
Le P. Francisco de Paula Jaldo, salésien,
actuel Directeur de la maison, a invité tou-
tes les personnes présentes à vivre cette
année de célébration avec un souvenir re-
connaissant: le moment est venu de valori-
ser avec affection et admiration tout ce
que de nombreux Salésiens, éducateurs et
familles ont construit pour rendre cette
œuvre telle qu'elle est aujourd'hui, a-t-il
déclaré.

Fernando Báñez, Délégué aux Œuvres de
Gestion Laïque de la Province Espagne-
Marie Auxiliatrice, pour sa part, a invité
tous à célébrer cette année en faisant
vivre trois verbes: remercier, rappeler et
enthousiasmer.

Le maire de la ville, Francisco Linares, éga-
lement ancien élève, a souligné l'impor-
tance de se sentir vraiment chez soi
chaque fois qu’on visite l’œuvre salésienne
et remarqué le grand travail que, au fil des
ans, les Salésiens ont accompli pour les
jeunes de la ville. Ces interventions ont été
ensuite accompagnées de quelques pièces

ANNIVERSAIRES
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musicales interprétées par les membres
du Centre de Jeunes. Par la suite, le P. Fe-
lipe Acosta, Salésien et ancien élève de la
première promotion de l'institut, a été
chargé de proclamer officiellement ouver-
tes les célébrations de l'anniversaire et,
par ses paroles, il a réussi à transmettre
à tous l'histoire de la présence salésienne
à La Orotava et les fruits qui en ont découlé
dans la culture, la politique, le sport, dans
la dévotion à Marie Auxiliatrice et la lutte
sociale en faveur des plus nécessiteux.

En outre, son discours a également servi à
célébrer le dévouement inlassable de nom-
breux Salésiens et membres de la Famille
Salésienne qui ont contribué à diffuser le
style salésien à Tenerife.

L'événement s'est terminé par un hom-
mage mérité aux anciens élèves de la pre-
mière promotion de l'école qui ont pu
participer à l'événement, qui sont la mé-
moire vivante de 75 ans de présence salé-
sienne. Les célébrations de l'anniversaire,
qui se poursuivront tout au long de 2023,
ont ensuite inclus un autre appendice, la
cérémonie qui s'est tenue les jours sui-
vants à l'école “San Isidro” de La Orotava.

Dans ce cas également, il s'agissait d'une
simple célébration, adressée à tous les élè-
ves, à leurs familles et à toute la commu-
nauté éducative, qui voulait
symboliquement célébrer le 75e anniver-
saire de la présence salésienne dans la
ville par la représentation du logo du 75e
anniversaire avec toutes les personnes
présentes dans la cour de l'institut, et en
lâchant dans les airs 75 ballons biodégra-
dables, symbole d'une éducation en accord
avec les besoins actuels et l'engagement
de protéger la Création.
Source: Salesianos.info
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Inde

Don Bosco parmi ses fils pour les célébrations
du 100e anniversaire

Le matin du lundi 24 octobre, le Recteur
Majeur, le P. Ángel Fernández Artime, est
arrivé à Guwahati pour participer aux cé-
lébrations du 100e anniversaire prévues
pour commémorer l'arrivée des Salésiens
dans le nord-est de l'Inde. Les Provinciaux
de Guwahati, Shillong et Dimapur l'ont cha-
leureusement accueilli à l'aéroport et l'ont
accompagné à la Maison Provinciale.

Une grande foule s'est rassemblée autour
de la Province en attendant l’arrivée du Xe
Successeur de Don Bosco parmi eux. Des
Salésiens, Filles de Marie Auxiliatrice (FMA),
Salésiens Coopérateurs, Anciens Élèves,
laïcs et collaborateurs de nombreuses pa-
roisses et centres salésiens et des centai-
nes de jeunes se sont réunis pour accueillir
le Recteur Majeur avec beaucoup de joie et
d'enthousiasme. Les Provinciales des FMA,
des Sœurs Missionnaires de Marie Auxilia-
trice (MSMHC) et des Sœurs Catéchistes
de Marie Immaculée Auxiliatrice (SMI) éta-
ient également présentes pour l’accueillir.

Le Recteur Majeur était escorté par les
scouts et guides de l'école “Don Bosco” de
Guwahati, accompagnés des musiciens de
la fanfare. Les élèves du centre “Don Bosco
Kumarikata” ont inondé l'air de musique, de
joie et de jubilation en accueillant le Xe Suc-
cesseur de Don Bosco à l'occasion des cé-
lébrations du 100e anniversaire.

Des danseurs traditionnels aux pas gra-
cieux de bihu ont accompagné le Recteur
Majeur, le P. Ángel Fernández Artime, ainsi

que le P. Biju Michael, Supérieur Régional
d'Asie du Sud, montrant la beauté et la ri-
chesse de la région, dans laquelle les Salé-
siens ont accompli leur service avec
enthousiasme au cours des 100 dernières
années.

Le P. Januarius S. Sangma, Provincial de
Guwahati, a souhaité la bienvenue au Rec-
teur Majeur et a parlé à l'assemblée de
l'importance de cette étape et de la grati-
tude de la région envers les Salésiens, pour
leur zèle infatigable et leur mission. «En
regardant les 100 dernières années, nous
voyons d'innombrables bénédictions, alors
nous regardons en arrière avec gratitude,
célébrons le présent avec passion et re-
gardons vers l'avenir avec une plus grande
détermination», a déclaré le P. Sangma
dans son discours.

La brève rencontre a été animée par le
chant de bienvenue et la performance des
élèves du «Don Bosco Institute» et du “Don
Bosco Institute of Management Guwahati”.

Les groupes d'élèves de Guwahati ont
chanté l'hymne du 100e anniversaire à
l'unisson, ce qui a égayé l'atmosphère en
cette occasion particulière de liesse.

Une magnifique représentation de danse
tribale tiwa proposée par les enfants d'Um-
swai et de Karbi Anglong a ravi les cœurs
de tous. L'accueil réservé au Recteur Ma-
jeur à son arrivée à Guwahati a été vrai-
ment inoubliable.
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Korea

Les anciens élèves célèbrent le 80e anniversaire
du F. Mario Bois

Séoul, Corée, 28 octobre 2022

Dans la soirée du 22 octobre 2022, après
une longue période de pandémie, le Centre
de la jeunesse Don Bosco (DBYC) - Centre
de formation professionnelle, fondé en
1967, quelque 40 anciens élèves se sont
réunis dans le bâtiment de l’usine Bi-di-
Korea & Büce dans la ville d’Incheon
(https://bdkorea.com/en) pour partager
et célébrer.

Au centre se trouvait leur mentor de lon-
gue date, le frère salésien Mario Bois (mis-
sionnaire italien en Corée du Sud depuis
1964), toujours dynamique et actif à 80
ans.

Un événement familial sincère soigneuse-
ment préparé par les anciens dirigeants
des élèves (président de l’Association
DBYC, M. Kim Won-soo, lot 21) a consisté en
la présentation des participants, un court
clip vidéo avec l’histoire récente et les réa-
lisations des anciens élèves et l’apprécia-
tion du soutien des anciens élèves du DBYC
au Centre de formation professionnelle de
St Joseph basé à Khartoum (Soudan).
Après une courte séance de partage et de
photos dans le hall d’éducation de l’entre-
prise. Puis a suivi le 80e anniversaire du F.
Marino félicitations et a rejoint le dîner.

Outre les anciens élèves de Don Bosco et le
célébrant Fr. Marino, Fr. Peter Choi, SDB
(ancien directeur du VTC) et le P. Vaclav
Klement, SDB étaient présents.
Depuis 1964, plus de 3000 jeunes ont reçu
une solide éducation humaine, profession-
nelle et chrétienne dans cet EFTP unique de
la province coréenne. Au cours de la réu-
nion, un court clip vidéo de 5 minutes de M.
Niel Evangelista, conseiller GEX pour l’Asie-
Océanie de la DB Past Pupils World Confe-
deration a également été partagé. Son
invitation à impliquer les jeunes généra-
tions a été bien accueillie par un partici-
pant de 30 ans (lot 41, diplômé 2010).

Étant donné que les deux Frères - Marino et
Peter - sont maintenant engagés dans la
mission d’EFTP Khartoum-Soudan de répa-
ration et de mise à jour de la section mé-
canique, les anciens élèves sont invités à
apporter leur expertise et aussi en nature
(don d’équipement et de machines) ou avec
un soutien financier.
Le F. Marino a beaucoup apprécié le sou-
tien des Anciens Elèves et les a invités à
continuer, puisque les deux frères Salé-
siens repartent pour leur mission techni-
que au Soudan à la fin de cette année. Ad
multos annos!

Source: Australasia
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Saint-Marin

Cent ans de présence salésienne
dans la République de Saint-Marin

(ANS - Ville de Saint-Marin)

Aujourd'hui, le 11 novembre 2022, on célè-
bre exactement le 100e anniversaire de
l'arrivée des premiers Salésiens dans la
petite mais ancienne République de Saint-
Marin. Pour l'occasion, des événements et
des célébrations sont programmés tout au
long du week-end.

Il fait maintenant nuit lorsque, le 11 no-
vembre 1922, quatre religieux de la So-
ciété de Saint François de Sales
arrivent dans la localité de Borgo Mag-
giore: le P. Giuseppe Ulcelli, Directeur
de la nouvelle Communauté, écrivain,
poète, dramaturge; le P. Francesco
Bernaudo, confesseur; Spartaco Man-
nucci, abbé, et M. Angelo Mensali, Salé-
sien Coadjuteur.

Avec peu de choses dans leur valise, mais
avec l'enthousiasme des fondateurs, ils
s'installent à la “Maison Martelli”.
Ils portent avec eux l'effigie de Marie Auxi-
liatrice et du Vénérable Jean Bosco. Dans

leur cœur, il y a une phrase du Fondateur
qui les encourage: «Faites ce que vous
pouvez, Dieu fera ce que nous ne pouvons
pas faire. Confiez toutes choses à Jésus-
Saint-Sacrement et à Marie Auxiliatrice, et
vous verrez ce que sont les miracles».

Les “miracles” n’ont pas tardé à se maté-
rialiser: l'église de Notre Dame est deve-

nue l'église des Salésiens; puis
l'oratoire festif et quotidien adressé aux
enfants et adolescents; des activités
parascolaires en journée et en soirée;
une école de chant; le magazine men-
suel “L'Amico dei Giovani” à partir de
janvier 1923; la construction d'une cour
de récréation, l'achat d'autres locaux et
l'adaptation de la “Maison Martelli”,
avec un oratoire et une salle de théâ-

tre depuis 1927; le catéchisme pour en-
fants; l'ouverture de l'internat “Institut
salésien”; le théâtre amateur; l'équipe
sportive “Libertas”; les Explorateurs; l'Ac-
tion Catholique “Saint Jean Bosco”; le “Club
Don Bosco”; le groupe “Petit clergé”, les
Anciens Élèves à partir de 1941 et immé-
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diatement les Salésiens Coopérateurs; la
pastorale d'autres églises de Saint-Marin,
avec des oratoires festifs associés; et
l'école de religion dans deux établisse-
ments d'enseignement.
Et aussi la pastorale de la "Curazia di San
Giovanni sotto le Penne" et l'église du Cru-
cifix avec les oratoires festifs annexés ;
l'école de religion du collège "Belluzzi" et
l'école secondaire publique. Depuis 1953, la
pastorale de la paroisse de Borgo Mag-
giore.

«"Maman, je vais chez les Salésiens" ou
"On se voit chez les Salésiens" sont des
phrases prononcées naturellement par des
générations entières», affirme Pier Paolo
Forcellini, président de l'Union des anciens
élèves de Don Bosco de la République de
Saint-Marin.

«C'était un lieu sûr où l'on pouvait grandir
dans la foi, la joie insouciante, l'altruisme,
l'amitié et la solidarité. Les jeunes qui ont
grandi sur le terrain de l'Oratoire et qui
sont devenus adultes ont cherché à vivre

d'un an après l'arrivée des premiers Salé-
siens, avec le consentement unanime des
autorités et de la population, l'inauguration
officielle de l'Œuvre Salésienne en Républi-
que de Saint-Marin a été célébrée le di-
manche 19 août 1923.

La ténacité, les sacrifices multiples, le sou-
tien moral et matériel des organes et des
autorités (les capitaines-régents, le Con-
grès d'État, le Prince et le Conseil souve-
rain de la République de Saint-Marin) ont
rendu cet événement possible.
Et le P. Filippo Rinaldi, IIIe Successeur de
Don Bosco, le 2 février 1928, a publié le dé-
cret pour l'érection canonique de la mai-
son de Borgo Maggiore.

«Après cent ans, les salésiens sont tou-
jours à Saint-Marin, dans la localité de Mu-
rata, une communauté de cinq religieux,
appelés à poursuivre une histoire de dons
généreux à l'éducation des jeunes sur les
traces des salésiens arrivés à Borgo Mag-
giore un soir de novembre 1922», conclut
Forcellini.

les idéaux de la jeunesse en tant que pa-
rents, dans le travail, en politique, dans la
société. L'Église de Saint-Marin a été pro-
fondément marquée par l'engagement pa-
storal et éducatif des salésiens».
«Ces miracles - déclare Pier Paolo Forcel-
lini - ont été la réponse aux attentes et à la
considération de la population de Borgo
Maggiore. Mais aussi la réponse aux per-
sonnalités civiles et religieuses de la Ré-
publique et du Diocèse, qui se sont engagés
à ce que les Salésiens arrivent à Saint-
Marin».

C'est en effet Monseigneur Alfonso Maria
Andreoli, évêque de Montefeltro, qui écrivit
en 1906 à Don Michele Rua, premier suc-
cesseur de Don Bosco, pour l'informer
qu'un monsieur de la République avait mis
à disposition une somme d'argent impor-
tante pour ériger un institut des arts et
métiers, en demandant que les Fils de Don
Bosco le dirigent. L'évêque a proposé aux
salésiens de gérer et d'officier dans une
belle église de Borgo Maggiore, dédiée à la
Sainte Vierge de la Consolation. Et moins
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France
Pour les jeunes d’Ukraine et ceux de Marseille,

les bienfaiteurs de la Fondation salésienne Pastré se
sont mobilisés

Guillaume Sourrieu,
chef de l’Epuisette, à Marseille

(ANS – Marseille)

Lundi 17 octobre, l’établissement salésien
Pastré-Grande Bastide de Marseille a ac-
cueilli un grand gala de bienfaisance, au-
tour du chef étoile du restaurant
L’Epuisette, Guillaume Sourrieu, au profit
de l’accompagnement des jeunes dans les
quartiers prioritaires de Marseille et le
soutien aux réfugiés ukrainiens.

Près de 150 convives avaient pris place
pour un repas préparé et servi par les
équipes de l’Epuisette et les élèves du lycée
hôtelier. Mention spéciale pour cinq an-
ciens élèves, revenus spécialement pour
soutenir les jeunes Marseillais: le chef
sommelier de l’Epuisette Yann Durieux,
mais aussi Adrien Lombardo, Damien Cau,
Nicolas Cantareil et Fabien Augusto.
Pourquoi à Marseille? Parce que l’histoire
de la Fondation salésienne Pastré est inti-
mement liée à la ville de Marseille. Elle est
en effet née de la rencontre de Jean Bosco,
fondateur de la Congrégation des Salé-
siens, et une famille de riches armateurs
marseillais, les Pastré.

En 1883, madame Mathilde Pastré donna la
Villa Pastré à Don Bosco, en reconnais-

sance de la guérison miraculeuse de sa pe-
tite-fille Marguerite.
Aujourd’hui encore, des membres de la fa-
mille Pastré sont impliqués dans l’admini-
stration de la fondation. Parmi eux, Henri,
qui s’est chargé d’accueillir les invités le
soir du 17 octobre.

Pourquoi aider Le Valdocco? Créée en
1995, quelques mois après de très violen-
tes émeutes urbaines, de la rencontre d’un
collectif d’habitants et de Salésiens de Don
Bosco dans le quartier de la Dalle à Argen-
teuil, l’association Le Valdocco compte 9
établissements répartis dans 6 villes entre
Lille au nord et Nice, au sud.
L’idée est simple: aller vers les jeunes dans
la rue, les approcher, faire alliance avec
eux et les rendre acteurs de leur avenir.

Deux mille jeunes sont accompagnés cha-
que année. Parmi eux, ceux des quartiers
prioritaires de Frais Vallon et de La Rose, à
Marseille.

Ils s’appellent Hicham, Louis, Dina, Délia,
Adama… ils ont entre 11 et 18 ans, certains
nouvellement arrivés en France après des
parcours migratoires traumatisants, d’au-
tres nés ici, mais dont les parents ne par-
lent souvent pas français.

Et pour une majorité reclus dans des quar-
tiers toujours plus enclavés.

On précise que cette soirée de gala va per-
mettre de financer quatre chantiers édu-
catifs de formation professionnelle pour
des jeunes de 11 à 18 ans au Valdocco Mar-
seille et va aider les communautés salé-
siennes d’Europe de l’Est à accueillir des
réfugiés ukrainiens cet hiver, avec un mon-
tant équivalent au coût de l’installation d’un
centre d’accueil de 50 personnes au cen-
tre salésien de Rózanystok, au nord de la
Pologne.

Benoit Deseure

Source: Don Bosco Aujourd’hui

Bastien Lacolley et Nicole Maillard
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Ukraine

Deux générateurs fonctionnent à Lviv
contre le froid et les coupures de courant

(ANS - Lviv) - 16 novembre 2022

Alors que la guerre en Ukraine dure depuis
près de 9 mois et que le froid et le manque
d'électricité menacent encore la vie des ci-
toyens ukrainiens, le soutien salésien in-
ternational, réalisé avec clairvoyance et
grâce à la solidarité de nombreux bienfai-
teurs, parvient à transmettre un peu
d'énergie à la population la plus nécessi-
teuse.
Depuis que la Russie a lancé une série d'at-
taques contre les infrastructures ukrai-
niennes, économiser de l'électricité fait
partie du quotidien de milliers de person-
nes. Les coupures de courant sont de plus
en plus fréquentes, dans l'éclairage aussi
bien public que privé. Des blocages éner-
gétiques sont causés par des pannes dues
aux bombardements et des pauses techni-
ques visent à essayer de l'économiser au
maximum, afin de ne pas surcharger le ré-
seau. Le gouvernement a demandé aux ci-
toyens de l'utiliser avec parcimonie, en
faisant attention à la consommation des
machines à laver et des radiateurs élec-
triques, notamment aux heures de pointe,
le matin et le soir.

Selon l'opérateur de réseau ukrainien
Ukrenergo, environ 1 000 spécialistes tra-
vaillent 24 heures sur 24 dans les condi-
tions les plus difficiles et risquent souvent
leur vie pour rétablir le courant quelques
heures après le bombardement.
«Nous pouvons maintenir ce rythme grâce
aux fournitures d'équipements nécessai-
res précédemment construits. De plus,
nous recevons le soutien des opérateurs
de réseaux européens qui nous aident à
travers des consommables et des équipe-

ments pour la réparation et la restaura-
tion de nos infrastructures», explique Vo-
lodymyr Kudrytskyi, responsable
d'Ukrenergo. Ses mots sont rapportés par
le journal autrichien Der Standard.

À Lviv, les Salésiens parviennent à mener à
bien les activités d'accueil dans l'ancienne
maison familiale à l'aide de deux généra-
teurs donnés grâce à l'engagement de la
Procure Missionnaire salésienne “Missioni
Don Bosco” de Turin. Les générateurs
d'électricité ont été achetés par M. Sandro
Boesso, un ancien élève salésien de la pro-
vince de Venise, qui a été chargé par “Mis-
sioni Don Bosco” de les récupérer et de les
envoyer. Le transport a été très complexe
et long, mais début avril, les deux généra-
teurs étaient arrivés à destination et ils ont
été installés et mis en service immédiate-
ment. Ce sont deux outils fondamentaux
pour éviter que la maison ne tombe dans
le noir. Cette maison est devenue aujour-
d'hui un refuge pour des centaines de per-
sonnes, elle est utilisée depuis plusieurs
jours pour secourir les blessés, porter se-
cours aux femmes enceintes et encore au-
jourd'hui aux enfants sans famille, à des
personnes qui ont perdu leur propre mai-
son, aux personnes qui se sont échappées
des endroits les plus dangereux.
«La lumière fait souvent défaut ces jours-
ci même à Lviv, mais grâce à “Missioni Don
Bosco” nous avons la possibilité d'avoir
toujours de l'énergie», a commenté avec
gratitude le P. Chaban Mykhaylo, Salésien
ukrainien, originaire de Lviv et Supérieur
de la Vice-province “Marie Auxiliatrice” de
l'Ukraine gréco-catholique (UKR).
Pour plus d'informations, visitez:

www.missionidonbosco.
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Pakistan

Les aides de “Misiones Salesianas”
à la population touchée par les inondations

(ANS - Lahore) - 4 octobre 2022

Les pluies de mousson, cette année d'une
intensité et d'une durée particulières, com-
binées à la fonte des glaciers himalayens et
à la présence généralisée de déchets qui
obstruent les égouts, ont généré une si-
tuation terrible au Pakistan pour des mil-
liers de personnes, qui ont tout perdu à
cause des inondations. Près de la moitié du
Pays a été submergée.
Les Salésiens ont offert leur collaboration
dès le début; leur présence à Lahore n'a
pas été affectée, mais plusieurs projets
d'aide ont été lancés depuis la maison de
Quetta pour aider la population la plus tou-
chée par cette calamité.

Le Premier Ministre pakistanais Shehbaz
Sharif a commenté qu’il s’agit des «pires
inondations de l'histoire du Pays». Plus de
33 millions de personnes ont été touchées,
alors que plus de 1 500 ont perdu leur vie.
Les chiffres tragiques comprennent près
de deux millions d'habitations et 80 000
hectares de terres agricoles détruits, ainsi
que 800 000 têtes de bétail tuées.

Le gouvernement pakistanais a déclaré 66
districts du Pays touchés. Environ six mil-
lions de personnes ont un besoin urgent
d'assistance; certains d'entre eux vivent
déjà dans des camps créés spécialement
pour les déplacés, mais les problèmes sont
nombreux: trop peu de nourriture et mau-
vaise hygiène. L'Organisation Mondiale de
la Santé (OMS) a également mis en garde
contre le risque d'une “deuxième cata-
strophe potentielle de maladies et de
décès” après les inondations. L'approvi-
sionnement en eau a été coupé, obligeant

ves de Don Bosco. La Délégation salésienne
du Pakistan, appartenant à la Province des
Philippines Sud (FIS), a conçu un projet
pour la Colonie Don Bosco de Jacobabad,
au profit de 56 familles; à Sukkher, pour 40
familles; et dans la région de Zahid, pour
42 autres familles.

De son côté, “Misiones Salesianas”, la Pro-
cure Missionnaire salésienne de Madrid, a
déjà envoyé un premier envoi de plusieurs
milliers d'Euros pour faire face à l'urgence.
L'aide devrait atteindre 138 familles et près
d'un millier de personnes, dont près de la
moitié ont moins de 15 ans. La jeune “As-
sociation des Anciens Élèves de Don Bosco”
de Lahore participe également à l'opéra-
tion. Les aides immédiates et urgentes
comprennent des tentes, des kits de pro-
tection contre les intempéries, des rations
alimentaires, des médicaments, des cou-
vertures, des réserves d'eau, des ustensi-
les de cuisine et du savon.

Au cours des 20 dernières années, les Sa-
lésiens de Don Bosco au Pakistan ont of-
fert une grande aide dans diverses
circonstances traumatisantes : ils ont aidé
la population locale lorsqu'elle a été frap-
pée par les tremblements de terre de
2005, 2008 et 2010 à travers des aides
d'urgence - nourriture, abri et médica-
ments - et aidant à la construction de nou-
velles maisons et écoles dans les
Provinces du Balouchistan et du Sind ; ils
ont aidé les victimes des inondations dans
la région du Sind (2012); et ils ont fourni
une aide humanitaire pendant la pandémie
de Covid-19.

Source: Misiones Salesianas

de nombreuses personnes à boire de l'eau
insalubre, ce qui peut propager le choléra
et d'autres maladies diarrhéiques. «L'eau
stagnante permet aux moustiques de se
reproduire et de propager des maladies
comme le paludisme et la dengue», expli-
quent les autorités sanitaires. De nom-
breuses familles continuent d'avoir besoin
de nourriture, d'un abri et de soins médi-
caux. «De plus, ayant perdu de nombreu-
ses têtes de bétail, qui faisaient partie de
leur subsistance quotidienne, leurs diffi-
cultés sont énormes», a expliqué M. Piero
Ramello, SDB, Salésien actif à Lahore.
Le symbole de la catastrophe est le fleuve
Indus, qui coule dans la province septen-
trionale du Sind, alimenté par des dizaines
de rivières et ruisseaux de montagne qui
ont rompu leur lit en raison de pluies ex-
ceptionnelles, mais aussi de la fonte des
glaciers. Les vannes du barrage principal
ont été ouvertes pour faire face à un flux
de plus de 600 000 mètres cubes d'eau
par seconde. La Société Éducative Don
Bosco a reçu de nombreuses demandes
d'aide de la part des paroisses, des com-
munautés, des familles et des anciens élè-

Photo: Misiones Salesianas
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Pakistan

Grâce à leur engagement international important
et articulé, les Salésiens bénéficient à plus

de 1 200 personnes touchées par les inondations
(ANS – Lahore) – 18 Novembre 2022

Le Pakistan compte encore les victimes et
les dégâts des pluies de la mousson qui, fin
août, ont tué plus de 1 500 personnes,
laissé au moins un demi-million de Paki-
stanais sans abri et un tiers du Pays sous
l'eau - se sont formés des lacs de centai-
nes de kilomètres de longueur et de dizai-
nes de kilomètres de largeur.
Plus d'un million de maisons et environ 3
000 kilomètres de routes ont été endom-
magés ou détruits. Plus d'un million d'ani-
maux tués, les récoltes anéanties. Le
gouvernement a déclaré qu'au total plus de
33 millions de personnes ont été touchées
et a estimé les dégâts à au moins 10 mil-
liards de dollars.

Les Salésiens ont répondu immédiatement
à la situation d'urgence, s'activant et de-
mandant de l'aide à l'extérieur pour aug-
menter les possibilités d'aider les
nécessiteux.
Par exemple, le Salésien Coadjuteur Piero
Ramello, originaire de la Circonscription
Spéciale Piémont et Vallée d'Aoste, mis-
sionnaire au Pakistan depuis 2020, a im-
médiatement contacté “Missioni Don
Bosco”, la Procure Missionnaire salésienne
de Turin, qui à son tour s'est immédiate-
ment activée, garantissant les premiers

stribution a été gérée directement par la
paroisse; à Jacobabad et Shakarput, la di-
stribution est gérée directement par les
Salésiens de Lahore qui, à l'aide de quel-
ques anciens élèves et de quelques jeunes
plus âgés du pensionnat, s'occupent de li-
vrer le matériel en évitant les foules et en
essayant de mettre les destinataires à
l'aise».
Le matériel distribué est constitué de vi-
vres (farine, riz, lentilles, huile), de tentes
de campement, de tentes anti-moustiques,
de matériel d'hygiène personnelle et de
médicaments (notamment des médica-
ments pour la prévention et le traitement
du choléra et de la dengue).
Un projet similaire, soutenu par le finance-
ment de “Don Bosco Mission Bonn”, la Pro-
cure Missionnaire salésienne allemande,
est mené par les Salésiens de Quetta pour
la Province du Balouchistan.

«À travers les deux initiatives, les Salé-
siens du Pakistan apportent un soulage-
ment à plus de 1 200 personnes», conclut
M. Ramello.
Et désormais, après avoir terminé les ini-
tiatives de premiers secours, “Missioni Don
Bosco” travaille pour continuer à se tenir
aux côtés de la population.
Plus d'informations sur:

www.missionidonbosco.org

secours du Pakistan par le biais de son
fonds d'urgence.
«À travers les fonds reçus de “Missioni
Don Bosco”, de “Misiones Salesianas” de
Madrid, de la Procure Missionnaire salé-
sienne de Corée du Sud et de Suisse, nous
ne pourrons pas soutenir toutes les famil-
les qui ont demandé de l'aide et qui ont été
inclues dans le projet “Flood emergency in
Sindh and Punjab”, mais la plupart d'entre
elles, oui!», rapporte avec gratitude M. Ra-
mello.

Il poursuit ensuite: «Entre Jacobabad, Suk-
kar et Shakarput, nous aidons 100 familles
pour un total de 720 personnes, dont de
nombreux enfants et adolescents. 
Dans la ville de Sukkar, l'argent a été fait
parvenir au curé de la paroisse et la di-
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Colombia

Anciens élèves solidaires et projection sociale

Medellín 1er novembre 2022

Un groupe d’anciens élèves de Ciudad Don
Bosco, âgés de 30 à 40 ans, a développé
une activité de solidarité et d’amélioration
de la qualité de l’alimentation.

L’objectif est d’unir et de promouvoir un
repas décent une fois par semaine pour les
habitants de cette rue du centre de Medel-
lín, un lieu qui les a accueillis à un moment
donné de leur vie et qui, grâce aux pro-
grammes des salésiens et des éducateurs
de Ciudad Don Bosco de l’époque, a pu ac-
cueillir et poursuivre un processus de
croissance et de développement spirituel,
humain et social qui témoigne aujourd’hui
qu'ils sont de bons chrétiens et d’honnêtes
citoyens.

C’est pourquoi ils ont renforcé leur travail,
comme l’indique la devise des anciens:
"S’unir et s’entraider".
Leur objectif est précisément de rendre
une partie de ce qu’ils ont reçu de leur édu-

cation salésienne et sociale à leurs famil-
les, à leurs amis et, dans ce cas, aux per-
sonnes de la rue qui ont besoin de
nourriture et de soutien humain pour ren-
dre digne leur vie et leur chemin dans ce
monde.

Grâce aux leaders de ce processus, Salo-
món Brand et Alex Sepúlveda, qui ont invité
d’autres collègues et amis anciens élèves
à se joindre à cette belle contribution so-
ciale, le groupe des contributeurs et dona-
teurs compte aujourd’hui 20 personnes qui
se sont engagées dans cette œuvre.
Leur projet est désormais un exemple pour
d’autres anciens élèves qui veulent suivre
ce chemin de solidarité et de bien-être
pour les autres, notamment les plus dé-
munis.
Que Don Bosco et Marie Auxiliatrice ac-
compagnent toujours ce groupe d’anciens
élèves salésiens courageux de Ciudad Don
Bosco pour continuer leur belle œuvre.

James A. Areiza Bolívar
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Colombia

Célébration du 50ème anniversaire
de la remise des diplômes

du collège salésien El Sufragio
5 décembre 2022

Salutations cordiales,
Le 19 novembre nous avons eu la célébra-
tion du 50ème anniversaire de la sortie du
Collège Salésien El Sufragio, un groupe de
personnes qui, motivées par le charisme
salésien et les souvenirs de la formation
reçue dans ces années, ont décidé de se
réunir pour célébrer la vie et le charisme
salésien, en présence également de cer-
taines de leurs épouses, avec joie et admi-
ration a été convoqué le Père Jairo Gallo,
SDB. Jairo Gallo, SDB, qui les a accompa-
gnés dans leur processus de formation.

L'Eucharistie était célébrée comme un acte
d'action de grâce et aussi comme une of-
frande de vie pour ceux qui ne sont plus
parmi nous et qui sont passés à la gloire
de Dieu le Père. Les personnes malades ont
également été prises en compte afin que,
par l'Eucharistie et la prière, elles puissent
recevoir la bonté de Dieu et de la Bienheu-
reuse Vierge Marie Auxiliatrice et se réta-
blir rapidement.

Une rencontre animée par la joie, la vie, le
partage, le passage par la salle de la mé-
moire historique où différents sourires et
souvenirs ont circulé avec ceux qui ne sont
plus parmi nous et le parcours de vie de
ceux qui ont pu être présents. Avec beau-
coup d'émotion, ils se souviennent de leur
recteur, le Père Jaime Muñoz, SDB. Jaime
Muñoz, SDB, décédé en 1978, et d'autres sa-
lésiens qui étaient là, se souviennent avec

beaucoup de joie des anecdotes et des far-
ces qui ont marqué leur passage à l'école.
Oscar Holguín, SDB, recteur, a remis un di-
plôme de reconnaissance pour ces 50 ans
et une douceur salésienne pour être an-
ciens élèves de cette merveilleuse école. 
Ensuite, une courte visite de l'endroit qui
n'existait pas à l'époque, l'école maternelle
et le colisée, qui était à l'époque la chapelle,
a été suivie d'une joie infinie pour l'évolu-
tion de l'école et le bon espace dont dispo-
sent aujourd'hui les élèves pour leur
éducation.
Sans aucun doute, ces espaces sont d'une
richesse institutionnelle et humaine, nous
confions ce groupe d'anciens élèves et
leurs familles à la Sainte Vierge Auxiliadora
pour qu'ils continuent à être de bons chré-
tiens et d'honorables citoyens.

Cordialement vôtre, 

James Alexander Areiza Bolívar
Colsufragio-COM

Agent des anciens élèves

36 www.exallievi.orgEX ALLIEVI Newsflash - Noël 2022

SOLIDARITÉ



Italie

“Partyinsieme (Fête ensemble)” de l'Institut Agnelli
de Turin en présence du Vicaire du Recteur Majeur

et du Maire de Turin
Turin, Italie - 6 octobre 2022

Samedi 1er octobre, à l'Institut Agnelli, a eu
lieu l'événement appelé “Partyinsieme”, en
présence du Vicaire du Recteur Majeur, le
P. Stefano Martoglio, et du Maire de Turin,
Stefano Lo Russo, tous deux anciens élè-
ves de l'Institut Technique.

Des enfants, jeunes, adolescents et adul-
tes ont participé à la fête, centrée sur trois
“ingrédients” salésiens typiques: la Messe
d'ouverture présidée par le P. Martoglio et
le mot du soir final; la générosité des 140
personnes dont des parents, enseignants
et animateurs de l'oratoire, qui ont préparé
l'événement et animé les différents mo-
ments ; la simplicité d'être ensemble avec
beaucoup de musique, chants, danses, jeux
et des moments de prière.

Source: salesianipiemonte.info
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Italie

Le Recteur Majeur aux jeunes de Palerme:
“Vous êtes le vrai trésor d'une maison salésienne”

(ANS - Palerme) - 13 octobre 2022

Ce fut une journée bien remplie celle d’hier,
mercredi 12 octobre, que le Recteur Majeur
a passée à Palerme, la ville où il est en vi-
site en raison de la remise, cet après-midi,
d'un doctorat honoris causa en Sciences
Pédagogiques de l'Université de Palerme.

Après avoir salué les jeunes de l'Institut sa-
lésien “Don Bosco” - Villa Ranchibile, au
petit matin d'hier, le P. Ángel Fernández Ar-
time a passé la journée à rencontrer les
jeunes du Service Civil Universel, en visi-
tant le Centre de Formation Professionnelle
(CFP) salésien “Jésus Adolescent” et pré-
sidant une Eucharistie pour la Famille Sa-
lésienne locale.
«Vous, les jeunes, vous êtes le véritable
trésor d'une maison salésienne», a com-
mencé le Recteur Majeur, offrant la pen-
sée du “mot du jour” salésien. À cette
occasion, leur parlant du sens de la voca-
tion dans la vie de chacun, il les a invités à
avoir au cœur le désir de donner le meil-
leur d'eux-mêmes. Et il a conclu: «Je vous
invite vraiment à être de bonnes person-
nes, qui portent un bon cœur, de l'huma-
nité... Des personnes qui ont la capacité de
poser leur regard sur les autres aussi».
Au CFP salésien “Jésus Adolescent”, le

aujourd'hui: le CFP, avec les deux secteurs
de la mécanique et de la restauration;
l'oratoire fortement ancré dans le tissu so-
cial d'un quartier pauvre; le Polisportif ju-
vénile salésien, le théâtre et le centre des
Salésiens Coopérateurs et l'Union des An-
ciens Élèves de Don Bosco.

Et sans passer sous silence les défis, no-
tamment inhérents aux difficultés à conti-
nuer d'offrir de la Formation
Professionnelle, il a réaffirmé l'engage-
ment de la communauté à être un centre
éducatif.
Les interventions émouvantes des jeunes
de l'œuvre ont favorablement impressionné
le Recteur Majeur, qui, de son côté, dans
son message offert aux personnes pré-
sentes, a révélé l'amour et la passion d'un
père qui se tourne vers ses fils spirituels,
les invitant à l'espérance et à la joie salé-
sienne et exhortant à «être toujours des
rêveurs comme notre cher Père, Maître et
Ami, Don Bosco».

Par la suite, dans l'après-midi, le Xe Suc-
cesseur de Don Bosco a participé à un mo-
ment de la journée de formation générale
adressée aux volontaires du Service Civil
National avec les Salésiens venus de tous
les sièges de Sicile. Il a écouté le témoi-

Recteur Majeur a été accueilli avec en-
thousiasme par les jeunes, la communauté
éducative et le Directeur de l'œuvre, le P.
Arnaldo Riggi. 

«Bienvenue à la maison! - a commencé le
Directeur en saluant le Recteur Majeur -
Car, s'il est vrai que chaque maison salé-
sienne est votre maison, cher P. Ángel,
celle-ci l'est encore plus, parce que nous
vous considérons déjà comme un membre
de notre famille et c'est pourquoi nous vou-
lons vous ouvrir notre cœur avec la sim-
plicité des fils!».

À cette occasion, le Directeur a retracé l'-
histoire de l'Institut et présenté les diffé-
rents éléments qui le composent
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gnage de cinq bénévoles travaillant dans
différents domaines, qui a donné vie à un
beau moment d'échange et de partage, et
pour sa part il a rappelé à plusieurs repri-
ses aux bénévoles que chaque geste, même
le plus simple, peut laisser une grande em-
preinte dans la vie des jeunes qu'ils ren-
contrent.

Lors du dernier rendez-vous de la journée,
le Xe Successeur de Don Bosco a présidé la
Messe à l'église “San Domenico” de Pa-
lerme, lors d'une célébration à laquelle ont
participé des membres de la Famille Salé-
sienne locale et plusieurs amis de Don
Bosco de différentes parties de Sicile. Éta-
ient également présents Mgr Saro Vella,
évêque salésien de Madagascar, et le P.
Juan Carlos Perez Godoy, Conseiller pour
la Région Méditerranée.

À la fin de la célébration, qui a également
marqué le début de l'année scolaire de la
communauté “Don Bosco” - Villa Ranchi-
bile, le P. Giovanni D'Andrea, Provincial de
Sicile, le P. Domenico Saraniti, directeur de
Villa Ranchibile, et Sr Angela Maccioni, Pro-
vinciale des Filles de Marie Auxiliatrice de
Sicile, ont offert leurs salutations et en-
suite a eu lieu la remise d'une plaque de
mérite au père salésien Angelo Astuti.

BONS CHRÉTIENS ET CITOYENS HONNÊTES



Timor Oriental

Une maison de Dieu dans un lieu marqué par la
guerre: à Uaimori Tula, une église dédiée au martyr
salésien Saint-Calixte Caravario a été consacrée

(ANS - Uaimori Tula) - 8 octobre 2022

Ce fut une grande joie pour les habitants
de Uaimori Tula. Ils ont enfin reçu ce qu'ils
attendaient et recherchaient depuis de
nombreux années: une nouvelle église, une
maison où célébrer les sacrements, se re-
trouver en communauté et grandir ensem-
ble dans la foi. Le jour tant attendu, dans
une réalité locale marquée par la guerre,
est arrivé en ce mois d'octobre et a vu la
participation de nombreuses autorités, à
commencer par la présence du Cardinal
salésien Virgílio do Carmo da Silva, Arche-
vêque de Dili.

Uaimori Tula est un endroit du Timor Orien-
tal bien connu pour avoir accueilli des cen-
taines de guérilleros pendant la guerre
d'indépendance. Cependant, une fois l'indé-
pendance acquise, ce lieu historique sem-
blait avoir été oublié.
Pourtant, après une longue attente, les ha-
bitants de Uaimori Tula ont peu à peu vu
l'aube d'une lumière plus vive sur leur vie
spirituelle, grâce notamment à la personne
du P. Eligio Locatelli, missionnaire salésien
italien présent dans le Pays depuis 1964.

Ainsi, grâce à son service inlassable pour
les pauvres et les nécessiteux, et à la soli-
darité qu'il a reçue de nombreuses per-
sonnes, sollicitées, en premier lieu, par lui
- y compris des fils et filles spirituels et
Anciens Élèves de Don Bosco - ce projet
longuement attendu a pu être réalisé.

La cérémonie de consécration a eu lieu le
dimanche 2 octobre, et depuis la veille le
P. Locatelli s'était rendu dans la localité de
Uaimori Tula pour assister à l'arrivée des
illustres invités: le Cardinal do Carmo da
Silva, SDB, Mgr Marco Sprizzi, Chargé per-
manent du Souverain Pontife le Pape Fran-
çois, pour les Nonciatures Apostoliques en
Malaisie et au Timor Oriental, le Supérieur
de la Vice-province «Saint Calixte Carava-
rio» du Timor Oriental (TLS), le P. Anacleto
Pires, SDB, des membres du gouvernement
timorais, l'ambassadeur du Portugal dans
le Pays, de nombreux prêtres diocésains
et salésiens, d’Anciens Élèves de Don Bosco
et la population de Uaimori Tula.

La célébration s'est ouverte par la proces-
sion partant de l'extérieur de l'église et la
bénédiction à l'entrée du bâtiment, alors
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qu'une partie de l'assemblée a dû rester à
l'extérieur pendant toute la célébration -
dans un espace spécialement préparé – en
raison de la foule présente.

Ensuite, le Cardinal salésien a célébré l'Eu-
charistie solennelle dans la nouvelle église,
dédiée à Saint Calixte Caravario, le saint
patron de la Vice-province, qui avait passé
deux ans sur le territoire de l'actuel Timor
Oriental.
Avant de commencer la liturgie eucharisti-
que, le Cardinal a exécuté les rites tradi-
tionnels de dédicace d'une nouvelle église:
il a béni l'autel avec de l'huile sainte et en-
censé toute l'église. Et à la fin de la Messe,
le Cardinal, les Salésiens et tous les bien-
faiteurs qui ont permis la construction de
l'église, en particulier de nombreux Anciens
Élèves de Don Bosco, ont été remerciés par
des discours officiels des responsables de
la communauté de Uaimori Tula. La journée
de fête s'est achevée par un moment
d'agape fraternelle.
La vidéo de toute la célébration est dispo-
nible sur YouTube.

Source: AustraLasia
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Uruguay

“Talleres Don Bosco” inaugure deux projets
de production d'énergie propre et renouvelable

(ANS - Montevideo) - 26 octobre 2022

Poursuivant son engagement pour un ave-
nir plus durable, le centre salésien “Talle-
res Don Bosco” (TDB) a inauguré le 19
octobre un parc de microgénération pho-
tovoltaïque et un atelier de formation pour
techniciens de véhicules électriques. Des
autorités gouvernementales, écoles, pro-
fesseurs et élèves ont participé à la céré-
monie de lancement de ces deux projets
d'avant-garde pour l'avenir du Pays.

La cérémonie a commencé par les paroles
du directeur de TDB, le P. Miguel Suárez,
qui a rappelé que ces engagements font
partie des activités organisées pour le
130e anniversaire de la fondation de TDB,
qui fait partie du Réseau des Centres Pro-
fessionnels Salésiens d’Amérique, composé
de 22 Centres d'Enseignement Technico-
Professionnels.
Dans un contexte où “on parle de change-
ments plus rapides et dynamiques dans
l'ADN de l'éducation”, chez Talleres Don
Bosco “nous sommes déterminés à accep-
ter les nouveaux défis”, a assuré le Direc-
teur. Puis, a-t-il rappelé, le TDB est
engagée depuis de nombreuses années à
changer «sa manière d'éduquer et de pré-
parer les jeunes» et a rappelé que déjà en
2000, avec l'aide de la Banque Interaméri-
caine pour le Développement (BID, en espa-

gnol) un processus d'éducation et de for-
mation basé sur les compétences a com-
mencé, pour adapter les programmes en
fonction des exigences du marché du tra-
vail. Il a ensuite expliqué que, suivant les
orientations de la Congrégation Salésienne
au niveau mondial, depuis le mois d'août de
cette année, le TDB s'est engagé dans la
production d'énergies propres et renouve-
lables. D'une part, grâce à la collaboration
d'une fondation, 150 panneaux photovoltaï-
ques ont été installés sur le toit de l'im-
mense bâtiment, ce qui permettra
d'économiser plus de 35% de consomma-
tion d'électricité, permettant d'utiliser ces
fonds pour l'innovation pédagogique et la
mise à jour technologique. D'autre part, la
formation des diplômés et le recyclage des
mécaniciens dans le secteur de la mobilité
électrique démarrent.

Après avoir remercié tous les partenaires
et bienfaiteurs du projet, le P. Suárez a
conclu: «L'histoire nous a placés dans un
marché du travail qui nécessite une main-
d'œuvre qualifiée et surtout avec des va-
leurs humaines et des compétences
transversales, une réalité qui a fait du Sy-
stème Préventif de Don Bosco une option
importante et très valable pour les familles
qui ont envoyé leurs enfants étudier à Mon-
tevideo de tous les coins du Pays».
Une vidéo a ensuite été projetée, montrant
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les 150 panneaux photovoltaïques installés
sur le toit du bâtiment ; ensuite, le Ministre
de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines, M.
l’ingénieur Omar Paganini, a pris la parole
et a félicité les autorités, les professeurs
et les élèves qui font partie de «cette
œuvre de grande trajectoire et de pre-
stige» pour leur engagement non seule-
ment dans l'utilisation des nouvelles
technologies, mais aussi pour former les
gens à leur utilisation. «C'est ce dont le
Pays a besoin», a-t-il souligné.

La Présidente de l'Administration Nationale
des Utilisations et des transmissions élec-
triques de l'État (UTE), Silvia Emaldi, a pour
sa part exprimé sa gratitude pour avoir
partagé l'inauguration d’ «œuvres aussi
importantes qui contribuent à l'évolution
pour l'avenir du travail dans le Pays».
«En tant qu'ancienne élève salésienne,
c'est une grande émotion de partager et
de voir combien de jeunes et de profes-
seurs continuent de veiller à ce que l’œu-
vre salésienne dans le Pays soit basée sur
des valeurs clés, telles que l'étude et le tra-
vail, qui nous permettent d'avoir des op-
portunités pour la vie. Je suis ravie que les
spécialistes de mon Pays qui s'occupent de
l'avenir du travail aient trouvé dans les
cours qui sont inaugurés aujourd'hui, la
mobilité électrique et les énergies renou-
velables, les professions du futur. Ensem-
ble, nous continuerons à travailler pour un
meilleur Uruguay», a-t-elle déclaré.
La cérémonie s'est terminée par une visite
de l'établissement où se dérouleront les
cours et un moment d'agape pour toutes
les personnes présentes.
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Africa

Améliorer la qualité de la vie
par l’intermédiaire du Bureau du Service de l’Emploi

Don Bosco Tech Africa (DBTech
Africa/DBTA) a été créé en 2014 en tant
qu’organe de coordination de 107 centres
d’enseignement et de formation techniques
et professionnels (EFTP) Don Bosco dans
34 Pays d’Afrique subsaharienne, touchant
plus de 35 000 jeunes marginalisés.

Sa mission est d’améliorer le développe-
ment de la jeunesse en Afrique grâce à une
gestion efficace des ressources et à l’ac-
quisition de compétences dans les centres
de formation.

DBTech Africa concentre sa mission sur les
jeunes pauvres et marginalisés, les orphe-
lins, les jeunes en décrochage scolaire, les
enfants des rues, les personnes issues de
familles défavorisées, les immigrants, les
réfugiés et les personnes déplacées à l’in-
térieur de leur pays, indépendamment de
leur religion, de leur culture, de leur sexe
et de leur race.

Nous dotons ces jeunes des compétences
techniques, entrepreneuriales, transver-
sakes et de vie, nécessaires pour dévelop-
per la résilience face aux défis de la vie, la
créativité et l'innovation.

L’enseignement et la formation technique
et professionnelle (EFTP) jouent un rôle es-
sentiel dans la production d’une main-
d'œuvre qualifiée qui aide l’industrie et
alimente la croissance économique.

L’Afrique adopte l’enseignement et la for-
mation professionnelle pour fournir des
compétences à la population jeune crois-
sante du continent.

Cependant, cet effort est confronté à plu-
sieurs défis, tels que le taux de chômage
élevé, la faible participation des femmes à
l’enseignement et à la formation profes-
sionnelle, l’inadéquation des compétences
avec les demandes du marché du travail et
le faible taux de placement des diplômés,
le manque de sensibilisation à l’importance
de l’enseignement et de la formation pro-
fessionnelle, l’absence d'une personne de
liaison entre les diplômés et les institutions
et industries, le manque d’orientation pro-
fessionnelle et le manque de formation et
de formateurs de qualité, pour n’en citer
que quelques-uns.

Pour relever ces défis dans les centres
Don Bosco d'EFTP en Afrique subsaharienne
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et à Madagascar, DBTA est intervenu avec
un projet de formation et d’éducation pro-
fessionnelles. La DBTA a mis en place des
bureaux de service de l’emploi. Ces bure-
aux sont répartis du niveau local au niveau
national. Lorsque l’unité administrative sa-
lésienne est constituée de plus d’un pays, il
existe un Bureau de service de l’emploi ap-
pelé Bureau Provincial de Service de l’Em-
ploi (P-JSO).

La fonction du Job Service Officer (JSO)
est de faciliter une transition en douceur
des diplômés de l'école vers le monde du
travail, dans le but ultime d’améliorer leur
niveau de vie.

La DBTA a élaboré un manuel de qualité
pour les agents de service de l’emploi afin
d’améliorer la qualité du service, l’effica-
cité et l’efficience des agents de service de
l’emploi. Le manuel contient six missions
qui guident les OSC pour assurer une tran-
sition en douceur des diplômés vers le
marché du travail.
En outre, les OSC ont suivi divers cours de
formation organisés par la DBTA afin de les
doter d’aptitudes et de compétences qui
leur permettront d’accomplir leur travail

de manière efficace et efficiente.
Les JSO sont également équipés du maté-
riel de bureau nécessaire, comme du mo-
bilier, de la papeterie, des ordinateurs
portables, des caméras, des imprimantes
et des équipements de mobilité.
Grâce à ce bureau, les centres d'EFTP ont
construit des réseaux solides et durables
avec le secteur public et privé, qui sont uti-
les aux stagiaires pour obtenir des oppor-
tunités de stage et d’emploi. Le bureau a
été en mesure d’impliquer les anciens par
la formation de groupes d’anciens.

Les anciens élèves sont essentiels pour of-
frir des discours de motivation aux sta-
giaires et pour donner un retour aux
institutions sur les demandes du marché
du travail. La présence du Job Service Of-
fice a augmenté le taux d’emploi des diplô-
més de l'EFTP de Don Bosco en Afrique. Les
diplômés occupent non seulement des em-
plois formels, mais aussi des emplois in-
dépendants.
Le DBTA reste déterminé à opérer un chan-
gement de paradigme dans l’offre d'EFTP
et à préparer les jeunes à devenir des
créateurs d’emplois plutôt que des cher-
cheurs d'emplois.
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Inde

Un “conclave” de médecins: une rencontre d’anciens
élèves salésiens inspire les élèves des Salésiens

(ANS - Chennai) – 1 décembre 2022

À travers une initiative unique en son
genre, l’Association des Anciens Élèves de
Don Bosco a invité au campus Don Bosco
de Chennai certains des médecins les plus
éminents de la ville, appartenant à son
vaste groupe d'anciens élèves, afin d’offrir
des éléments de réflexion intéressants et
des conseils aux élèves en matière de
santé.
L’événement a eu lieu le 26 novembre der-
nier à l’Auditorium de la “Don Bosco
School” à Egmore, Chennai.

L’événement, appelé “Doctors Conclave”,
représentait le discours inaugural des “DB
Talks” (Conversations Salésiennes), la
série d’événements prévus pour réunir
d’éminents Anciens Élèves de Don Bosco
avec les jeunes qui fréquentent actuelle-
ment les institutions salésiennes et leurs
membres de la famille, afin de leur offrir
des approfondissements et des indications
à partir de leur domaine de compétence et

d’expérience. La réunion du “Doctors Con-
clave” a été inaugurée par Mme le Dr Pra-
bhdeep Kaur, épidémiologiste de l’Institut
National d'Épidémiologie de Chennai-ICMR.

Une table ronde a suivi, animée par le Dr
Winston Noronha, professeur et responsa-
ble de chirurgie du “Meenakshi Dental Col-
lege” et surintendant médical du
“Meenakshi General Hospital”, au cours de
laquelle les différents médecins spéciali-
stes ont partagé leurs expériences, en ac-
cordant une attention particulière aux
progrès de la médecine et à l’art et à la
science des soins de santé holistiques.

Les Anciens Élèves illustres qui ont parti-
cipé à l’événement, partageant leurs points
de vue et offrant des approfondissements,
étaient: le Dr S. Suresh, Président de “VHS
Hospitals”; le Dr Kurian Joseph, Directeur
de ”Joseph Hospitals”; le Dr Thangarajan
Rajkumar, Professeur et Responsable du
Département d’Oncologie Moléculaire au
“Cancer Institute” d’Adyar; le Dr JS Rajku-
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mar, Président de “Lifeline Hospitals”; le Dr
MA Raja, Oncologue, de la “MGM Heal-
thcare”; le Dr R Sujeer, dentiste et endo-
dontiste, de la clinique dentaire “Dr. Rao”;
le Dr Anil Pande, neurochirurgien de “Apollo
Hospitals”; le Dr Jacob Jamesraj, chirur-
gien cardiaque et consultant principal de
“MMM Hospital”; le Dr U Subash Rau, mé-
decin consultant senior et diabétologue, de
la “Dakshin Medical Consultancy” d’Adar; et
le Dr Sanjay Cherian, Vice-président et chi-
rurgien cardiaque consultant de la “Fron-
tier Lifeline Hospital - Dr Cherian Heart
Foundation”.

Plus de 400 élèves de divers centres salé-
siens de la région ont participé à l’événe-
ment, avec leurs parents; et ce fut
vraiment une expérience unique et rare
pour tous les présents.

Le P. Xavier Pakiam, Directeur de “Don
Bosco Egmore”, qui a accueilli l’événement,
a déclaré à cette occasion: «C’est bien de
voir tant de nos anciens élèves offrir des
services différents et qualifiés à la société,
dans différentes parties du monde. Des
centaines de nos anciens élèves sont mé-
decins, et ces médecins sélectionnés de
Chennai qui sont venus au conclave ont
rendu un grand service à un grand nombre
de personnes, notamment à travers des
services de santé. Don Bosco sera certai-
nement fier d’eux, car ils apportent avec
eux l'esprit salésien et rendent à la société
ce qu’ils ont reçu».

«Je crois que chaque élève des centres
éducatifs salésiens, à travers sa vie et son
travail, peut donner beaucoup pour amé-
liorer la société», a conclu le P. Pakiam.
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LIVRES

Italie

Père Paul Albera.
Les années du rectorat (1910-1921)

Rome - Institut Historique Salésien

À l’occasion de la clôture de l’année du cen-
tenaire de la mort du père Paul Albera (29
octobre 2022), la maison d’édition LAS met
à la disposition de la Famille salésienne le
beau volume “Père Paul Albera. Les années
du Rectorat (1910-1921)”.

Édité par le directeur émérite de l’Institut
historique salésien, le Père Francesco
Motto, il contient les communications pré-
sentées lors de la Conférence internatio-
nale, promue par le Recteur Majeur Père
Ángel Fernández Artime, organisée par l’In-
stitut Historique Salésien et tenue à l’Uni-
versité Pontificale Salésienne de Rome
exactement un an auparavant (30-31 octo-
bre 2021).

Le volume, de plus de 300 pages, s’inté-
resse de près à la figure du deuxième suc-
cesseur de Don Bosco dans son rôle de
Recteur Majeur, exercé dans une période
historique extrêmement difficile.

Il suffit de penser à la Première Guerre
Mondiale et à toutes ses conséquences: les
maisons salésiennes bombardées et ré-
quisitionnées, les salésiens appelés au

front, les nombreux orphelins accueillis, la
crise économique et l’effondrement inévi-
table de la charité...
Et les anciens élèves? Un an après l’élec-
tion du Père Albera comme Recteur Majeur,
leur premier Congrès International a lieu;
quelques années plus tard, à l’occasion du
centenaire de la naissance de Don Bosco
(1815), ils lancent l’idée d’un monument à
Don Bosco à ériger devant l’église de Marie
Auxiliatrice à Turin.

En raison de la guerre, elle n’a pu être inau-
gurée qu’en 1920, mais elle a été rendue
possible grâce à la forte contribution fi-
nancière des anciens élèves.
A cette même occasion, ils ont défini leur
première structure en Unions Locales, Fé-
dérations Provinciales, Fédération Inter-
nationale.
Avant cela, ils n’avaient pas manqué de
contribuer à la construction du sanctuaire
de Marie Auxiliatrice, promu par les coo-
pérateurs salésiens sur la colline de Don
Bosco.
En bref, à l’époque du Père Albera, les an-
ciens élèves se sont engagés de manière
décisive sur la voie de leur charisme par-
ticulier au sein de la Famille salésienne en-
core naissante.
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Inde

Livre d'un ancien élève
Le 20 octobre 2022, à la maison de retraite de Bandel, le premier provincial salésien de la tribu Santal, le Dr Joseph Pau-
ria, a présenté le livre "Making Birbhum Beautiful" de l'ancien étudiant du collège salésien de Sonada, le père Cyriac Ma-
nianchira, promo 1969.

Ce livre rassemble 25 années de travail de développement dans le district de Birbhum, au Bengale occidental. Souvent
appelé "le pays de la terre rouge", le Birbhum, situé au nord de Kolkata, est connu pour sa topographie et son héritage
tribal Santal.

Le père Cyriac, originaire du Kerala, a travaillé pendant les 56 dernières années dans les institutions Don Bosco des di-
stricts de Hooghly, Birbhum et Murshidabad au Bengale occidental et du district de Purnea au Bihar. 
Depuis 1980, le père Cyriac a effectué un travail de développement pionnier parmi les communautés tribales Santal dans
10 blocs de Birbhum.
Il est actuellement basé à Don Bosco Joypur, près du siège du district de Birbhum, à Suri.

Ce livre de 164 pages relate les initiatives de développement communautaire de Don Cyriac auprès du peuple Santal.

Réserver à Shillong
À l'occasion du centenaire des salésiens dans le nord-est de l'Inde, la société civile a organisé le lancement d'un livre avec
d'éminents citoyens et des personnalités de l'Église lors d'une cérémonie brillante qui s'est tenue dans la salle de la ca-
thédrale de Shillong le 24 octobre 2022.
Le porte-parole du United Christian Forum of North-East India et du Christian Forum of Assam, Allen Brooks, a présenté
l'auteur du livre, l'archevêque salésien émérite Thomas Menamparampil de Guwahati.

Le ministre en chef de Meghalaya et ancien élève de Don Bosco, Conrad K. Sangma, a présenté le livre intitulé: "Les va-
leurs doivent être ravivées!”.
David Syiemlieh, ancien président de la Commission de la fonction publique du gouvernement indien, a examiné le livre.

L'archevêque Victor Lyngdoh de Shillong était l'invité d'honneur.
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Les Anciens Élèves de Don Bosco d'Europe
au travail pour leur avenir

Italie

Portugal; Bryan Magro, Président Malte;
Robert Mruk, Président Slovaquie; Marton
Csany, Président Hongrie, et Marc Titiaux,
Président Belgique du Sud.

Enfin, le Président Mondial des Anciens Élè-
ves a partagé: «Le défi que nous avons en
tant qu’anciens élèves et amis de Don
Bosco est de reconnaître que nous devons
changer pour répondre à la réalité d’au-
jourd’hui. Nous devons apprendre de notre
passé, discerner le présent et façonner
l'avenir. Nous commencerons à marcher
ensemble pour renouveler notre organisa-
tion et devenir un mouvement actif et per-
tinent dans le monde d’aujourd’hui.
Dans son plan stratégique, la Présidence a
proposé qu’une Assemblée Mondiale Extra-
ordinaire se tienne en 2024 pour définir
notre vision d’aujourd'hui et mettre à jour
notre statut. J’invite tous à participer à ce
parcours, afin qu'ensemble nous puissions
relever le défi et confirmer notre perti-
nence et notre contribution à la société
dans laquelle nous vivons aujourd’hui».

Les participants, après avoir présenté
leurs activités, ont convenu de se retrou-
ver en présence le 23 juin 2023 à Turin-
Valdocco.

Rome, Italie – 28 Novembre 2022

Les Présidents des Fédérations des An-
ciens Élèves de Don Bosco du continent eu-
ropéen se sont réunis le samedi 26
novembre afin de faire connaître l'état des
fédérations dans lesquelles ils travaillent
et de planifier une rencontre en présentiel.

Convoquée par Valerio Martorana, membre
de la Présidence de la Confédération Mon-
diale des Anciens Élèves de Don Bosco et
Régional pour l'Europe et le Moyen-Orient,
la rencontre, tenue en ligne, a commencé
par les mots de bienvenue de Valerio Mar-
torana, du Président mondial des Anciens
Élèves, Bryan Magro, du Secrétaire Géné-
ral Peter Kovac et du Régional des Jeunes
Anciens Élèves pour l'Europe et le Moyen-
Orient, Alessandro Pensabene.

M. Domenico Nuc Nguyen, Délégué Mondial
des Anciens Élèves, a souligné dans son di-
scours qu’«il est important de marcher en-
semble».

Par la suite, sont intervenus les Présidents
des Fédérations présentes: Diego Aragon,
Président Espagne; Giovanni Costanza, Pré-
sident Italie; Celso Nogueira, Président
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Italie
L’oratoire de Testaccio célèbre l'Immaculée Conception

et l’anniversaire du premier Oratoire salésien
fondé par Don Bosco en 1841

Rome, Italie - 9 décembre 2022

Le 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception de Marie, dans le monde salésien a été célébré le 181e anniversaire de l’Oratoire salésien, com-
mencé par Don Bosco le 8 décembre 1841.

Comme les années précédentes, cette année aussi, l’Oratoire salésien de Testaccio a célé-
bré cette solennité avec ses jeunes: le programme comprenait une veillée et un match de
football entre les Salésiens de Testaccio et les paroissiens.

Le jour de la fête, les jeunes de l’Oratoire, avec la communauté paroissiale, ont célébré la
Messe solennelle présidée par le curé, le P. Maurizio Spreafico, SDB, également directeur
de l'oratoire, et après la Messe, il y a eu le “cercle marial”, dans la cour de l’oratoire, où
les jeunes avec leurs parents et animateurs ont récité le Je vous salue Marie pour se confier à Notre-Dame.

La fête s’est terminée par le “petit pain” traditionnel offert à tous les jeunes par les Anciens Élèves.
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Inde
La Fédération Provinciale des Anciens Élèves

de Mumbai visite des centres dans l'État du Gujarat
Mumbai, Inde - 13 décembre 2022

Les 10 et 11 décembre, la Fédération Provinciale des Anciens Élèves de Mumbai a effectué une visite dans la région du Gujarat, se rendant dans
cinq institutions salésiennes de la région. L'objectif de la visite, qui a couvert une distance d'environ 400 km, était de renforcer les unités exi-
stantes des Anciens Élèves et de faciliter la création de nouvelles unités.
Ont été visitées les unités de Chhota Udepur, qui ont déjà commencé leurs activités,
les nouvelles unités de Nakurot, Kavant, Makarpura, dans l'État du Gujarat, et celle
d'Alirajpur, dans l'État du Madhya Pradesh.
La Délégation qui a effectué la visite était composée de : Ketan Gala, Président Natio-
nal des Anciens Élèves ; le P. Donald Fernandes, Délégué Provincial ; Rashmin Desai, Pré-
sident Provincial; Sachin Kotian, Vice-président ; Rajeev Mehra, Secrétaire, et Pravin
Agrawal, membre du comité.
Ce fut une visite au cours de laquelle on a expliqué en détail aux Anciens Élèves des différentes unités la structure et la force de l'Associa-
tion des Anciens Élèves et comment il est possible de collaborer avec les Salésiens pour poursuivre la mission de Don Bosco. Au cours des
sessions interactives, les nombreuses questions soulevées ont reçu des réponses détaillées. Une chose commune à tous les Anciens Élèves
des différentes unités était l'enthousiasme pour diffuser la merveilleuse éducation salésienne reçue.



Italie

Le gagnant du Ballon d'Or Roberto Baggio inaugure
le terrain de football de l'oratoire salésien de Schio

Une foule pour de grands événements s'est
rassemblée à Schio pour saluer Roberto
Baggio, la légende du beau football, fait de
sacrifices, de sueur et de beaucoup de pas-
sion, de fans et de supporters de tous âges.

L'athlète, gagnant du Ballon d'or en 1993,
vice-champion du monde en 1994 et vain-
queur de nombreux titres nationaux et in-
ternationaux, l'après-midi du dimanche 23
octobre a été le parrain de l'inauguration
du terrain synthétique de l'Oratoire salé-
sien de Schio, coupant, avec le maire de la
ville, Valter Orsi, le ruban qui marque le
début de cette nouvelle aventure.

Beaucoup ont voulu être présents à cet
événement, aussi bien à l'occasion de
l'inauguration que de la fête salésienne, et
pour voir, serrer la main et échanger quel-
ques mots avec le légendaire attaquant. Du
côté salésien, il faut également mentionner
le P. Juan Carlos Pérez Godoy, Conseiller
pour la Région Méditerranée, en visite ex-
traordinaire ces jours-ci à la Province
“Saint Marc” de l'Italie du Nord-Est (INE).

Le nouveau terrain est doté d'un gazon syn-
thétique en plastique recyclable et d'un
éclairage LED. Pour le réaliser, des entre-

preneurs privés qui ont décidé de ne pas
détourner le regard et l'administration mu-
nicipale, que Baggio a qualifié de “héros
modernes”, sont intervenus.
L'inauguration, organisée par le Polisportif
juvénile salésien “Concordia Calcio” avec
l'institut salésien “Don Bosco” de Schio, fait
partie des événements du 121e anniversaire
de l'institut, qui sera célébré demain, le 27
octobre.
«Ce qui a été inauguré n'est pas un conte-
neur vide, mais un lieu où les jeunes sont
au centre. Puissent-ils découvrir leurs ta-
lents les plus cachés dans cette maison»,
a déclaré le maire à l'occasion.

Il s’agit d’une fête dans la fête que le Di-
recteur du centre, le P. Enrico Gaetan a
voulu définir comme «la réalisation d'un
rêve caressé depuis des années, dont Ro-
berto Baggio était la cerise sur le gâteau.
Notre objectif est d'offrir aux jeunes un
espace de plus en plus à leur portée pour
leur formation et leur épanouissement. Le
terrain de football est la première étape
d'un projet plus vaste. L'école est mainte-
nant terminée et l'oratoire sera terminé le
printemps prochain».
Personne ne s'attendait à une telle parti-
cipation, pas même le président de l'entre-
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prise, Andrea Perezzan, qui a également
animé l'événement. Les yeux du champion
brillaient: «J'étais ému d'entrer sur le ter-
rain, parce que j'ai eu envie de jouer. Si
seulement j'avais d'autres genoux...», a-t-
il avoué, avec un peu de nostalgie pour ses
22 ans de carrière joués au plus haut ni-
veau.

Parmi les moments saillants, la lecture par
les jeunes de la pépinière, qui compte éga-
lement 90 joueuses, de la lettre que Baggio
a adressée aux jeunes il y a quelques an-
nées. Puis les questions des jeunes, aux-
quelles le champion a répondu en
témoignant avec beaucoup d'humilité. «La
vraie beauté est de ressentir de la joie
dans ce que vous faites. Ressentir le plai-
sir de jouer car le football est quelque
chose de merveilleux. C'est important de
se sentir privilégié quand on fait du sport,
car beaucoup ne peuvent pas le faire».

«On ne peut pas penser - a-t-il encore sou-
ligné - pouvoir atteindre ses objectifs, si
on ne passe pas aussi par des échecs. Pas-
sion, persévérance et détermination font
la différence. Nous devons apprendre des
sacrifices et des échecs. J'ai manqué un
penalty qui nous a fait perdre la Coupe du
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monde...». Parmi les discours officiels, il y
avait aussi celui du conseiller sportif de
Schio, Aldo Munarini, ancien élève de l'Ora-
toire salésien: «Il serait intéressant
d'écrire un livre sur le nombre de généra-
tions qui sont passées par le camp salé-
sien, mais aussi sur les nombreux
exemples de garçons qui sont sortis de la
rue. C'était un camp qui nous a aidés à
grandir grâce à sa conformité, poussiéreux
en été, boueux au printemps et en automne,
gelé en hiver. 

Aujourd'hui, il serait impensable de propo-
ser à une famille de laisser ses enfants
jouer sur un tel terrain. Aujourd'hui, ils re-
cherchent la qualité et des installations de
pointe. Les Salésiens devaient donc égale-
ment disposer d'un terrain à la hauteur».

Après la coupe du ruban, la plaque souve-
nir a été dévoilée, bénie par le P. Pérez
Goody. La fête s'est ensuite poursuivie par
le match d'ouverture, la présentation des
équipes dans le bâtiment, le toast et un mo-
ment informel de salutations et d'échanges
informels avec l'invité d'honneur.

Source: Corriere del Veneto, Il Giornale di
Vicenza
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Espagne

Concert de Noël de solidarité passionnant
de “Misiones Salesianas” à l'Auditorium National

Plus de 1 800 personnes ont assisté au
concert de solidarité de Noël offert par la
Procure Missionnaire salésienne “Misiones
Salesianas”, qui s'est tenu samedi dernier
à Madrid à l'Auditorium National de Musi-
que. C’étaient deux heures passionnantes
qui comprenaient une douzaine de pièces
du compositeur Juan Antonio Simarro, in-
terprétées par l'Orchestre Symphonique
“Carlos Cruz-Diez”. Les recettes du con-
cert, qui a eu lieu le 10 décembre, Journée
des Droits de l'Homme, iront à des projets
que les Salésiens développent pour défen-
dre et préserver les droits des enfants et
des adolescents dans le monde entier.

Plus de cinquante musiciens, trois chefs
d'orchestre, six chœurs avec plus de 60
personnes au total, une soprano, un bary-
ton, un pianiste, un violoniste et le public
nombreux et chaleureux présent dans la
salle ont été les protagonistes du brillant
Concert de Noël réalisé par “Misiones Sa-
lesianas” samedi dernier à l'Auditorium Na-
tional.
Dans l'ensemble du répertoire, 10 compo-
sitions ont été interprétées par Juan An-
tonio Simarro, qui, en plus d'être maître de
cérémonie, a participé à certaines d'entre
elles au piano, ukulélé, bongo ou baguette,
toujours en interaction avec le public. Si-
marro a introduit le concert en se définis-
sant «Salésien de formation, en tant
qu'ancien élève». Il a également remercié
la Procure Missionnaire salésienne de Ma-
drid pour «le grand travail qu'elle accom-
plit sur les cinq continents avec les enfants
les plus défavorisés». Et il a également re-
mercié la participation des différents or-
ganismes qui ont collaboré à la réalisation

mière fois avec un orchestre symphonique;
et le chant de Noël “Esta noche es Navi-
dad”, qui, comme l'a dit son auteur, Si-
marro, «j'ai composé une nuit à la fin du
mois d'août et nous l'enregistrerons dans
les prochains jours».

D'autres pièces remarquables ont été “Mi
camino”, composée par Simarro après
avoir vaincu Covid-19 et comme hymne à
l'amour, à l'amitié et au Camino de San-
tiago; “Vals feliz”, commandé par la Société
Autrichienne du Tourisme; et “Tango para
dosamantes”, musique avec laquelle
l'équipe féminine de natation synchronisée
a participé avec succès à divers cham-
pionnats. La soprano Angelica de la Riva, le
baryton Víctor Sierra, la pianiste Isabel
Pérez Dobarro et le violoniste Rubén Darío
Reina se sont également produits dans les
espaces de l'orchestre de la Sala Sinfonica
de l'Auditorio Nacional.
La longue ovation finale pour l'orchestre et
les chœurs participant à la Federación
Coral de Madrid a rendu nécessaire l'exé-
cution d'une nouvelle pièce hommage. Le
concert de solidarité de Noël s'est conclu
par des remerciements au public et des
vœux de joyeux Noël.

L'enregistrement du concert sera diffusé
à la télévision, sur la chaîne espagnole
«TRECE TV», le matin de la veille de Noël à
9h30 heure locale (UTC+1), et il est tou-
jours possible de participer avec un don
pour aider préserver et défendre les droits
des mineurs accompagnés par les Salé-
siens dans tous les Pays où ils opèrent.

Source: Misiones Salesianas

de l'événement, le groupe Sigma, la société
PWACS, la fondation privée Layret, la so-
ciété McYadra et la Fédération espagnole
des Clubs Unesco (FECU).
De son côté, le directeur de “Misiones Sa-
lesianas”, le P. Luis Manuel Moral, a re-
mercié l'orchestre, les chefs d'orchestre
et le public. Ils sont les artisans, a-t-il dit,
«de la réalisation de ce concert de Noël,
qui fera tant de bien aux mineurs que nous
servons partout dans le monde».

Le concert a présenté un programme varié
mettant en valeur les différents groupes
instrumentaux de l'Orchestre Symphonique
“Cruz-Diez”. Simarro a expliqué l'histoire
de chaque morceau de musique, quand il a
été composé et son symbolisme. La pièce
“Divertimento” pour ukulélé et orchestre à
cordes a marqué le début du concert, puis
elle a cédé la place à l'émouvante “Ouver-
ture pour les Droits de l’Homme”.
Le public a applaudi chaque pièce, ainsi que
la direction magistrale de Manuel Jurado
et Carlos Riazuelo. Les jeunes musiciens
vénézuéliens résidant en Espagne qui com-
posent l'orchestre “Cruz-Diez” ont égale-
ment démontré leur qualité.
Le concert a présenté plusieurs premières
absolues, comme la pièce “De Sol a Sol”
composée pour piano et jouée pour la pre-



Inde

VIIIe Congrès National de la Fédération Indienne
des Anciens Élèves de Don Bosco

Shillong, Inde – 20 octobre 2022

Le Centre Pastoral “Don Bosco” de Shillong a accueilli le VIIIe Congrès National de la Fédération Indienne de l'Association des Anciens Élèves
de Don Bosco. L'événement a été organisé du 13 au 15 octobre par l'équipe des Anciens Élèves, dirigée par M. Valerian Pakma, Président de la
Fédération Provinciale “Saint Jean Paul II” de Shillong. Y ont participé 250 Anciens Élèves des Provinces de l'Inde, ainsi que le P. Joseph Ma-
nipadan, SDB, Délégué pour la Famille Salésienne de la Conférence des Provinces Salé-
siennes de l'Inde (SPCSA en anglais).
Le Congrès a été ouvert par le P. Paul Olphindro Lyngkot, Supérieur de la Province de
Shillong (INS), en compagnie de M. Ketan Gala, Président National des Anciens Élèves. Les
discussions de groupe sur le thème du congrès “La Mission de Don Bosco: notre Mis-
sion” ont été animées par le P. John Zosiama, Vicaire de la Province INS, et le P. Joseph
Anikuzhikattil, Délégué Provincial pour la Famille Salésienne. 
L'assemblée a décidé qu'au cours des quatre prochaines années, on travaillera sur l'or-
ganisation de programmes d'alphabétisation, à travers des cours du soir; sur la création de programmes de bourses pour les élèves pau-
vres ; sur l'élaboration de programmes d'orientation et de formation professionnelles; et sur la collaboration avec des programmes de
sensibilisation sociale salésienne, tels que la “Don Bosco Green Alliance” et des projets pour les jeunes à risque (YAR).

Slovaquie
Rencontre de la Présidence Nationale

des Anciens Élèves et Amis de Don Bosco
Zilina, Slovaquie - 20 octobre 2022

La rencontre de la Présidence Nationale de l'Association des Anciens Élèves et Amis de Don Bosco de Slovaquie a eu lieu le 15 octobre à l'In-
stitut technique “Saint Joseph”; y ont participé une vingtaine de représentants des unions locales. Au cours de la Messe, présidée par le Dé-
légué Provincial pour la Famille Salésienne de Slovaquie, le P. Pavol Grach, on a prié pour la Famille Salésienne et en particulier pour tous les
Anciens Élèves et Amis de Don Bosco du Pays.
Les travaux ont été ouverts par le Président National, M. Robert Mruk, qui a rappelé aux participants
l'amour de Don Bosco pour ses élèves et s'est concentré sur un bref rapport sur l'état de l'asso-
ciation au niveau national. Son discours s'est terminé par la cooptation des trois nouveaux mem-
bres du conseil national.
Le Président Mondial des Anciens Élèves, M. Bryan Magro, a participé à travers un message vidéo,
par lequel il a encouragé les participants à marcher tous ensemble dans la même direction dans
l'entraide et l'estime, à proximité de l’œuvre salésienne, sans oublier la mission parmi les jeunes,
en particulier les plus nécessiteux. Par la suite, le P. Grach a attiré l'attention de tous les présents
sur les préparatifs du 100e anniversaire de l'arrivée des Salésiens en Slovaquie, qui aura lieu en
2024. Le Secrétaire Mondial des Anciens Élèves, M. Peter Kovac, a participé à la rencontre en tant qu'invité d'honneur; dans son discours, il
a présenté le nouveau Plan Stratégique de la Présidence Mondiale de la Confédération Mondiale des Anciens Élèves de Don Bosco.

www.exallievi.org 55EX ALLIEVI Newsflash - Noël 2022

NOUVELLES



56 www.exallievi.orgEX ALLIEVI Newsflash - Noël 2022

Ouverture de la Consulte Mondiale sur la communication,
avec des hommages et le lancement d'un livre

Portugal

interprété une chanson qui fait partie de
son premier album.

Soulignant le grand travail accompli par
chacun des participants dans le domaine
de la communication, le P. Gildásio Mendes,
Conseiller Général pour la Communication
Sociale, a profité de l'occasion pour ren-
dre hommage à chacun des représentants
du secteur de la communication et du Bul-
letin Salésien des différentes régions. Onze
membres de différentes régions du monde
ont été récompensés. Au terme de ce mo-
ment, Zaida Navarrete, Déléguée pour la
communication de la région Interaméri-
caine, a remercié, au nom de tous: «C'est
une joie de pouvoir dédier mon travail à la
mission salésienne».
La soirée du samedi 29 a également offert
une occasion favorable pour la présenta-
tion du 23e livre du P. Mendes. Le texte, “Eu
Confio em Ti” (J'ai confiance en Toi), veut
présenter la confiance comme fondement
des relations humaines et en même temps
se demande quel regard les fondateurs de
la Famille Salésienne pourraient nous don-
ner sur une vie confiée au service d'autres.

(ANS - Lisboa) - 31 octobre 2022

La Consulte Mondiale de la Communication
Sociale est en cours à Lisbonne, Portugal.
Elle réunit à la Maison Provinciale des Sa-
lésiens une vingtaine de représentants du
Secteur de la communication, du Bulletin
Salésien et des maisons d'édition salésien-
nes, pour une rencontre de travail et un
partage d'expériences.

L'ouverture officielle de la rencontre a eu
lieu le 29 octobre dernier, lors d'un mo-
ment qui a réuni les participants et quel-
ques invités, dont le Supérieur de la
Province “Saint Antoine” du Portugal, le P.
Aníbal Mendonça, lors d'une soirée de fête.

Après quelques mots de bienvenue, à tra-
vers lesquels le P. Mendonça a souligné la
grande joie d'accueillir cette rencontre au
Portugal, ont suivi deux moments musi-
caux, avec Wilson dos Santos, qui étudie le
piano depuis trois ans au “Musicentro” des
Salésiens de Lisbonne, et Anaís Dias, éga-
lement ancienne élève de l'école de musi-
que des Salésiens de Lisbonne, qui a

Quelles stratégies auront-ils suivies pour
surmonter les difficultés et garder
l’espoir?
«Le thème de la confiance est très impor-
tant pour nos relations humaines et pour
notre travail, dans tous les domaines de
notre vie. La confiance est la base pour
établir la fidélité, la sécurité et la persévé-
rance dans tout ce que nous faisons», a
souligné l'auteur du livre, le P. Mendes.
C'est un livre qui présente la confiance
comme une expérience d'espace sacré
pour l'être humain et qui montre sa signi-
fication pour l'éducation salésienne. «Pour
Don Bosco, la confiance est au centre de
l'éducation. Dans ce livre, je présente ce
qu'est la confiance dans les relations hu-
maines et dans l'éducation salésienne, en
référence à Saint Jean Bosco et à Mère
Mazzarello», a conclu le P. Mendes.

La soirée s'est terminée par les mots du
Conseiller Général pour la Communication
Sociale, qui a souligné l'importance de l'art
et de la communication, puis il a également
remercié tous pour la générosité de leur
accueil et pour leur présence.
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Portugal

Les Anciens Élèves du Portugal réunis
pour leur Assemblée Générale

Fatima, Portugal - novembre 2022

Le 26 novembre dernier, l’Assemblée Générale de la Fédération Portugaise des Anciens Élèves de Don Bosco s'est réunie à Fatima, au Cen-
tre de Réhabilitation et d'Intégration de la Communauté Vie et Paix (CRIF).
Les principaux objectifs de la réunion étaient la présentation du Rapport et du Budget pour ce mandat et l'élection des organes directeurs
pour les trois ans 2023-2025. Outre les représentants des centres et des associa-
tions locales, ont également participé à l'Assemblée le P. Joaquim Taveira, Délégué na-
tional pour la Famille Salésienne, et le P. Anibal Mendonça, Provincial des Salésiens du
Portugal. Au cours de la réunion, Celso Nogueira, au nom de l’administration sortante,
a présenté le rapport des activités et les comptes du mandat, approuvés à l’unanimité.
Ce premier moment a été suivi de la célébration de la Messe, dont l’animation liturgi-
que a été organisée par les utilisateurs du CRIF.
Dans l'après-midi, s'est tenue l'assemblée électorale et la liste présentée a été élue à
l’unanimité. À la fin de la session, le président réélu Celso Nogueira a eu l'occasion de
partager avec toutes les personnes présentes le Plan stratégique de la Confédération Mondiale pour la période 2022-2027. En conclusion, le
P. Mendonça a souligné l’importance de favoriser des projets et des actions simples et efficaces et d'essayer de refonder les centres locaux
inactifs, surtout en impliquant les Anciens Élèves les plus jeunes.

Burundi
Le Lycée “Don Bosco” de Ngozi fête ses 60

premières années de vie au service des jeunes
Ngozi, Burundi - novembre 2022

Le samedi 5 novembre a été un jour de fête et de joie pour le Lycée Don Bosco de Ngozi,
au Burundi. À cette date, en effet, ont été célébrées les 60 premières années de l'Institut,
en présence de nombreux Salésiens, membres de la Famille Salésienne, autorités civiles,
politiques et militaires, collaborateurs et fidèles, tous venus rendre hommage à cette école
qui a toujours été au service des jeunes. À cette importante occasion, Mgr. Georges Bizi-
mana, Évêque de Ngozi et ancien élève du lycée “Don Bosco”, a célébré la Messe. La grande
fête a également été enrichie par la présence du Supérieur de la Vice-province Afrique Grands Lacs (AGL), le P. Pierre-Célestin Ngoboka. À
la même date, dans une atmosphère de joie, ont également été célébrés les 50 ans de vie religieuse du P. Joseph Kabadugaritse et les 25 ans
du Salésien Coadjuteur Laurent Minani, SDB.
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Refondation du groupe des Anciens Élèves
de Don Bosco de Brasilia

Brésil

Brasilia, Brésil - 6 octobre 2022

Le 19 septembre, à l'école salésienne de Brasilia, un groupe d'Anciens Élèves de Don Bosco s'est réuni dans le but de refonder le mouvement
des Anciens Élèves dans la capitale brésilienne. La rencontre a été convoquée par l'Ancien Élève Eduardo Pessoa Cavalcante, Vice-président
de la Confédération Mondiale des Anciens Élèves de Don Bosco, avec le soutien du Délégué salésien pour les Anciens Élèves de la Province de

Belo Horizonte (BBH) et Délégué national, le P. Ivan Artur Lima de Faria, SDB. Étaient également pré-
sents plusieurs Anciens Élèves de Brasilia et de Manaus, provenant de diverses écoles, universités
et paroisses salésiennes. Au début, Cavalcante a fait une présentation sur l'identité, la mission et les
niveaux d'appartenance des Anciens Élèves de Don Bosco. Le P. Ivan Artur Lima de Faria a ensuite ex-
ploré certains aspects du Système Préventif en relation avec les Anciens Élèves et a présenté la
présence salésienne à Brasilia en offrant une large vision des champs possibles d'action pastorale
pour les Anciens Élèves.

Après l'invitation à relancer le mouvement des Anciens Élèves de Brasilia, en communion avec la Famille Salésienne, tous les présents ont
accepté le défi, en décidant quelques premiers pas concrets : réaliser des rencontres mensuelles à but formatif, inviter et motiver d'autres
Anciens Élèves pour le prochaines rencontres. À la fin de la rencontre, Cavalcante a remercié tous pour leur présence et a souligné que c'est
le début d'un chemin à suivre ensemble, dans un esprit de synodalité et de gratitude pour l'éducation reçue.

Conférence-débat pour les jeunes
du Groupe Missionnaire

R.D. Congo

Kinshasa, République Démocratique du Congo - septembre 2022

Le 25 septembre, les jeunes du Groupe Missionnaire Salésien de Kinshasa ont organisé un moment de formation à travers deux grandes con-
férences à l'Institut de Gombe/Don Bosco IG2. La journée a commencé par une Messe présidée par le P. Christian Balabakeba et concélébrée

par le P. Jerry Matsoumbou, Délégué pour la Pastorale des Jeunes de la Vice-pro-
vince Afrique Congo Congo (ACC).

La première conférence, animée par le P. Balabakeba, était centrée sur le thème “Face
aux multiples interprétations, comment la Bible peut-elle être un véritable guide pour
un missionnaire?” Le thème de la deuxième conférence était “Complications et con-
séquences de l'avortement aujourd'hui”, dirigée par le Dr Jacques Ngayuna, médecin
du Centre Hospitalier Monkole et ancien élève de Don Bosco.

À la fin de chaque conférence, il y a eu un moment de débat, de partage et de témoignages dans lequel chaque jeune du Groupe Missionnaire
Salésien a pu s'exprimer en posant une question ou en apportant une contribution en rapport avec le thème.
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Nigéria

Les enfants des rues de Lagos apprennent
à connaître Saint Artémide Zatti et célèbrent sa vie

Lagos, Nigéria - 31 octobre 2022

Même les enfants des rues de Lagos, au Nigéria, ont eu l'occasion de connaître et d'approfondir la figure de Saint Artémide Zatti. L’œuvre sa-
lésienne “Bosco Boys Home” a invité ces enfants, avec les membres de l'oratoire, à
dessiner un portrait du nouveau saint.
Grâce à ce simple exercice, les enfants ont appris qu'eux aussi peuvent imiter le nou-
veau saint salésien et copier ses vertus, en particulier celle d'aider les autres.
L'accueil des enfants de la rue fait partie du programme proposé par la “Bosco Boys
Home”, qui, sous la direction du P. Linus Onyenagubor, SDB, essaie d'établir le premier
point de contact avec les jeunes.
À travers des interventions hebdomadaires, accompagnés d'un groupe de volontaires,
pour la plupart d'anciens élèves, le P. Onyenagubor et les membres de la communauté
essaient de gagner la confiance des enfants et ainsi de les aider même lorsqu'ils vivent
dans la rue, dans le but de les amener dans la “Bosco Boys Home” et les inclure dans des programmes de réhabilitation.

Grande-Bretagne

Le P. Gildásio Mendes assiste
à la première du film sur Sean Devereux

Farnborough, Grande-Bretagne - novembre 2022

Le Conseiller Général pour la Communication Sociale, le P. Gildásio Mendes, a assisté à l’avant-première du film sur Sean Devereux, intitulé
“A Light that Never Dies (Une lumière qui ne meurt jamais)”.

Le film, réalisé par l'équipe de Social Media et Communications de la Province britannique,
a été diffusé les 26 et 27 novembre en présence de certains parents et amis de Devereux,
du P. Maciej Makula, du P. Gerry Briody, Supérieur de la Province de Bretagne (GBR), et de
Salésiens de toute la Province.

L'œuvre suit le parcours de la vie de Sean Devereux, ancien élève, professeur et volontaire
salésien, assassiné à Kismayo, en Somalie, en janvier 1993, à l'âge de 28 ans, alors qu'il tra-
vaillait pour l'UNICEF. Le film explore également l'héritage laissé par Sean et l'impact qu'il a eu sur de nombreuses personnes au Libéria.
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Malte

Un Séminaire Erasmus + sur la façon d'aider
les jeunesà gérer le stress, l'anxiété et la douleur

Malte -24  novembre 2022

L’Association des Anciens Élèves et Amis
de Don Bosco a organisé un séminaire sur
le thème “Mer et côte, lacs et rivages -
Surmonter le stress, l'anxiété et la dou-
leur”, qui s’est tenu le 12 novembre et co-
financé par Erasmus + en collaboration
avec des partenaires de Slovaquie, de Bel-
gique, d’Italie et de Malte.
Des organisations de jeunesse, des pro-
fessionnels de la santé et des bénévoles
qui travaillent avec les jeunes ont été invi-
tés au séminaire.

Les spécialistes Louis Debono, Directeur
des Opérations, et Matthew Gatt Seretny,
Chercheur, ont présenté une trousse d'in-
formation relative au projet.

A été proposé un tour d’horizon sur le deuil,
l’anxiété, le stress et comment les activités

liées à la mer et aux lacs aident les jeunes
à faire face à ces situations.
Les conférenciers invités, représentant
leurs organismes, ont ensuite partagé avec
les autres participants les activités, tou-
jours dans le domaine maritime, qu'ils mè-
nent pour aider les jeunes à faire face au
stress et à la douleur.

En outre, le Président Mondial des Anciens
Élèves, M. Bryan Magro, a expliqué qu’«en
tant qu'animateurs de jeunesse, nous pou-
vons aider les jeunes à se reconnecter à
eux-mêmes, à travers la relation avec la
nature, dans ce cas avec la mer et les
côtes. Nous pouvons créer de nombreuses
opportunités pour les jeunes afin de les
aider à réaliser leur potentiel, à se con-
centrer sur leurs énergies positives et à
guérir leurs blessures douloureuses».

Marica Aquilina

Le 15 octobre 2022, notre comptable Germán Sanmiguel Penagos a représenté l'Association des
anciens de la SDB-AEXSDB à la célébration du 50ème anniversaire de la Fondation Service Jeu-
nesse, une œuvre créée par le Père Javier de Nicolò.
Bulletin d'information de l'Association des anciens élèves de Don Bosco - vol. 13 - no. 64 - octo-
bre 2022

Colombia
Fondation Service Jeunesse
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Colombia
Cérémonie de remise des prix

Le 7 octobre 2022, l'Association des anciens élèves de Don Bosco a récompensé Tomás
Felipe Ramírez, élève du centre Don Bosco, en tant que gagnant du concours d'affiches
"Bosco Skills Inspectorial 2022". Le trésorier Jorge Duque Rocha, et l'associée Sandra
Zabala, ont présenté la cérémonie de remise des prix.

Bulletin d'information de l'Association des anciens élèves de Don Bosco - vol. 13 - no. 64
- octobre 2022

Colombia
Une amitié qui vient de Dieu

lise en éduquant et éduque en évangélisant,
a l'une de ses plus grandes forces dans
l'amitié. A tel point que Don Bosco était
convaincu que, pour vivre le système pré-
ventif, il est nécessaire d'être des person-
nes de foi dans le Seigneur Jésus. Pour
nous, l'éducation est une affaire de cœur.
L'éducation salésienne s'éduque avec le
cœur, c'est un acte de foi, d'espérance et
d'amour. L'éducation devient efficace si elle
réussit d'abord à gagner le cœur des jeu-
nes ; si le pasteur-éducateur ne réussit pas
à se connecter au cœur du Seigneur Jésus
et au cœur des jeunes, il ne réussira pas à
éduquer ou à évangéliser... tout au plus, il
transmettra des informations, mais il
n'éduquera pas parce qu'il ne réussira pas
à communiquer la vie, il ne communiquera
pas ou ne contaminera pas les jeunes avec
quelque chose qui soit significatif pour leur
vie. L'éducateur est là pour communiquer
la vie de Dieu. Nous sommes des signes et
des porteurs de l'amour de Dieu pour les
jeunes qui sont pauvres, abandonnés et en
danger d'être éternellement perdus. C'est
pourquoi, dans la Famille salésienne, nous

Salésianité
Dieu est le protagoniste de notre histoire.
C'est pourquoi notre histoire n'est pas sim-
plement le "chronos", le temps que nous
mesurons sur l'horloge ; notre histoire, en
présence de Dieu, est avant tout kayrós,
c'est-à-dire le temps du salut.
C'est la foi qui nous permet de prendre
conscience de la présence de Dieu dans la
vie. La foi chrétienne est éminemment af-
fective: la relation de Dieu avec nous est
une relation d'amour et il veut que nous lui
répondions par l'amour. Répondre à
l'amour de Dieu n'est possible qu'en aimant
nos frères et sœurs.
C'est un menteur qui dit aimer Dieu et ne
pas aimer ses frères (1 Jn. 4,20). Le Sei-
gneur Jésus a été très clair sur le fait que
nous ne sommes pas ses serviteurs mais
ses amis (Jn. 15:15) et il précise qu'entre
amis il n'y a pas de secrets. Il nous a révélé
qui est le vrai Dieu; il nous a fait connaître
les choses de son Père.
Il n'est pas non plus possible d'avoir des
secrets avec Dieu : qui mieux que Lui con-
naît les profondeurs de notre cœur. L'être
humain, plus qu'un être rationnel, est un
être affectif. La foi chrétienne vécue
comme un charisme salésien, qui évangé-

prenons au sérieux notre amitié avec les
enfants. Nous ne faisons pas une lecture
superficielle de ces phrases emblémati-
ques de Don Bosco: "il suffit qu'ils soient
jeunes pour que je les aime"; "fais en sorte
que tous ceux que tu rencontres devien-
nent tes amis"; "essaie de te faire aimer".
Ce n'est pas un amour à la manière des ré-
seaux sociaux qui cherche à avoir beau-
coup de "likes" pour nourrir son propre
ego. C'est gagner le cœur pour faire autant
de bien que possible aux autres. Le mou-
vement des anciens salésiens est sûre-
ment celui qui comprend le mieux et sait
comment expliquer ces phrases de Don
Bosco. Les grands éducateurs, ceux qui ont
marqué les vies, sont ceux qui ont montré
un grand amour, qui ont répandu la vie, qui
ont été capables de toucher les cœurs, qui
ont forgé des personnes de grande qualité,
de tempérament, de caractère; des per-
sonnes profondément humaines qui ont les
pieds sur terre, mais le cœur au ciel ; des
personnes qui apprennent à voir l'invisible.
Bulletin d'information de l'Association des
anciens élèves de Don Bosco

P. José Arcadio Riaño, SDB
Délégué des anciens élèves
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Corée du Sud

Plus de 400 Anciens Élèves de Don Bosco
à la 40e “Grande Rencontre des Amis”

Gwangju, Corée du Sud - 21 octobre 2022

Le 15 octobre, plus de 400 Anciens Élèves
de Don Bosco avec leurs anciens profes-
seurs et quelques Salésiens se sont réu-
nis sur le campus du Lycée Salésien de
Gwangju pour la 40e “Grande Rencontre
des Amis” (Friends Great Encounter, en an-
glais).
Au cours de la journée, les anciens élèves
ont exprimé leur gratitude à leurs profes-
seurs, rappelant également ceux qui sont
décédés, et cinq professeurs ont été ré-
compensés pour leur service et leur con-
tribution à la société.

De nombreux anciens élèves célèbres ont
participé à l'événement, dont un député et
un youtubeur bien connu. La 125e édition de
la revue annuelle “Salesian Friend” a éga-
lement été publiée pour l'occasion.
Dans le cadre de l'événement, a également
eu lieu une réunion de la Fédération Natio-
nale des Anciens Élèves de Don Bosco de

Corée du Sud, visant à relancer la Fédéra-
tion. Bryan Magro, Président Mondial des
Anciens Élèves, a également participé à
l'événement lors d'une vidéoconférence,
partageant certains critères fondamentaux
pour la croissance saine de l'Association,
notamment: marcher avec les Salésiens et
travailler ensemble pour et avec les jeu-
nes nécessiteux.

M. Magro a également mentionné le pro-
chain Congrès Mondial Spécial de 2024, qui
se concentrera sur le profil de l'Ancien
Élève de Don Bosco aujourd'hui.
Le Vice-président GEX, Niel Evangelista, a
également envoyé un message vidéo, en-
courageant la croissance avec la Famille
Salésienne, en mettant l'accent sur l'ac-
compagnement des jeunes générations
d'anciens élèves et le chemin dans l'unité
vers la Confédération Mondiale des Anciens
Élèves, comme l'indique le plan stratégique
2021-2027.

P. Samuel Yoo
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Corée du Sud

Célébrations de fin d'année
des anciens élèves coréens

11 décembre 2022

L'assemblée générale annuelle et la fête de
fin d'année des anciens élèves de Don
Bosco de l'association de Séoul du "Sale-
sian High School" de Gwangju (fondé en
1956) s'est tenue le 8 décembre 2022 au
"Concert Hall" de l'hôtel Riverside de Séoul,
avec la participation de 270 "salésiens"
comme on les appelle.

Leurs branches de Gwangju et Incheon or-
ganisent des événements similaires dans
leurs villes respectives.

Parmi les participants, il y avait également
7 dirigeants de l'association des anciens
élèves de l'école secondaire des filles sa-
lésiennes de Gwangju et 3 anciens élèves
de Don Bosco, membres actuels de l'As-
semblée nationale (Parlement).
C'était vraiment une réunion de famille
avec les anciens élèves de la 2ème à la

55ème promotion. Les présidents sortant
et entrant de l'association des anciens élè-
ves de Don Bosco Gwangju étaient égale-
ment présents.
La réunion, qui a duré 4 heures, a été mar-
quée par la cérémonie du prix Don Bosco,
créé par l'association Seoul Salesio. Deux
anciens élèves exceptionnels ont reçu cet
honneur.

La révision des statuts de l'association des
anciens élèves de Séoul a également été
adoptée à l'unanimité avec un nouvel arti-
cle sur la possibilité de prolonger 4 fois le
mandat d'un an du président de l'associa-
tion.

Le "Future Committee" a levé des fonds
pour l'octroi de bourses d'études aux jeu-
nes anciens élèves qui fréquentent l'uni-
versité de la capitale (à 300 km de
Gwangju). Dix étudiants actuels ont été sé-
lectionnés en raison de leur situation éco-
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nomique et ont reçu une bourse. Ce fonds
a été lancé en 2018.
Comme dans la famille, le dernier point,
mais non le moindre, était le concours de
chant "pour les messieurs" avec trois prix
significatifs de 1000 et 500 USD chacun.
Les anciens élèves de la Girls Salesio High
School ont servi de juges, sous la direction
du professeur Seong Ak-kwa, de l’univer-
sité de Dankook.

Dans la vie trépidante de la société sud-co-
réenne hautement compétitive, chaque mo-
ment de familiarité avec les chers
"salésiens", comme ils s’appellent eux-
mêmes, est très apprécié et apporte be-
aucoup de joie.
Un grand nombre d’anciens élèves ont en-
suite partagé leur joie et leur gratitude sur
les médias sociaux. Joyeux Noël et bonne
année 2023!

Bosco Lee
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DBTA sur le continent. Je participe actuel-
lement à une série de réunions en Italie,
pour la plupart au niveau de la Congréga-
tion salésienne. Le bureau de l’Economiste
général des Salésiens de Don Bosco a or-
ganisé à Rome une “Conférence sur le
changement” de 4 jours.
J’ai également eu l’occasion de faire une
présentation lors de cette conférence sur
”les éventuels systèmes de gestion admi-
nistrative, structurelle et financière” qui
peuvent être mis en œuvre au niveau de la
congrégation dans le but de rendre notre
mission auprès des jeunes plus efficace,
plus transparente et plus pertinente.
Cette conférence a été suivie d’une autre
conférence internationale sur les “œuvres
sociales salésiennes” organisée par le dé-
partement de la Pastorale des jeunes de la
congrégation. Notre participation en tant
que DBTA à ces conférences est à nouveau
un signe de la reconnaissance dont nous
bénéficions de la part de la congrégation.
Cela devrait servir d’impulsion pour nous
tous dans nos efforts pour améliorer la
«QUALITÉ DE VIE» de nos jeunes.
Que tous nos efforts soient bénis. Que nos
jeunes soient bénis.
Bien à vous en Don Bosco,

Le Pere George Tharaniyil (TJ) SDB
Directeur Exécutif

Don Bosco Tech Africa

Africa

Message du directeur excutif…

L’année avance vite et nous arrivons déjà
au 4ème trimestre. Et cela dit, je suis heu-
reux de vous présenter le troisième bulle-
tin d’information du réseau Don Bosco Tech
Africa pour l’année 2022.
Les trois derniers mois ont connu beau-
coup d’activités aux niveaux des provinces
et des centres de formation. Le bureau du
réseau a également eu beaucoup d’inte-
ractions, de réunions et de reconnaissan-
ces internationales.

L’Assemblée annuelle des parties prenan-
tes (ASA) qui s’est tenue en ligne a été l’un
des événements les plus marquants. Elle a
permis de réunir nos donateurs partenai-
res, parties prenantes et membres du ré-
seau. Le thème en était “Veiller à la
participation et au partenariat multiparti-
tes dans le processus d’apprentissage de
l’EFTP”. Les contributions et la participa-
tion ont été très appréciées. Un grand
merci à vous tous!

Aux niveaux des centres d’EFTP et des pro-
vinces, la sensibilisation à l’EFTP, les pro-
grammes verts, les campagnes de
Responsables des bureaux du service
d’emploi et le renforcement des capacités
se sont poursuivis avec beaucoup de sé-
rieux et d’enthousiasme.
Certains des pays qui ont pris part à ces
activités comprennent le Ghana, le Nigeria,

le Cameroun, l’Éthiopie, le Kenya, la RDC,
Madagascar et l’Angola.
Au niveau du bureau du réseau, nous avons
participé à de nombreux événements in-
ternationaux.

L’un des thèmes faisant l’objet de discus-
sions au niveau international ces jours-ci
est celui de l’ “EFTP durable et résilient
pour l’avenir”. La pandémie de COVID-19
nous a incité à y réfléchir. Le frère John
Njuguna a fait partie d’un panel de l’UNIDO,
qui s’est penché sur cette question.
De son côté, le Père George Tharaniyil a
participé aux panels de l’UNESCO-UNEVOC
et de la Coopération italienne au dévelop-
pement.
Il s’agissait d’une grande occasion per-
mettant de partager nos points de vue et,
en même temps, cela constituait également
une reconnaissance par les organismes in-
ternationaux du bon travail effectué par
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Salutations de la part du réseau
Don Bosco Tech Africa
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Inde
Le Recteur Majeur rencontre les Sœurs Missionnaires
et toute la Famille Salésiennede Marie Auxiliatrice

(ANS - Shillong) - 29 octobre 2022

La longue journée du vendredi 28 octobre
s'est achevée pour le Recteur Majeur par
une rencontre avec les Sœurs Missionnai-
res de Marie Auxiliatrice (MSMHC) et, le
soir, par un grand rassemblement avec
toute la Famille Salésienne locale.
Le Couvent de Sainte Marguerite Pea-
chlands, Maison Mère des Sœurs Mission-
naires de Marie Auxiliatrice (MSMHC) - XIIe
groupe de la Famille Salésienne - a accueilli
le P. Ángel Fernández Artime, Recteur Ma-
jeur, avec la bienvenue réservée aux hôtes
les plus illustres. Le Xe Successeur de Don
Bosco, accompagné du Conseiller Régional
pour l'Asie du Sud, le P. Biju Michael, et du
Provincial salésien de Shillong, le P. Paul
Olphindro Lyngkot, a été accueilli par une
danse traditionnelle khasi depuis son arri-
vée à la porte d'entrée, et il a été affec-
tueusement salué par la Supérieure
Générale des MSMHC, Mère Philomena Ma-
thew, les Provinciales de Shillong et Guwa-
hati, Sr Maria Goretti T Sangma et Sr Liza
Chetri, et d'autres personnalités.

La cérémonie de bienvenue s'est poursui-
vie à l'intérieur du bâtiment, où des sym-
boles et des vêtements traditionnels ont
été offerts au P. Á.F. Artime. Ensuite, en son
honneur, les novices du MSMHC ont mis en
scène une courte comédie musicale sur la
vie de Don Bosco, intitulée “The Miracle
Worker (Le faiseur de miracles)”, très ap-
préciée par le Recteur Majeur pour sa fi-
délité artistique, les interprétations, la
puissance de son message ; et ensuite le
groupe musical de l'œuvre “St. Margaret”
s'est produit et ont été chantés des chants
traditionnels, accompagnés de danses et
de prières. Le cœur de la rencontre a ce-
pendant été le dialogue fraternel établi par

le Xe Successeur de Don Bosco avec les
religieuses. À cette occasion, les principaux
messages qu'il a délivrés étaient deux: ci-
tant le Pape, il a rappelé que les religieux
de la Famille Salésienne doivent avoir
“l'odeur de leurs brebis”, c'est-à-dire être
proches de leurs destinataires; ensuite il a
remarqué que les Congrégations ne pour-
ront s'épanouir que si elles feront l'effort
continu de revenir aux racines de leur cha-
risme, sans perdre son identité.
La rencontre cordiale s'est ensuite pour-
suivie avec des photos de groupe et un mo-
ment de prière dans la chapelle pour
rendre hommage à la dépouille du Fonda-
teur des, le Vénérable Mgr Stefano Fer-
rando, SDB. Enfin, après une relaxante
tasse de thé servie à toutes les personnes
présentes à l'événement, le groupe qui ac-
compagnait le Recteur Majeur l'a ramené
au siège de l'École Technique Don Bosco,
où, le soir, il y a eu encore du temps pour

un moment fraternel avec la Famille Salé-
sienne. Cette rencontre a impliqué des Sa-
lésiens, des Filles de Marie Auxiliatrice
(FMA), des Sœurs Missionnaires de Marie
Auxiliatrice, des Sœurs de la Visitation de
Don Bosco et d’Anciens Élèves des Salé-
siens et des FMA autour du Père et Centre
d'Unité de la Famille Salésienne, dans une
expérience de foyer. Dans son discours, le
Recteur Majeur a rappelé aux membres de
la Famille Salésienne leur responsabilité de
vivre le charisme salésien. Tout d'abord, il
les a encouragés à maintenir leurs chari-
smes au sein des Églises locales et, en
même temps, à faire tant de bien. Deuxiè-
mement, il les a encouragés à poursuivre la
mission spécifique de chaque groupe. Il
leur a également rappelé de revenir à leurs
racines et que la célébration du 100e anni-
versaire est une occasion et une respon-
sabilité historique pour être fidèles au
charisme et attentifs à l'essentiel.

Le message le plus significatif qu'il a voulu
partager était un rappel du magistère du
Pape François: être une Église pauvre, mi-
séricordieuse et humble. Et un autre rappel
important qu'il a adressé à l'assemblée
concernait la dévotion à Marie Auxiliatrice,
qui n'est pas une option pour la Famille Sa-
lésienne. Son discours a été suivi d'un mo-
ment d'interaction avec questions et
réponses, au cours duquel le P. Á.F. Artime
a réaffirmé: «Nous devons nous déplacer là
où on a vraiment besoin de nous, en écou-
tant le cri des pauvres et ne nous conten-
tant pas de maintenir notre mission
actuelle».
Enfin, il a conclu la rencontre en exhortant
tous à placer les jeunes au centre de leur
mission, car, a-t-il dit, «les jeunes nous ai-
dent sur le chemin vers leur sainteté et
leur salut».

FAMILLE SALÉSIENNE
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