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Une publication du Secteur pour les Missions pour les communautés salésiennes et les amis des missions salésiennes 

D ans un an, nous célébrerons avec toute l’Église, le 
Mois Missionnaire Extraordinaire proclamé par le 
Pape François. Nous voudrions, là, arriver en ayant 

en mains et en nos esprits, le ‘’Maximum Ilud’’, i. é, la lettre 
Missionnaire du Pape Benoît XV. Le contenu de cette lettre 
est quelque chose de très simple, mais décisif :’’un mission-
naire ne tombe pas du ciel’’ ! Il faut le former. Il faut le pré-
parer. 
 Il faut le doter d’un élément clé : l’étude et l’appro-
priation des langues. Ceci exprime l’ascension, par le mis-
sionnaire, des valeurs des peuples non encore évangélisés. La 
langue est une clé : elle ouvre les cœurs et les cultures. ‘’Le 
missionnaire nous aime bien : voyez comment il s’intéresse à 
notre langue’’ ! – dit fréquemment le peuple. Tout salésien 
‘’missionnaires des jeunes’’ – est en continuel apprentissage des nouvelles langues et des façons de parler 
des jeunes. Le salésien missionnaire ‘ad gentes’ doit, à partir de là, posséder certaines qualités et prédispo-
sitions pour les langues. C’est clair que ce n’est pas seulement cela qui constitue un bon missionnaire. Ce-
pendant, il y a eu certains, en cela, qui furent extraordinaires : Don Orestes Marengo. 

 
P. Guillermo Basañes, SDB 

 Conseiller pour les missions 

L 
es Salésiens des provinces qui possèdent les présences les présences en Amazonie feront une REN-
CONTRE, non seulement pour réfléchir sur les 125 ans des Missions Salésiennes en Amazonie et les défis 
du présent, mais aussi pour projeter avec une nouvelle vigueur le futur : vouloir à la fin être en synto-

nie avec l’Église  (on prépare déjà le Synode Pan-Amazonique). Seront, principalement, présents les mission-
naires des Provinces du Brasil-Manaus (BMA), Brasil-Campo Grande (BCG), Equador, Peru, Venezuela, Bolívia 
e Paraguai. Ne manqueront pas les Sœurs Salésiennes (FMA), les laïcs, ……..  

La présence de Don Bosco en Amazonie est assez significative : ses Fils sont présents dans 35 communautés 
missionnaires. Là, ils servent les Peuples d’au moins 44 Ethnies: Xavante, Bororo, Terena, Guarani, Kaiowá, 
Kinikianau, Atikum, Guató, Ofaié, Kadiwíeu, Kura Bakairi, Tukano, Tariano, Dessano, Piratapuia, Hupda, 
Cubeo, Uanano, Barassanos, Mirititapuia, Arapasso, Tuyuca, Carapanasso, Bare, Shuar, Achuar, Shawi, Kan-
dozi, Wampis, Awajun, Kéchua, Cha- pra, Kucamacucamilla, Shivillo, Arawacos, Hiwi, Piaroa, Yanomami, 

Yekuana, Senema Yekauana, Ayoreo, Maskoy, Ishir, Tomaraio.  

Les jeunes de l’immense et fascinante Amazonie espèrent encore 
plus de Fils de Don Bosco avec qui il faut partager la foi et les ri-
chesses de Christ dans le style salésien, en construisant ensemble 
une Église avec visage amazonique. Il ne suffit donc pas que l’Ama-
zonie continue à être un poumon d’oxygène pour la planète. Il y a à 
être aussi un poumon spirituel avec lequel l’humanité puisse s’enri-
chir par la rencontre des cultures indigènes avec son Seigneur Jésus-
Christ. 

L’affiche exprime la riche et complexe variété de la Pan-Amazonie: 
1. Grands centres urbains, vie fluviale, pilotis, périphéries et mon-
tagnes comme symbole du sacré. 

2.En premier plan, les principaux destinataires de notre mission : un 
jeune indigène…, après, enfants et adolescents qui s’aventurent par 
le fleuve. 

3. Au centre, le symbole du Synode : avec notre union à l’Église. 

4. La faune et la flore sont représentes dans le poster symbolisées 
par l’oiseau et par les nuances en vert. 

5. La province de Manaus promeut la rencontre, tandis que les 
traces amazoniques en eau sont imprégnées de toute l’affiche. 

6. Le logo du Synode – avec le même type d’écriture – exprime notre 
service avec l’Église. 

RENCONTRE PAN – AMAZONIQUE SALÉSIEN 

 



Intention Missionnaire Salésienne  

On Dans tous les continents il y a des situations de tension, y compris la 
guerre, où les présences salésiennes se trouvent en première ligne. 
Prions pour leur sécurité et afin qu’ils puissent être instruments de  
dialogue et de rencontre qui porte vers une paix durable. 

 

L e 
30 septembre 
2018, à la Basilique de 

Marie Auxiliatrice, le Recteur Majeur a  
envoyé 25 nouveaux missionnaires à plusieurs endroits du 
monde, en leur donnant la croix missionnaire avec 
l’image de Jésus Bon Pasteur et la phrase: ‘’Da mihi  
animas, cætera tolle’’. 
Dans l’homélie, le successeur de Don Bosco a souligné 
certains points:  
 
Les Authentiques missionnaires de l’Esprit.  

Vous n’êtes pas envoyés pour ‘’faire, faire et … faire’’, 
mais pour porter un esprit avec lequel allonger soit le bras de Don  Bosco, soit la 

tendre humanité de Mère Mazzarello, soit l’audace de nos premiers confrères et sœurs. Nous espérons 
par un authentique sens d’appartenance à l’Esprit de Dieu, duquel vous serez annonciateurs avec votre 
vie et votre parole. Nous espérons que la charité pastorale soit le vrai centre réel et la source de votre 
personne. Nous espérons que vous viviez avec humilité et intensité dans un filial sens d’Église en ayant 
la prédilection pour les jeunes : dans l’amorevolezza typique du Système Préventif, dans l’esprit de   
famille, dans la tempérance et dans le travail incessant. 
 
Les humbles missionnaires de l’écoute.   
Allez à eux pour écouter leur parole et partager la vôtre ; pour écouter et partager leurs joies et      
douleurs ; et pour annoncer la Parole du salut – qui n’est pas la vôtre – mais que vous aviez contemplée 
dans l’écoute de l’Esprit de Jésus.  
 
Les Missionnaires tenaces et courageux  des petits et des derniers. 
 Aujourd’hui, soyez envoyés comme missionnaires des derniers, comme disciples et serviteurs. Parmi les 
‘’souvenirs’’ que Don Bosco a donnés aux missionnaires de la première Expédition (1875), il y a ‘’Soignez 
de manière spécial les malades, les petits, les vieux et les pauvres, et vous gagneriez les bénédictions 
de Dieu et la bienveillance des hommes’’. 

Pour les Salesiens en 
de contexte de Guerre 

Pour les Salésiens qui vivent en divers pays dans de contextes de 
guerre ou de violents conflits sociaux, afin que le Seigneur les 
éclaire et fasse d’eux des témoins et des éducateurs à la paix. 

Témoignage Salésien de Sainteté Missionnaire  
P. Pierluigi Cameroni SDB, Postulateur Général pour les Causes des Saints 

Le vénérable Fr. Simão SRUIGI (1877-1943)- compatriote de Jésus – était salésien frère. 
Le 27 novembre sera le 75è anniversaire de sa mort. Il était plein de bonté par nature. 
Mais il a été le travail et le dirigé de courageux maîtres dans la foi qui l’ont porté à 
passer la haute moitié de la vie chrétienne. La charité qu’il a pratiquée durant toute sa 
vie – indistinctement aux orthodoxes et aux musulmans – comme infirmier et minotier, 
s’est inspirée dans celle qui viendra en Béthlem, à l’école du P. Belloni : c’est que dans 
ces temps, ce n’était pas facile, ni entre les catholiques, rencontrer la sérénité des  
relations avec les musulmans et les orthodoxes. C’était, avant, une normale intense 
réserve, pour ne pas dire la contradiction. 


