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Chers confrères, chers amis. 

E 
n cette année 2019, ancrée dans l’Étrenne - "La sainteté pour toi 
aussi" - je vous invite à scruter les Béatitudes selon la présentation 
du pape François dans Gaudete et Exsultate. Nous aussi, nous    

essaierons de faire une traduction ou une application missionnaire      
salésienne pour chacune d’elles. Et voici la première: 

"Bienheureux les pauvres en esprit,  
car le royaume des cieux leur appartient" 
"Être pauvre de cœur, c'est cela la sainteté" [GE 70] 

 Salésiens missionnaires pauvres en esprit, voici notre défi. Et cette 
pauvreté d’esprit, comme dans le rêve des dix diamants, a son côté    
visible et son côté caché. Le visible est avant tout "le travail et la      
tempérance", le quotidien du caetera tolle, le véritable amour d'une vie 
personnelle pauvre: "faites que le monde sache que vous êtes pauvres en 
vêtements, en nourriture, en maisons" (Don Bosco aux premiers mission-
naires). Cependant, cette pauvreté d'esprit a aussi son diamant caché, 
son secret intime: "Il se fit pauvre pour que nous puissions devenir riches 
par sa pauvreté" (Saint Paul, dans Const. 72).   
 Par conséquent, être pauvre de cœur,  
voici le secret le plus précieux de tout  

        missionnaire salésien! 
P. Guillermo Basañes, SDB 

Conseiller pour les missions  

B 
ien que "Coetera Tolle" soit une partie de sa devise, Don Bosco avait l’esprit pratique et les pieds 
sur terre. Il fut un « fundraiser » (chercheur de fonds) d’une efficacité exceptionnelle au service 
de ses "garçons pauvres et abandonnés". Il fut un « fundraiser » d’une efficacité exceptionnelle. 

Nous l’avons aussi imité en cela. 

 Les valeurs, les attitudes et la mentalité des gens évoluent rapidement. Le donateur        
d’aujourd’hui dispose de la technologie lui permettant d’utiliser au mieux son argent durement gagné. 
Le bureau de la mission (Procura) mobilise une partie des ressources nécessaires aux salésiens. C'est 
notre fenêtre sur le monde, créant une interaction entre les salésiens et le public. 

 Le secteur de la mission a organisé une conférence mondiale des « bureaux de mission » à 
Rome du 17 au 19 janvier 2019. Y ont participé 89 salésiens et collaborateurs de 54 provinces de 45 
pays. Nous avons réfléchi à la mobilisation des ressources en tant qu'apostolat, ministère, chemin vers 

la sainteté. Nous avons étudié l'enseignement social 
de l'Église et les caractéristiques salésiennes du 

fundraising (collecte de fonds). Nous avons 
examiné nos valeurs, nos principes et nos 

normes de travail. Nous avons cherché 
les moyens de satisfaire les besoins 
matériels pour la formation de nos 
confrères. Nous avons renforcé la 
mise en réseau entre nous. Nous 

avons partagé les défis auxquels nous sommes    
confrontés et nous avons appris les uns des autres. 

 L'Econome Général a partagé des informations 
sur la situation financière de la Congrégation et sur 
notre stratégie pour y faire face. Le Conseiller pour 
les Missions a souligné nos priorités en tant que      
Congrégation Missionnaire. Le recteur majeur a passé 
toute une journée avec nous, nous inspirant de sa    
vision et nous enthousiasmant par sa participation ac-
tive. 

                        P. George Menamparampil 
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  Intention Missionnaire Salésienne 

Les salésiens de différentes régions du monde participent à la prévention et  
à l'accueil des garçons et des filles, des ados et des jeunes filles victimes  
d'exploitation et de la traite. Nous prions pour que ces présences soient  
un lieu de guérison des plaies, une famille où s’apprend et s’expérimente  
le véritable amour et l'espoir d'un avenir. 

 

Pour l'accueil généreux des victimes de la traite des êtres     
humains, de la prostitution forcée et de la violence. 

Je  me souviens exactement de l'époque où j'étais novice à Ba Thon, 
quand le père Francis Nhat (missionnaire en Afrique) préparait son 

ordination au Vietnam. Un jour, il nous a parlé de sa mission au Soudan du 
Sud. Mon cœur fut touché et je me suis dit : 'Je serai missionnaire ad gentes!' 
Bien que ce désir me brûlait déjà le cœur, je dus d'abord terminer mes 
études. Et en même temps, je fis plus d'efforts pour être plus proche des 
autres membres de la communauté parce que je sais qu'en tant que futur 
missionnaire, j'ai besoin d'accepter de nombreuses personnes différentes pour 
rendre ma vie missionnaire plus fructueuse. 

 En mission, il est très important de se laisser instruire par l'environ-
nement et les jeunes. Etre enrichi par les besoins et la sensibilité des jeunes 

nous offre un cœur pastoral. Nous ne pouvons pas nous soutenir l’un l’autre si nous ne nous comprenons pas bien. 

 Vivant à l'Est ou en Afrique de l'Ouest, je perçois qu'il existe des différences dans le caractère des gens.       
Les gens de l'Est sont plus réfléchis et en Afrique de l'Ouest, ils sont plus extravertis. Mais tous les Africains sont       
généralement très amicaux et sociables. Un point positif est qu’en Afrique, nous les missionnaires, nous sommes     
toujours les bienvenus. 

 J'apprécie que les jeunes Africains affrontent les difficultés de leur vie avec courage et une attitude proactive. 
Ces luttes forment la personne et l'aident à devenir plus actif et à chercher de ne pas laisser filer les  opportunités. 
Les jeunes se battent pour leurs droits, ils sont très énergiques quand ils pratiquent un sport. Pendant les réunions, ils 
savent parler et exprimer leurs opinions sans craindre que les autres camarades 
pensent autrement. 

 Quelques conseils pour les futurs missionnaires.  

- Lorsque vous êtes envoyés en mission, ne soyez pas surpris que la réalité soit 
différente de ce que vous pensiez. Venez au nouveau lieu de mission avec un 
esprit ouvert. 

- Apprenez à prendre soin de vous-même et des autres parce que nous ne  
pouvons pas attendre que les autres prennent soin de nous! Essayez de vous  
préoccuper des autres personnes, de sorte que vous puissiez facilement faire 
fondre leur cœur de pierre et devenir leur compagnon. 

- Partagez et exprimez humblement vos opinions, suggestions pour bâtir la 
communauté et assurez-vous que la discussion soit terminée après la réunion. 

- À la fin de mon partage, j'ai le sentiment que, sans mentionner la prière, je 
passerais à côté de l'essentiel de ma vie missionnaire. Bien sûr, lorsque je suis 
en difficulté, Dieu est le seul à qui je puisse parler et Dieu est le seul à pouvoir 
me comprendre. En même temps, quand je vis des moments heureux, Dieu est 
la première personne à qui je partage ma joie! 

    

    Père Thomas Hui missionnaire du Vietnam au Nigeria 

Pour le trafic  
d'êtres humains 

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

 

Saint Callisto Caravario (1903-1930), Protomartyr avec Saint Louis Versiglia en 
Chine, écrivant à sa mère le 29 mai 1929, le jour de son ordination sacerdotale, 
avec ces paroles prophétiques, il dit: "Ne pensez plus désormais à autre chose qu'à 
prier pour que je sois un saint prêtre, un excellent exemple pour tous ceux qui me 
verront, tout dévoué à la cause du Seigneur. Le temps de ma prêtrise sera-t-il long 
ou court? Je ne sais pas, l’important est que je le fasse bien et que, en me présen-
tant au Seigneur, je puisse dire que j’ai, avec son aide, fait profiter les grâces qu’il 
m’a données ".  

  LES JOIES ET LES DEFIS DU MISSIONNAIRE AD GENTES 

 


