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150 EXPÈDITION

Et les Salésiens de Don Bosco, où sont-ils en ce Mois Missionnaire Extraordinaire ? "Que font-ils ?"
La réponse simple et déconcertante pourrait être :
ils gardent et font briller - avec silence ou avec bruit,
sous les projecteurs ou plutôt cachés - le da mihi animas
coetera tolle. Oui, notre cœur missionnaire, qui est celui
de Don Bosco, rempli de la passion apostolique de Jésus.
C'est sans doute la meilleure contribution salésienne
de ce mois.
Et sans doute aussi que le don le plus beau et le plus
éloquent des Salésiens à l'Église, au Pape François
et aux jeunes du monde entier en ce Mois très spécial,
vient d'être la 150ème expédition missionnaire. Du monde
entier et pour le monde entier. De tous âges - Salésiens de
23 à 80 ans - pour les jeunes ! Clercs salésiens et coadjuteurs.
Pour revivifier et maintenir ce 11 novembre 1875. Et nous nous
préparons pour le 150e anniversaire de cette glorieuse date
missionnaire, que sera le 11 novembre 2025.
Et en même temps, bien présent sur des fronts missionnaires très stratégiques,
comme par exemple : les îles océaniques lointaines et le rêve de "débarquer" au
Vanuatu ; l'Amazonie et la présence significative non seulement dans la
profonde mais aussi ce mois-ci, au Synode ; le service prophétique
héroïque en faveur des réfugiés et des immigrants en Europe ; la présence
samaritaine de Don Bosco dans les camps de réfugiés en Afrique ; le témoignage
lumineux des chrétiens, voire le martyre, parmi les jeunes gens de nations
majoritairement musulmanes ou de majorité orthodoxe chrétienne.
Saint-Père, Pape François : merci pour ce Mois missionnaire extraordinaire !
Les Salésiens de Don Bosco, nous voilà. Avec les lampes allumées ! Sentinelles missionnaires de la jeunesse !
(ANS - Turin) - Le Recteur Majeur des
Salésiens, le P. Ángel Fernández Artime, a présidé hier, 29 septembre, la
célébration eucharistique de la
150ème Expédition Missionnaire, au
cours de laquelle il a remis la croix
missionnaire à 36 Salésiens et 13 Filles
de Marie Auxiliatrice, en présence de
son Vicaire, le Père Francesco Cereda,
le Conseiller général pour les Missions,
le Père Guillermo Basañes, la Mère
Générale des Filles de Marie Auxiliatrice, Mère Yvonne Reungoat et Sœur
Alaíde Deretti, Conseillère pour les
Missions Le Recteur Majeur devant la
statue de Don Bosco dans la cour de la
Basilique de Marie Auxiliatrice, avec 36
nouveaux missionnaires SDB de la
150ème Expédition, a commencé à
préparer le terrain
pour lancer l'appel missionnaire pour
2020, qui sera, comme chaque année,
pour la fête de l'Immaculée le 8 décembre. Entouré des missionnaires salésiens de la 150ème
Expédition, le Recteur Majeur a voulu lancer un appel à tous les Salésiens du monde, depuis cette
cour qui a vu les débuts de notre famille et la consolidation du charisme salésien.
Le moment immédiatement précédent a vu, au théâtre de l'Oratoire de Valdocco, la présentation
très juvénile et médiatique des 12 nouvelles missionnaires FMA, par Sœur Alaíde Deretti,
Conseillère pour les Missions, et des 36 nouveaux missionnaires SDB, par le P. Guillermo Basañes,
Conseiller Général pour les Missions, en trois groupes de "12 apôtres". Les interviews enregistrées
de quelques missionnaires étaient très vivan tes. L'événement a été diffusé en direct sur Network
7 et sur diverses chaînes Facebook.
Dans la célébration eucharistique, au cours de l'homélie, le Recteur Majeur a souligné le fait
qu'aujourd'hui est un jour de grande fête pour la Congrégation, l'Institut et l'Église, en cette 150e
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expédition missionnaire, 144
ans
après
la
première
expédition de 1875, sans
interruption, même pendant
les deux guerres mondiales.
Le P. Á.F. Artime a souligné
un point intéressant. Dans le
bureau du Conseiller pour les
Missions, il y a le Livre des
Missionnaires, qui enregistre
9.542 missionnaires salésiens
envoyés par les Recteurs Majeurs, depuis cette Basilique,
dans les 150 Expéditions... Il
semble que le nombre total
réel des envoyés soit supérieur à 10.400. Nos Congrégations sont reconnues pour
l'éducation et l'évangélisation des jeunes... Mais, avec un tel nombre, nous sommes vraiment un Institut et
une Congrégation missionnaire. Le feu de l'amour pour Jésus ne nous a pas permis de rester enfermés entre
quatre murs.
Le point le plus important est précisément que Jésus est au centre de nos vies : Dieu nous appelle et nous
envoie... pour partager la vie, pour donner... pour témoigner de Jésus par la vie, par l'exemple de la
charité, dans le grand respect de la diversité de chacun... La réponse salésienne à l'extraordinaire mois
missionnaire d'octobre 2019, lancé par le Pape François, est cet envoi missionnaire, pour enrichir la présence
de Jésus sur tous les continents.
Au cours de l'homélie, le Recteur Majeur a ensuite présenté trois exemples de témoins particuliers, parce
que le monde veut des témoins et non des maitres/enseignants.
Mgr. Marcello Melani : Italien d'origine, missionnaire en Argentine depuis de nombreuses années. Après
avoir terminé son service épiscopal en Patagonie (diocèse de Neuquén), il retourna dans la Province à laquelle il appartenait et il fut curé de paroisse et catéchiste. Il se sentait prêt à répondre à l'appel du Pape et du
Recteur Majeur, et sa disponibilité fut acceptée. Il ira au Pérou.
Le P. Bashir Souccar : Syrien, 71 ans, expert en travail oratorien avec les musulmans. De la Province MOR, il
s'est rendu disponible et se rendra en Tunisie... pour apporter la joie de l'oratoire, surtout aux jeunes musulmans.
Le P. Germain Plakoo-Mlapa : Togolais, était présent au martyre du P. César Antonio Fernández (février
2019) et du P. Fernando Hernández (mai 2019), qui a eu lieu au Burkina Faso, à côté des deux... Il ne sait
pas pourquoi lui aussi ne fut pas tué. Maintenant qu'il est ici, il se remet et son cœur est plein de sérénité et
de paix, parce qu'il a pu pardonner et continue à vivre avec le plein cœur de Jésus et son amour.
C'est le témoignage de la vie au-delà des mots.
P. Gianni Rolandi, sdb

Témoignage Salésien de Sainteté Missionnaire

P. Pierluigi Cameroni SDB, Postulateur Général pour les Causes des Saints

Le Serviteur de Dieu, don Elia Comini (1910-1944), dont on célèbre le 1er octobre le 75e
anniversaire de l’assassinat par les nazis pour avoir défendu et offert sa vie pour sauver
quelques prisonniers, dans son journal intime 1928 écrivait : «Une de mes études au cours de
l’année prochaine doit être de connaître particulièrement l’esprit de Don Bosco: joie, confiance, compassion, sentiment tendre et indulgent, esprit de famille, douceur des attitudes,
vigilance sereine et continue, union avec Dieu. Programme grand et saint qui ferait de moi
un autre Don Bosco. Et pourtant, j’ai tendance à la médiocrité, une mauvaise chose qui ne
m’a jamais plu et que je ne peux pas souffrir chez les autres non plus. Vie, courage, feu ».

Pour un printemps
missionnaire dans l’Eglise

Intention Missionnaire Salesianne

Afin que beaucoup entendent l’appel missionnaire dans notre
Famille Salésienne : jeunes, laïcs, religieux, pour collaborer
dans l’Annonce de l’Evangile jusqu’aux confins du monde
L’Eglise célèbre, cette année, un mois spécial Missionnaire, en souvenir des
100 ans de « Maximun Illud » et la Congrégation enverra sa 150 e expédition
missionnaire. Prions pour que la ferveur missionnaire soit toujours présente
en toute la Pastorale des Jeunes.

