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La fête de Noël nous plonge au cœur de notre foi chrétienne. Cependant, lorsque toutes les références à la 
naissance du Christ sont supprimées, ce n'est plus Noël. En fait, il n'y a pas de Noël sans Jésus-Christ! 

 
Nous sommes souvent invités à ouvrir une présence salésienne dans de  
nombreux endroits car notre pastorale pour les jeunes pauvres et abandon-
nés, la formation technique dans nos centres ou notre travail social en  
faveur des réfugiés, des jeunes marginalisés et des personnes déplacées 
sont appréciées. C'est une grande bénédiction. Mais cela pourrait aussi 
devenir un risque. Nous, salésiens, pourrions risquer de nous concentrer 
tellement sur notre travail pour la promotion humaine et le développement 
des pauvres et des marginalisés que nous pourrions finir moins comme  
évangélisateurs et plus comme travailleurs sociaux ou prestataires de  
services sociaux. Si cela devait se produire, le désir de faire le bien dispar-
aîtrait  bientôt et la joie d'évangéliser ne se ferait plus sentir. Il n'y a pas de 
mission sans le Christ! En fait, "Il n'y a pas de véritable évangélisation si le 
nom, l'enseignement, la vie, les promesses, le Royaume, le mystère de 

Jésus de Nazareth, Fils de Dieu, ne sont pas proclamés"! (Saint Paul VI, Evangelii Nuntiandi, 22)!  
 
Certes, «Aucun croyant au Christ, aucune institution de l'Église ne peut échapper à ce devoir suprême: annoncer le 
Christ à tous les peuples» (Redemptoris Missio, 3). Mais il y a des situations ou des contextes où nous ne pouvons 
même pas mentionner le nom de Jésus ou montrer des symboles chrétiens. Dans ces cas, même s'il n'est pas 
prudent de parler de Jésus, nous ne devons jamais perdre ce désir intérieur et cette intention intime de faire ce 
que nous faisons pour témoigner de Jésus. Le défi est de vivre de telle sorte que notre témoignage de vie devienne 
un moyen pour susciter l'intérêt de découvrir la personne de Jésus. En effet, « à l’origine de l’être chrétien, ce 
n’est pas une décision éthique ou une grande idée, mais plutôt la rencontre avec un événement, avec une 
Personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et ainsi la direction décisive. " (Benoît XVI, Deus Caritas Est, 1). 
 
Vivre aujourd'hui l'esprit missionnaire de Don Bosco c'est renouveler chaque jour notre rencontre personnelle avec 
Jésus-Christ, non pas en prêchant de nous-même mais en étant des porteurs crédibles du Message que nous 
apportons: notre Seigneur Jésus-Christ! 

 
QUESTIONS DE REFLEXION ET DE PARTAGE 

 Est-ce que je prends soin de nourrir ma foi en Jésus? 

 Mon témoignage de vie est-il crédible en tant que chrétien ou en tant que personne consacrée?  

Voici les salésiens qui se sont rendus disponibles pour le bien des jeunes et de l'Église pour la prochaine expédition 
missionnaire, la 151e de l'histoire de la Congrégation. Nous les accompagnons par la prière. 

NOTRE MESSAGE EST LE CHRIST! 

Don Alfred Maravilla SDB, Conseiller général pour les missions 

Destination  Nom et province d'origine  Destination  Nom et province d'origine 

AET S. Didier AMINI (AFC)  MEG S. Patris CELANG (INA) 

AET S. Josip Ivan SOLDO (CRO)  MEM - MIXES P. Ricardo Abel ESCOBAR (ARN)  

ANT P. Hervé Mwenze KAPUTA (AFC)   Samoa L. Giuse Truong Ngoc LE (VIE) 

ARN S. Johannes MASUMBUKO (AFC)   Samoa S. Léon AKUMA (ACC) 

ARN S.  Emmanuel Mbwisha MUSA (AFC)  Samoa L. Hernán MORA BARBECHO (ECU) 

CIN S. Dieudonné MULONGOY (AFC)  Sudan Del. P. Jean Boutros KARAM (ICC)  

CIN L. Phero Han Quang NGUYEN (VIE)  SUO P. Peter Ping-Fai PONG (CIN) 

CIN S. Giuse Van Tien TRAN (VIE)  PGS P. Ferdinandus Ola AMANG (INA) 

COB S. Zacharie Aimable MVUYEKURE (AFC)   PGS S. Joël Komian ATTISSO (AFO) 

COB S. Monsing Moses PHANGCHO (ING)  PGS S. Mário Alberto PEDRO (ANG) 

GIA S. Fidèle MANDEMBA (AFC)  POR S. Erik Anselme MAWANGA (ACC) 

GIA L. Giuse Thanh Quang NGUYEN (VIE)  POR S. Antonio Francisco CELSO (ANG) 
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 Témoignage Salésien de Sainteté Missionaire 
Pierluigi Cameroni SDB, Postulateur Général pour les Causes des Saints 

 
Attilio Giordani (1913-1972), Salésien coopérateur et missionnaire au Brésil, a 
vécu en chrétien les différentes saisons de sa vie: pendant le Fascisme, il a cherché 
la liberté dans l'oratoire, dans l'Action Catholique. Pendant la guerre et après la 
guerre, alors que, à cause de la politique et des partis, on vit dans un climat d'op-
position et de conflit, il invente la croisade du bien. Pendant la période de contes-
tation, quand les jeunes s’approprient les terrains que les anciens abandonnent 
faute d'idéal, il soutient l'opération Mato Grosso que ses enfants ont amenée chez 
lui. Et il partage tout cela avec Noemi, sa fiancée puis sa femme, qui se laisse en-
traîner jusqu'au bout par l'enthousiasme débordant de son Attilio: «Cher Noe, que 
le Seigneur nous aide à ne pas être bons médiocrement, à vivre dans le monde sans 
être du monde, à aller à contre-courant ». 

COMMENT SE SENT UNE VOLONTAIRE TCHÈQUE DANS LA FORÊT ÉQUATORIENNE?  

Pour que chacun de nous grandisse dans sa relation person-
nelle avec Jésus-Christ, nurrie de la Parole de Dieu et d'une 
vie de prière  

Le secret de la fécondité apostolique de saint Jean Bosco était son  
intériorité apostolique. Prions pour que chaque apôtre de la Famil-
le Salésienne prenne soin de la vie intérieure.  

   Intention Missionnaire Salésienne 
Pour la sainteté des salésiens  
      et de tous les membres 
 de la Famille salésienne 

Renata, comment le coronavirus a-t-il affecté ton travail et tes projets 
dans la jungle équatorienne?  
Le coronavirus a beaucoup changé mon expérience de bénévolat en Équateur. 
Les élèves sont rentrés chez eux et je suis restée sans jeunes dans l'internat 
et au collège. On pourrait me dire que c'était du temps perdu et qu'il ne  
servait à rien de rester là sans la raison la plus importante pour laquelle 
j’étais partie, mais ce n'est pas la vérité. A cause du coronavirus, tout a été 
interrompu mais cela aussi fait partie des plans de Dieu. A cette époque j'ai 
pu mieux connaître la communauté religieuse et me rapprocher des salésiens. 
J'ai également eu l'occasion de visiter des communautés autochtones et de 
découvrir le travail des missionnaires. J'ai beaucoup appris de cette époque.  
 
Quelle est la plus grande joie que tu aies reçue cette année? 
Cette année a été vraiment spéciale par rapport aux autres de ma vie. J'ai 
vécu de nombreux moments difficiles mais les bons moments l'ont été bien 
plus encore. J'ai reçu tellement de cadeaux que je ne peux même pas énumé-

rer. Dieu a toujours été avec moi et j'ai pu sentir sa proximité et sa  présence dans tout ce que 
j'ai fait. J'ai rencontré tant de très belles personnes qui occupent désormais une place dans mon 
cœur et dans mes prières. J'ai aussi beaucoup appris sur les valeurs du lieu. L'expérience du volontari-
at international est inoubliable. Je suis très reconnaissante à Dieu qui m'a permis d'en faire l'expéri-
ence et qui m'a accompagnée en tout .  
 
Quelle a été ton expérience avec les salésiens, que leur dirais-tu? 
J'ai vécu dans une communauté salésienne dans la forêt amazonienne et la communauté était très 
belle, je me suis sentie acceptée comme faisant partie de la communauté. Je crois que c'est la 
chose la plus importante dans chaque maison salésienne.  À ma chère famille de Wasak'entsa, merci 
beaucoup pour tout. Je me suis sentie vraiment bien avec vous et je vous remercie pour tout le temps 
que nous avons vécu ensemble. Merci de m'avoir acceptée et pour votre proximité! Je vous garderai 
pour toujours dans mon cœur ! 

Renata SCHMIDTOVÁ  
24 ans, de Brno,  
République Tchèque 
Formation et envoi par: 
Association Salésienne SADBA 
Service de volontariat d'un an à 
Wasak'entsa en Equateur 


