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Bulletin d'Animation
Missionnaire Salésienne

Publication du Secteur pour les Missions pour les communautés SDB et les amis des missions salésiennes

Pour qui et avec qui

ft

Cagliero11 entre dans la 12e année de son existence. Nous voulons continuer à
offrir ce bulletin à vous tous qui etes sensibles au monde missionnaire et nous
sommes heureux de pouvoir vous présenter certains changements et
nouveautés à partir de ce numéro :

Chers confrères
et amis,
Bonne année 2021!

Bien que nous ayons encore du
mal à faire face à cette « nouvelle normalité », nous commençons cette nouvelle année «
animés par l'espérance » parce
que nous sommes convaincus
que le Seigneur fait toutes
choses nouvelles. Ce qui est
important, c'est d'avoir les yeux
de la foi qui nous permettent de
rehre les événements avec les
yeux de la foi.
Vous ave z aussi entre vos mains
le Cagliero11 qui a été renouvelé
dans son format et son contenu
dans le seul but d'en faire une
ressource pour l'animatio n missionnaire de la communauté
salésienne et des membres de la
communauté éducative et pastorale.
Puisse ce « changement » de
Cagliero 11 favoriser une appréciation re nouvelée de cet outil
simple mais important pour faire
vivre l'esprit missionnaire et la
ferveur dans le cceur de chaque
salésien et de chaque communauté éducative et pastorale.

~""

▀ Père Alfred Maravilla, SDB,
Conseiller général pour les
missions

▪ Nouveau layout moderne avec images plus grandes et chromatisme adéquat.
▪ « Forum » avec observations intéressantes, réflexions, exemples de bonnes

pratiques.
▪ Tous les trois numéros de Cagliero11 concement plus d'un continent, puis, il
change.
▪ Intentions de prières du pape liées à la prière pour chaque pays.
▪ Chaque troisième mois, il sort avec une page-poster avec photos:
CaglieroPIX.

Avec le nouveau format nous voulons vous inviter à coopérer davantage
avec nous. Afin que Caglieroll puisse plaire davantage, nous avons besoin de
votre coopérat1on active. Comment 7
▪ Envoyez-nous des nouvelles de votre réalité missionnaire avec photos.
▪ Envoyez-nous des exemples de bonnes activités, idées, expériences,

témoignages.
▪ Envoyez-nous quelques photos de qualité en haute résolution (au moins 2 MB).
▪ Priez pour les missions, les missionnaires, les volontaires, les bienfaiteurs et

les jeunes.
Voici notre équipe de rédaction : trois prétres salésiens et un jeune laic du secteur
des Missions Salésiennes de Ra m e :
▪
▪
▪
▪

P Alfred Maravilla (Philippines) : conseiller général pour les missions
P George Menamparampil (lnde) : responsable de la solidarité missio-nnaire
P Pavel Ze nisek (Rép. Tchèque) : responsable de l'animatio n missionnaire
Mr. Marco Fulgaro (ltalie) : coopérateur d e l'animation missionnaire

Au cours des trois prochains mois, Caglieroll se penchera sur le « Vieux
Continent >> où est toujours en cours le Projet Europe. La couleur particulière de
ce trimestre sera le Bleu, comme la couleur du drapeau de l'UE et aussi la couleur
mariale. C'est à la protection de la Vierge que nous confions toutes n os activités
missionnaires.
Avec la bénédiction du Seigneur
Vos amis de la rédaction de
Cagliero ll
▀ Pavel, George, Alfred & Marco

(de gauche à droite sur la pho to)
cagliero@sdb.org
P. S. Si vous connaisse z quelqu'un
qui airnera1t recevoir cette newslette r,
faites-le nous savoir s'il vous plait.

COMBLÉ D AVOIR ÉTÉ ~
ENVOYÉ EN FRANCE ...
1

L'expérience la plus inspirante et encourageante qui me garde
toujours en mouvement est « la compassion et l'amour de
Dieu envers moi ». Je ne peux jamais expliquer à quel point
cette joie est profonde d'etre salésien. Mon bonheur intérieur
est doublé par la grace et le don d'etre missionnaire salésien
en Europe. Je n'ai jamais choisi ou voulu etre en France.

Camme c'est le cas pour chaque missionnaire, j' ai du traverser des
luttes au début, mais Dieu était, est et sera avec moi. Je me sens
vraiment aimé par mes confrères de la Province FRB. De quai ai-je
besoin de plus 7 Avant méme de venir en France, j'ai toujours
partagé avec mes confrères mon désir de communiquer l'amour
de DIEU aux jeunes à travers les médias. Je n'ai jamais su que ce
réve prendrait sa forme dans un pays inconnu appelé la France. Le
plan de Dieu et sa manière de diriger sont extrémement inspirants.

P. John Paul SWAMINATHAN, SDB

* 1987, Tamil Nadu, Indie du Sud
Province S08 d'origine INT (Tiruchi)
Membre de la province FRB depuis 2011 | Delégué à la
communication sociale | Delégué à l'animation

Quelle est la « valeur ajoutée » ou le bénéfice d'un jeune SDB
venant d'un autre continent pour travailler en Europe ? Le « Projet
Europe » salésien est-il toujours en vigueur?

Les confrères venant de différents continents pour travailler en
Europe ne doivent pas étre regardés et interprétés uniquement du
point de vue, « la plupart des confrères sont agés ici » et donc la
congrégation les envoie. Nous sommes une congrégation
internationale, recevant et envoyant des confrères là où ils sont
nécessaires. C'est quelque chose qui fait partie de l'ADN de notre
congrégation. La question de savoir si le Projet Europe est toujours
pertinent doit étre posée par chaque confrère qui vit avec de
jeunes missionnaires venant de différents continents.
Tu travailles dans deux secteurs dans votre Province : l'animation
missionnaire et la communication sociale. Penses-tu que c'est
bon?

Ètre dans les deux secteurs rend mon travail facile et moins
problématique. J'ai toujours eu une petite préférence pour
l'animation missionnaire parce que je suis salésien. Cette flamme
restera toujours avec moi. Don Bosco a du faire face à la révolution
industrielle; nous sommes aujourd'hui confrontés à la révolution
numérique et technologique. Grace au COVID-19, cette révolution
numérique est apparue et nous pouvons voir et expérimenter ses
effets positifs et négatifs. Il est maintenant temps pour les salésiens
du monde entier d'AGIR camme Don Bosco l'a fait, avec le seul et
unique objectif de « voir nos jeunes HEUREUX ici et dans le monde
à venir».
▀ P. John Paul Swaminathan, SDB

Voici la réponse principale de la Congrégation au COVID-19 : Notre service
éducatif, spirituel et religieux, selon les
nécessités des quarantaines et du
« lockdown ». Le programme mondial de
coopération du secteur Missions a reçu ces
demandes :

8.5 millions

d’Euros pour 282
projets dont 165 ont été financés avec
environ € 6.5 millions.

11

millions

de
personnes
appartenant à 625,000 familles ont été
aidées en assistance matérielle.
Tout cela est devenu « Première
Annonce », avec attention prioritaire aux
plus marginalisés, oubliés, rejetés et
stigmatisés, atteignant des proportions
héroïques et conduisant au mois deux
salésiens au martyre dans le service contre
le COVID-19.
▀ P. MC George Menemparampil, SDB

salesien.com | dbima.eu | dbiem.org

solidarity.covid19@sdb.org

La fraternité humaine
Pour favoriser la fraternité humaine et
l’esprit salésien de « bonté affectueuse » en France.
Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre en pleine
fraternité avec nos frères et sœurs d’autres religions, en priant les uns
pour les autres, ouverts à tous.
[Intention de prière du Pape François]

