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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 

Chers amis, 

Je vous remercie sincèrement 
pour cette opportunité qui m'a 
été donnée, de partager un 
salut et des remerciements 
pour ce travail de · diffusion de 
bien" qu'est CAGLIERO 11. 

Un anniversaire important a été 
atteint • 150 1 Le nombre 150, un 
bien qui dure dans le temps et 
qui nous aide tous à ne jamais 
oublier une partie fonda
mentale de nous l'esprit 
missionnaire ! 

Si Dieu est ton Dieu, la foi en lui 
te pousse dans chaque action, 
dans chaque parole, dans 
chaque décision ... telle est 
l'énergie du Christ ressuscité 
qui entre en nous ... et à partir 
de nous à tous ceux qui nous 
entourent, là où le Seigneur le 
veut. 

Caglieroll publie son 

150e numéro ! 
JI 

Lorsque le P. Vàclav Klement fut élu Conseiller pour les Missions en 2008, j'ai 
été appelé à faire partie de son équipe. Je me souviens qu'après l'Assemblée 
Consultative Mondiale pour les Missions en septembre 2008, nous avons eu de 
longues discussions sur la manière de promouvoir l'animation missionnaire au 
niveau de la congrégation. Le P. Klement a proposé le format de qui 
était le bulletin d'animation missionnaire de la Province FIN. Il a suggéré de 
l'appeler en l'honneur du grand missionnaire salésien, de même que la journée 
mensuelle de prière pour les missions tous les 11 du mois. Ainsi est né 
Caglieroll avec le premier numéro 

Les premiers numéros que j'ai préparés visaient précisément à voir comment 
les confrères réagiraient à cette nouvelle publication simultanément en 5 
langues au format A4 de 2 pages. Non seulement il était très facile à lire, mais 
il était également facile à imprimer pour une diffusion communautaire, scolaire 
ou paroissiale. Au début, nous avons publié quelques réflexions sur Don Bosco 
et d'autres missionnaires salésiens. Mais peu de temps après, nous avons 
décidé d'inviter les missionnaires à Cela s'est 
avéré être la partie la plus attrayante et la plus lue de Caglieroll Beaucoup de 
ces histoires ont été reproduites dans d'innombrables éditions du Bulletin 
salésien. 
Que de salésiens et laïcs ont découvert leur vocation missionnaire après avoir 
lu le partage d'un missionnaire à Cagliero11 ! J 'ai souvent trouvé un 
exemplaire de Caglieroll aux panneaux d'affichage communautaires de 
nombreuses provinces. Il est désormais chaque mois 
et est accompagné d'un clip vidéo d'une minute principalement destiné aux 
jeunes. 

En regardant les 150 numéros, nous ne pouvons que 
pour cette merveilleuse inspiration de \'Esprit qui maintient vivant l'esprit 
missionnaire de Don Bosco 

Cet Esprit de Résurrection nous LE PREMIER NUMÉRO DE CAGLIERO11 : 
vient aussi avec le bulletin 
missionnaire qui nous rejoint 
partout et nous aide à ne jamais 
oublier ce que nous sommes 
vraiment : des Fils de Dieu. 

Merci à tous ceux qui, avec 
cœur et compétence, prennent 
soin de ce CAGLIERO 11 depuis 
150 numéros 1 k~~er~Q~+ '11méro J «b11//eti11 tl'i11formatio11 pour /'a11imatio11 missio1111airt salls_ie_11_11e_» __ -=:==1 
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Cette anncc 2009, nous C "réa•tion Jean Caglicro 1 
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qui ont adhéré_ à ~ mv1Stat_1on F c nçois de Sales, et il était • Comment Don Bosco s'est lancé 
former la Soc1étc ~~-ra•~~ ~. orcmièrc expédition dans l'engagement missionnaire 
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00000 
La beauté du mariage  
Pour les bons mariages chrétiens issus                 
de l’environnement salésien en RD Congo. 
Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le soutien 
d’une communauté chrétienne : qu’ils grandissent dans l’amour, avec 
générosité, fidélité et patience.         [Intention de prière du Pape François] 

  

 Père Václav Klement, SDB  

Tchécoslovaquie

Corée du Sud

l'Asie 
de l'Est

Père Vaclav, comment est née l'idée de créer le bulletin 
missionnaire Cagliero11 en 2008 ? 

Lors de la réunion du premier Conseil Mondial des Missions après 
le CG26 (septembre 2008), il y avait un fort besoin d'une plus 
grande visibilité de l'animation missionnaire dans la Congrégation 
et dans la Famille salésienne. Dans la recherche de la manière de 
répondre à ce défi, l'idée d'un simple bulletin mensuel a émergé, 
déjà en usage dans certaines provinces. Le nom symbolique de 
« Cagliero » fait référence au chef de la première expédition 
missionnaire Don Giovanni Cagliero (1838-1926), le chiffre « 11 » 

rappelle la date importante du premier envoi des missionnaires par 
Don Bosco, le 11 novembre 1875. 
Donc 'Cagliero11' - une invitation mensuelle à toutes les 
communautés salésiennes du monde. 

Maintenant, après douze ans, qu'est-ce qui a changé grâce aux 
150 numéros de Cagliero11 ? 

Certes, les deux objectifs originaux - contribuer à la visibilité des 
missions et faire prier les gens pour les missions et pour les 
nouvelles vocations missionnaires - ont produit de nombreux 
fruits. Dans de nombreuses parties de la Congrégation et de la 
famille salésienne, nous pouvons voir Cagliero11 sur le tableau 
d'affichage ou sur le site Internet De plus. les récits de vocation et 
de vie missionnaire dans le Cagliero11 ont inspiré de nombreux 
confrères à partir comme missionnaires ad gentes : si d'autres le 
peuvent. pourquoi pas moi ? Peut-être en raison de sa simplicité, 
Cagliero11 est traduit dans plus de vingt langues différentes et est 
devenu un instrument d'animation universelle dans la famille 
salésienne. 

Voulez-vous partager quelques réflexions avec nos lecteurs ? 

Sans aucun doute, la meilleure stratégie d'animation missionnaire 
est de faire parler les missionnaires eux-mêmes de leurs 
motivations, comment ils ont surmonté les défis de la vie 
missionnaire et comment ils apportent l'Évangile aux jeunes 
d'aujourd'hui. J espère donc que chaque communauté et chaque 
confrère salésien trouve au moins une fois par mois le temps de 
contempler la vie et la vocation missionnaire et de prier le 11 du 
mois. Je remercie tous ceux qui le traduisent et le diffusent sous 
forme numérique ou sur papier pour entretenir la flamme 
missionnaire dans notre famille salésienne 1 

Né en 1958 à Brno, en , 11 a trois 
jeunes frères. En raison du régime communiste, en 

tant que jeune salésien, il a émigré en août 1984 
pour devenir missionnaire. Il a étudié à Rome, a été 
ordonné et envoyé en en 1986 où 11 
a travaillé Jusqu'en 2002, d'abord comme directeur 
de la communauté à Séoul puis comme provincial. 

En 2002, il a été élu Conseiller régional pour 
- Océanie, poste qu'il occupe à nouveau 

depuis 2014. Au milieu, entre 2008 et 2014, il a été 
Conseiller général pour les Missions. Après le 28e 

Chapitre général, le Recteur MaJeur l'a nommé 
Visiteur Extraordinaire "ad nutum" jusqu'en 2025. 

Nombre de • . où nous sommes présents : 2009 = 130 2020 = 

Nombre de • • · salésiennes : 2009 = 92 2020 = • • 
Nombre de 1.11.1.:.1.1:.1~1:.1 salésiennes érigées canoniquement : 2009 = 1854 2020 = 

Nombre de salésiens ULl.:.ia.i.:i:::.i : 2009 = 15.952 2020 = ~· =c., 

Nombre de salésiens • · · • · au cours de l'année en question : 2009 = 264 2020 = ' • 
Nombre de . Bienheureux, Vénérables, · · · 

- - - -




