
 

▀ Père Joseph Nguyen Thinh 

Phuoc SDB  
Conseiller régional pour l’Asie 

de l’Est - Océanie 

Former nos partenaires  
laïcs á la mission                    

souci de la vie et de la mission de l'Église

prendre des positions courageuses et prophétiques

« double péché » du cléricalisme

nous collaborons

partenaires dans la mission

▀ Père Alfred Maravilla SDB – Conseiller général pour les Missions 

POUR LA RÉFLEXION 
ET LE PARTAGE 

▀ Comment puis-je 

favoriser la communion 
dans la mission des laïcs 
et des salésiens dans 
notre CEP ? 

▀ Comment pouvons-

nous renforcer l'identité 
spécifique des laïcs et des 
salésiens dans notre CEP ?
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Che ·s mis et 
COI fr:è 2S. 

Pendant un an et demi de 
pandémie, nous avons vu des 
milliers de membres et amis de la 
Famille salésienne s'engager 
dans de nombreux actes de 
solidarité avec leurs frères et 
sœurs moins heureux. Nous 
comprenons ces actes concrets 
avec les yeux de gens pleins de 
toi. Le peuple de Dieu continue 
d'accomplir le mandat reçu de 
son Maître: Allez prêcher la Bon
ne Nouvelle au monde entier ! 

En obéissant aux enseignements 
du Maître et en suivant ses traces, 
les disciples-missionnaires du 
Christ portent en eux les forces 
surnaturelles qui peuvent vaincre 
tous les événements tragiques de 
l'histoire humaine. Son message 
et sa Vie ressusci tée ont conquis 
les cœurs : Mais courage I J'ai 
gagné le monde. 

Nous pouvons nous encourager 
mutuellement à donner notre vie 
et à travailler pour cette belle et 
noble cause. 

B 
Par le sacrement du Baptême, tous les chrétiens font partie du peuple de 
Dieu et participent à la mission de l'Église. Chaque laie, avec les femmes et les 
hommes consacrés et le clergé, est coresponsable de la mission de l'Église. 

Les laies exercent une coresponsabilité dans l'Église non pas en tant que 
« collaborateurs des prêtres », mais en tant que « co-responsables » de l'être 
et de l'agir de l'Église par leur . De 
même que le levain fait lever le pain de l'intérieur, de même les laïcs sont 
appelés à apporter le Christ au monde de l'intérieur ; pour l'évangéliser de 
l'intérieur. 

Par conséquent, être un la'ic catholique actif ne signifie pas seulement être 
impliqué dans des ministères laïcs. Contrairement au clergé et aux personnes 
consacrées, le domaine privilégié des laïcs est, en un certain sens, extérieur à 
l'Église : face à la 
corruption et aux structures pécheresses de notre société actuelle et diffuser 
les valeurs chrétiennes dans leurs secteurs sociaux, politiques et économiques. 

Rappelons-nous que la vocation 1a·1que est dévalorisée soit lorsque le clergé et 
les personnes consacrées agissent et vivent en laïcs soit lorsque les 1a·1cs sont 
traités comme inférieurs ou lorsqu'ils sont chargés de tâches et de 
caractéristiques propres au clergé. Le pape François a mis en garde contre un 

: soit lorsque les prêtres cléricalisent les 
laïcs, soit quand les la'ics demandent à être cléricalisés 1 

En tant que salésiens et laies, avec l'Église dans 
l'accomplissement de sa mission d'évangélisation (Mt 28, 19-20) en particulier 
à travers notre première tâche missionnaire d'annonce de l'Évangile aux jeunes. 
Nous leur offrons la possibilité non pas « d'avoir plus » mais « d'être plus» en 
éveillant leur conscience par l'Evangile. 

Vivre l'esprit missionnaire de Don Bosco, c'est passer de la considération des 
laies comme de simples collaborateurs à des 
En formant les laies comme partenaires de la mission, nous construisons 
l'Église locale et l'enrichissons du charisme de Don Bosco. 
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L’Église 
Pour la présence salésienne dans l'Église    
et la société au Myanmar 

Prions pour l’Église, afin qu’elle reçoive du Saint-Esprit  
la grâce et la force de se réformer à la lumière de l’Évangile.               
[L’intention de prière du Pape François]  
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MYANMAR - LES JEUNES 
EN MENACE CONSTANTE 
Père*, comment les habitants du Myanmar - un pays majoritairement 
bouddhiste - perçoivent-ils l'Église catholique dans la situation politique 
instable actuelle ? 

L'appel répété du Saint-Père pour la paix et la réconciliation, en particulier son appel 
à mettre fin à la violence et à revenir à la démocratie, est très apprécié par le peuple 
et beaucoup expriment leur gratitude au Saint-Père. Dès le début, le peuple du 
Myanmar n'a jamais considéré l'Église catholique comme une menace. Beaucoup 
considèrent les catholiques comme des citoyens aimants, pacifiques et éthiques. La 
visite du Saint-Père au Myanmar en 2017 a laissé un grand impact sur le pays. 

Comment Les salésiens sont-ils présents avec et parmi les jeunes? 

À l'heure actuelle, les jeunes sont considérés comme les ennemis les plus 
menaçants pour l'armée. Cinq mois se sont déjà écoulés depuis le coup d'État. 
Pourtant, des jeunes sont toujours dans la rue chaque jour pour s'opposer au coup 
d'État. Suite à la foule brutalisée et aux arrestations arbitraires, de nombreux jeunes 
se sont ralliés aux « Ethnie Arm Organizations » (EAO) et ont suivi une formation 
militaire de base qu'ils ont terminées et sont retournés dans les villes. Ils se 
regroupent et s'appellent PDF (Forces de Défense du Peuple). Par conséquent, les 
jeunes vivent sous une menace et une insécurité constante. 

L'armée a ouvert les universités et ce fut un échec total car au moins 85% des 
étudiants ne se sont pas inscrits. Les lycées ont rouvert début juin et seulement 
moins de 20% s'inscrivent. 

Nous prenons des risques pour créer un endroit sûr pour les jeunes. Bien qu il soit 
très risqué de garder des jeunes dans nos maisons. nous leur permettons toujours 
d'être avec nous. Nous avons ouvert de petites cliniques là où nous sommes pour 
aider les personnes avec des soins médicaux et nous distribuons également de la 
nourriture aux nécessiteux dans nos localités. 

En ce mois d'août, nous voulons prier pour le Myanmar. Pour quoi en 
particulier devrons-nous prier? 

Merci de prier pour le peuple, en particulier les jeunes qui sont en première 
ligne contre le coup d'État. 
Pour des milliers de réfugiés qui sont privés des produits de première 
nécessité. de nourriture. d'abris et de médicaments. 
Pour la conversion de \'Armée 

* Pour des raisons de sécurité nous ne mentionnons pas le nom de l'auteur de cet article. 
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