
 

 
 

 

▀ P. Miguel Ángel García, SDB  

Conseiller général  
pour la pastorale des jeunes 

remercions le Seigneur

il y a de 
grandes attentes

« quand 
je suis faible, c'est alors que je suis fort » 

de reconnaître et d'accepter 
nos limites

▀ P. Pavel Ženíšek, SDB,  

membre du Secteur pour les Missions 

POUR LA RÉFLEXION  
E LE PARTAGE 

▀ Est-ce que je connais 

mes forces et mes 
limites personnelles ? 

▀ Suis-je disposé/e 

à trouver et à 
rencontrer le Christ 
même dans mes 
faiblesses, mes fra-
gilités et mes limites ? 
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Missionnaire Salésienne 
Publication du Secteur pour les Missions pour les communautés SDB et les amis des missions salésiennes 

Chers confréres 
et amis, 
« Burnout » peut être traduit par 
« entièrement brûlé », en 
référence aux énergies d'une 
personne. Ceux qui n'en peuvent 
plus sont en burn-out, ceux qui 
ont dépensé toutes leurs forces et 
sont incapables de les régénérer. 
Les agents pastoraux peuvent 
également souffrir de ce syn
drome: épuisement émotion-ne\, 
dépersonnalisation et manque de 
satisfaction personnelle. 

Nous parlons de personnes 
normales qui ont commencé leur 
service avec générosité et 
dévouement et qui ont été 
ébouillantés ou brûlés. Écouter 
leur malaise et les aider à lire leur 
situation interne et externe de 
manière réaliste les aidera à 
prendre des décisions qui 
maintien-nent la "flamme" du 
dévouement. Assurém ent, c'est 
une flamme qui doit être 
alimentée par la pnère et d'autres 
aides spirituelles. mais il est juste 
de reconnaître que parfois les 
conditions concrètes dans 
lesquel-les se déroule le service 
pastoral sont telles qu'elles 
brûlent les ressources des 
évangélisateurs, du moins de 
certains. , 
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Force et la faiblesse vont ensemble JI 
En voyant les 23 nouveaux missionnaires qui font partie de la 152e 
expédition missionnaire, nous éprouvons une grande joie et nous 

pour ce grand don. Nous savons qu'il n'est pas du 
tout facile, surtout ces deux dernières années, de décider de partir comme 
missionnaire ad gentes et de devoir souvent attendre plusieurs mois avant 
de pouvoir vraiment partir. Nous ne sommes pas surpris que le 
missionnaire doive être fort et robuste. Et aussi humble car 

de la part de beaucoup. Et si, malgré un discernement 
sincère et une préparation honnête, il n 'était pas à la hauteur des attentes, 
s'il ne le pouvait pas? Que faisons-nous? 
L'intention de prière du pape François ce mois-ci s'adresse aux personnes 
souffrant de dépression ou de bum-out. Nous devons être sensibles à ces 
personnes qui peut-être nous sont proches, voire parmi nous. Non 
seulement pour les respecter dans leur fragilité mais aussi pour nous laisser 
déranger par elles. L'apôtre et missionnaire Paul de Tarse écrit que 

(2 Co 12, 10) Si nous regardons 
le Christ dans l'Evangile. nous voyons que ce n'est pas seulement sa grande 
puissance avec laquelle il a agi pour le bien du peuple mais que c'est, en 
fin de compte, sa faiblesse et son incapacité sur la croix qui nous ont 
conduits au salut. 
Nous sommes une congrégation active et forte, nous faisons beaucoup de 
bonnes choses, beaucoup d'œuvres. Grâce aussi à nos missionnaires. Sans 
leur courage, leur détermination et leur énergie, nous ne serions jamais ce 
que nous sommes appelés à être, nous ne serions pas les fils fidèles de Don 
Bosco Mais nous ne devons pas avoir peur 

, de présenter nos mains vides à Dieu. Bien sûr, grâce à la foi et 
à la confiance en l' Esprit du Christ, nous pouvons faire beaucoup plus que 
nous ne le pensons Mais avec le théologien contemporain Tomas Halik et 
avec les architectes de gratte-ciel, on peut admettre. en même temps, que 
« ce qui ne tremble pas n'est pas solide )). 



Origine 

Nom 

Destination 

Pro-
vence 

Pays Pro-
vence 

Pays 

ACC  S. PATERNE MOUANGA  
BOL Bolivie 

ACC 

 

S. DAVID EYENGA 

AFC 

 

S. CHRISTOPHE CITO 
POR Portugal 

S. GREGOIRE MALOBA 

S. LUKUNDULA RAMAZANI DIEUDONNE ISI Tunisie

AFE S. EMMANUEL MGANDA BMA Brésil

AFO P. BARNABE GBODONOUMÈTO NOUDÉVIWA ARS Argentine

AGL L. CYPRIAN MBAZIIRA SLO Slovénie

ANG  S. TEODOSIO AUGUSTO ALVES MOR non précisé 

CAM Guatemala S. JOSE GUILLERMO RAMÍREZ AFC RD Congo  

FIN  P. JOSE ARMANDO CORTEZ ARS Argentine 

FIS  P. ARNEL JASON MENGOTE MOZ Mozambique 

MDG  S. GERMAIN MAEVATOKY MOR non précisé 

MEM  P. ISMAEL HERNÁNDEZ RAMÍREZ GER Turquie 

SUE  S. DANIEL GLASS ACC non précisé 

VIE 

 
 

S. VINCENTE LE THANH TRUNG 
SLO Slovénie 

S. JOSEPH NGUYỄN ĐỨC HẬU 

S. FRANCIS X. ĐỨC KHIÊM 
AFC RD Congo  

S. JOSEPH HOANG QUỐC TIẾN 

S. JOHN BAPTIST NGUYỄN VAN TAI ACC non précisé 

L. JOSEPH TRẦN THUẬN THIEN TRÚC 
AFE Soudan 

S. PETER TRAN TRI 

ZMB  S. THOMAS FRANK ZELEWENDE BMA Brésil 

la carte jointe

leur origine

la pandémie

La date inhabituelle

prier pour les 
nouveaux missionnaires

Les personnes qui  
souffrent de dépression 
Pour les membres du CEP aux États-Unis  
souffrant d'épuisement professionnel,  
d'anxiété ou de dépression. 
Prions pour que les personnes qui souffrent de dépression            
ou de burn-out trouvent un soutien et une lumière qui les 
ouvrent à la vie.              [Intention de prière du pape François]  
  

 

152e EXPÉDITION 
MISS ONAIRE 

------ a Africa 

□Asia 

Le grand rêve missionnaire de Don 
Bosco continue. Nous vous pré
sentons les 23 salésiens qui seront 
envoyés du Valdocco par le Recteur 
Majeur don Angel, lors de la céré
monie liturgique du 14 novembre 
2021. 

Dans le tableau de gauche et aussi 
dans , vous pouvez 
voir qui sont ces missionnaires, d'où 
ils viennent et où sera leur nouvelle 
mission 

Quant à , 11 viennent 
d'Afrique, 9 d'Asie et 3 des Amé
riques. Il n'y a personne d'Europe ou 
d'Océanie, ni même d'Inde, cette 
dernière très probablement en 
raison de qui a frappé 
très durement le pays indien Il y a 
des étudiants en formatton, des 
prêtres et des coadjuteurs, 
beaucoup de jeunes parmi eux, 
certains déjà matures et avec une 
grande expérience. 

de l'envoi à la 
mi-novembre a été choisie pour ne 
pas coïncider avec le Chapitre 
général des sœurs FMA qui envoient 
traditionnellement leurs mission
naires avec nos confrères. 

Nous vous invitons à 
, pour le 

bon déroulement des démarches 
administratives nécessaires, et 
surtout, pour leur inserhon et leur 
présence bénéfique dans leur 
nouvelle mission 


