
▀ Don Francesco De Ruvo, SDB 

Coordinateur du Bureau 
d'Animation Missionnaire Italie 

 

▀ Don Peter Štellmach, SDB  

Professeur de théologie morale et vicaire de la communauté de 
Turin-Crocetta

POUR LA RÉFLEXION  
ET LE PARTAGE 

▪ Comment puis-je 
contribuer à la promotion 
et à la protection de la vie 
humaine ? 

▪ Comment puis-je favoriser 
une culture de la vie dans 
l'environnement dans 
lequel je vis ? 
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Missionnaire Salésienne 
Publication du Secteur pour les Missions pour les communautés SDB et les amis des missions salésiennes 

Chers amis, 
Dès le premier jour au noviciat, 
mon regard a été attiré par le 
planisphère présenté à \'étage 
du bureau. Planisphère que j'ai 
toujours retrouvé dans nos 
communautés. Plusieurs fois je 
suis passé devant et avec mon 
imagination je pensais aller à 
un endroit ou à un autre et voir 
comment le charisme salésien 
avait dressé sa tente. Combien 
de fois alors mon regard s'est 
porté surtout sur ces parties de 
notre be lie planète où la 
couleur grise de ce planisphère 
indiquait que nous n'étions pas 
présents. Là aussi, précisément 
dans ces lieux, les jeunes, 
surtout les plus pauvres. nous 
appellent. 

La mission est le propre de 
notre identité de chrétiens et 
c'est en tant que communauté 
de croyants que nous pouvons 
ensemble être des signes de cet 
amour prévenant du Père pour 
tous les hommes de bonne 
volonté. La joie, \'enthousiasme 
et l'initiative de Don Bosco 
peuvent vraiment nous pousser 
à un engagement missionnaire 
renouvelé. 

~~hLr 

Les défis bioéthiques ft 
à travers les yeux d 1un salésien 
A la fin de chacune de ses allocutions, le pape François demande avec 
insistance : "N'oubliez pas de prier pour moi I"_ Quand le Saint-Père nous 
demande de prier. ce n'est pas seulement une façon de parler ; il sent sur ses 
épaules le poids des décisions qui concernent avant tout la foi et la morale 
des croyants, qui trouvent dans ses paroles un moyen sûr pour affronter les 
défis jusqu'ici inconnus, parmi lesquels les défis bioéthiques. 

Il y a près de trente ans, Jean-Paul II a créé \'Académie Pontificale pour la Vie 
à laquelle il a confié la tâche délicate d'étudier comment promouvoir et 
défendre la vie humaine afin de former une culture de la vie. Les membres de 
\'Académie sont des scientifiques du monde entier, qui mettent leur 
professionnalisme au service de la dignité de chaque être humain, sans 
exception. aucun n'étant "rejeté' à aucune étape de sa vie .. 

Et quels sont les derniers projets sur lesquels vous travaillez I Au-delà des défis 
"classiques" qui concernent le début et la fin de la vie (p.e. Human Genome 
Editing e Pallife). il y a les· nouveaux" apportés par les progrès de la technologie 
: algor-étique qui veut donner une empreinte humaine à \'intelligence 
artificielle avec sa progression exponentielle jamais vue dans l'histoire ; la 
robo-étique qui cherche comment les humains et les machines peuvent 
travailler ensemble, et non les uns contre les autres, pour améliorer la qualité 
de vie et combattre la maladie, l'ignorance et la pauvreté. Enfin, le grand défi 
de la bioéthique globale dans la réflexion commune au niveau mondial, sur 
les thèmes principaux en offrant sa propre contribution culturelle et religieuse. 

Ce sont quelques-uns des défis bioéthiques les plus récents que \'Église nous 
aide à affronter avec joie et espérance. Elle ne veut pas se substituer à notre 
conscience, ni à notre raison, mais comme Mère et Maîtresse elle ne veut que 
le bien de ses enfants et que ses enfants ne vivent pas dans \'erreur. Peut-être 
aussi notre mission salésienne est- elle celle-là: prier pour le Pape, étudier son 
Magistère et former les jeunes à la culture de la vie. 



Un réseau global de ONG salésiennes et bureaux missionnaires 

• Il comprend neuf membres aux États-Unis, en Inde, en Suisse,  
en Italie, en Espagne, en Irlande, en Belgique, en Allemagne et en Slovaquie.  

• Son objectif principal est de renforcer le travail (de développement) que les organi- 

sations membres du DBN et d'autres instituts salésiens réalisent dans le monde entier. 

• DBN travaille en étroite collaboration avec le Secteur des Missions Salésiennes de Rome.  

Défis de la bioéthique 
Pour un comportement authentique  
et solidaire des jeunes en Belgique  

Prions pour que, face aux nouveaux défis de la bioéthique, les 
chrétiens promeuvent toujours la défense de la vie par la prière  
et l’engagement social.          [Intention de prière du Pape François]  

  

Fonny Grootjans 

RENDRE LE TRAVAIL ~ 
SALÉSIEN PLUS COORDONNÉ 
Cher Fonny, tu travailles en tant que coordinateur du réseau DBN. A quoi 
sert ce réseau dans le monde d'aujourd'hui qui est rempli de tant d'autres 
réseaux intéressants ? 

Don Bosco Network est un réseau mondial d'ONG et de Procures Salésiennes 
opérant dans le domaine de la coopération au développement. Nous croyons 
au bénéfice de l'échange d'informations et de bonnes pratiques entre les 
membres du DBN et les instituts salésiens concernés. Nous soutenons le 
développement des capacités des bureaux de planification et de 
développement et nous sommes actifs dans le domaine de l"advocacy et de 
l'éducation au développement. Par conséquent, l'union des forces rend ce 
travail beaucoup plus efficace, rend l'œuvre salésienne plus reconnaissable 
et nous pouvons travailler sur des problèmes et des thèmes communs de 
manière coordonnée. 

Quelle est la contribution la plus importante que le DBN peut offrir aux 
missions salésiennes ? 

Nous apportons une grande contribution au Secteur des Missions Salésiennes 
par une assistance pratique et coordonnée en cas d'urgence mondiale. Par 
exemple. au cours de la première année de la Covid-19. il y a eu un appel 
mondial à la solidarité de la part du Recteur Majeur. La DBN a aidé à 
coordonner cette réponse d'urgence en offrant sa plateforme, ses ressources 
humaines et ses outils de communication pour rendre tout le travail plus 
transparent et avoir toutes les informations plus centralisées. 

Ce mois-ci, nous prions pour les jeunes de Belgique. Que pouvons-nous 
- salésiens et tout le mouvement salésien - apporter à ces jeunes pour les 
aider à vivre leur vie de manière authentique et responsable ? 

À une époque où de nombreux Jeunes ne se sentent pas bien dans leur peau, 
ils sont vulnérables par manque d'estime de soi et essaient de se faire 
accepter... ils ont besoin d'un endroit pour trouver la paix (intérieure) et le 
repos. Un lieu, une MAISON, où ils sont accompagnés par quelqu'un qui les 
fait se sentir accueillis, appréciés et acceptés pour ce qu'ils sont vraiment. 
C'est ce que les éducateurs salésiens peuvent offrir dans nos centres, écoles 
et collèges. De plus, j'espère que les jeunes auront l'opporturnté d'être à 
nouveau de vrais "jeunes". De nombreuses écoles, centres sportifs et de 
jeunesse, des lieux de rassemblement social... ont été fermés ces derniers 
mois en raison des restrictions liées à la Covid-19 Les jeunes ont besoin de 
ces lieux : pour se rencontrer et interagir avec leurs pairs, pour avoir des 
éducateurs et des modèles auprès d'eux, ou pour ne pas être chez eux quand 
c'est difficile d'y demeurer. 

39 ans, vivant en Belgique, marié et père d'un 
fils de 3 ans. En 2000. il a commencé son 
service salésien à l'Oratoire local des FMA 

En 2011, il a commencé à travailler au 
Jeugddienst Don Bosco en tant que 

responsable du volontariat international. 

En 2015, il a été élu président volontaire de 
Don Bosco Youth-net, un réseau européen 

d'organisations de jeunesse salésiennes. 
Depuis 2020, tl travatlle pour Don Bosco 

Network. 


