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Nous sommes appelés, en vertu 
de notre baptême, à être des 
disciples m1ss1onnaires pour 
annoncer le Christ dans le monde, 
dans nos conditions de vie, afin 
que le monde découvre la 
présence du Ressuscité. Le Christ 
nous confie un message d'Amour 
à porter, à annoncer, à partager 
avec ceux que le Seigneur nous 
fait rencontrer dans la vie 
quotidienne. 

Il nous donne un message à 
porter aux autres non pas comme 
le facteur qui apporte une lettre au 
destinataire sans en connaître le 
contenu, mais plutôt notre 
attitude doit être celle du vendeur 
de parfum, qui ne se limite pas à 
offrir les différents parfums, mais 
en offrant le parfum, il reste lui
même impliqué. Le message 
d'Amour que le Seigneur nous 
confie doit nous impliquer, il do it 
enivrer notre vie pour pouvoir la 
partager avec les autres. 

Je souhaite que tout le monde 
so it enivré par le parfum de 
l'amour du Christ pour rendre la 
vie de ceux que nous rencontrons 
agréablement parfumée de cet 
Amour .. 

Antonio Boccia 
Coordinateur mondiale 

de l'Association des Salésiens 
Coopérateurs 

La première procure 
salésienne fêtera ses 75 ans 

JI 

« Salesian Mission Office »orle Bureau de la Mission Salésienne (SMO-USA) a été 
fondé par le P. James O'Loughlen en 1947 dans le but de soutenir les programmes 
salésiens qui enseignent aux jeunes divers métiers qui les aident à trouver un travail 
décent et à devenir des membres autonomes et actifs de la société et de bons 
chrétiens .. À cet égard, le SMO-USA a consacré inlassablement ses efforts à aider 
les jeunes et les missions salésiennes au cours des 75 dernières années. Grâce à 

cette mission, nous sommes maintenant un groupe mondial de personnes 
bienveillantes qui se consacrent à l'amélioration de la vie des enfants et des familles 
les plus pauvres et les plus nécessiteux du monde. 

J'ai le plaisir d'annoncer que la célébration du 75e anniversaire du SMO-USA aura 
lieu cette année le 22 novembre avec le Recteur Majeur à New York. Cette étape 
passionnante sera marquée par un rajeunissement de notre identité salésienne 
alors que nous avons la chance de nous rencontrer à nouveau en personne après 
deux ans et demi de pandémie. Nous avons continué à recueillir des fonds pour 
sauver des vies grâce à des programmes de croissance visant à soutenir les 
personnes vivant dans les communautés pauvres et défavorisées du mo nde entier. 
Nous avons réa lisé de nombreux projets missionnaires à l'étranger pour soutenir 
les jeunes et ouvrir la voie aux familles dans le besoin. Mais nous devons trouver 
l'équilibre méticuleux entre faire de grandes choses pour le monde, maintenir la 
véritable identité salésienne et élever notre âme. 

Ce mois de novembre sera une merveilleuse période de joyeuse restructuration 
avec le renouvellement de notre collabo ration avec nos do nateurs loyaux, 
compatissants et généreux, sans qui notre mission caritative cesserait d'exister. 
Leur charité et leur gentillesse nous ont permis de travailler de la meilleure façon 
possible et c'est grâce à cette collaboration que nous avons - ensemble - pu aider 
les enfants et les familles qui souffrent le plus. 

Enfin, cet anniversaire impo rtant sera l'occasion de rendre hommage à nos 
collègues dévoués qui ont servi et consacré leur vie pendant de nombreuses 
années. Nous continuerons à voyager ensemble pendant les 75 prochaines années 
afin d'offrir aux jeunes et aux pauvres du monde un avenir meilleur : aujourd'hui, 
demain et pour les années à venir. 

Don Augustine Baek, SDB 
Directeur del la Procure SMO-USA 

Procures missionnaires 
salésiennes principales: 

Salesian Mission Office 
New Rochelle, Etats-Unis -
1947 

Don Bosco Mission 
Bonn, Allemagne - 1970 

Misiones Salesianas 
Madrid, Espagne -1970 

Missioni Don Bosco 
Torino, Italie - 1991 



P. Umberto  
Cavaliere, SDB 

Pour les personnes âgées 
Pour les personnes âgées de la Famille  
salésienne et pour les bienfaiteurs salésiens au Japon. 
Prions pour les personnes âgées, qui représentent les racines et 
la mémoire d'un peuple, afin que leur expérience et leur sagesse 
aident les plus jeunes à regarder l'avenir avec espérance et 
responsabilité [Intention de prière du Pape François]  
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JAPON : L'EXPÉRIENCE D'UN 
MISSIONNAIRE SENIOR 
Don Umbe, le vieillissement est un processus naturel. Comment pensez-vous que cela affecte la présence et le 
travail de la Famille Salésienne au Japon ? 
Il y a des congrégations missionnaires qui se sont déjà retirées de la mission au Japon. Nous. Salésiens, sommes environ 
70. dont plus d'une dizaine sont âgés et malades. Le taux de natalité au Japon est passé de 5.1% à 1,3% et la tendance 
négative ne s'arrête pas. Dans les familles, le seul enfant ne peut pas partir, nous n'avons donc pas de vocations 
salésiennes locales. Dans chacune des quatre écoles et des deux instituts pour jeunes, il y a deux ou trms Salésiens, le 
reste étant constitué de personnel laïc. Le vrai travail salésien est difficile parce que les Jeunes Japonais préfèrent 
travailler. Dans les églises, il n'y a pas de jeunes, la mission est limitée aux adultes. 

Pour toi, missionnaire âgé d'Argentine, qui est le missionnaire aujourd'hui ? 
Je pense que dans les pays riches, un missionnaire a beaucoup de difficultés d'action. Le missionnaire devrait aller 
dans des endroits où le gouvernement n'a pas la force de travailler avec les jeunes et d'éduquer les pauvres, 
d'aider les jeunes à trouver un emploi, de leur enseigner un métier manuel comme \'a fait Don Bosco. Qu'est-ce 
qu'un missionnaire aujourd'hui ? Au Moyen Âge, les missionnaires étaient les grands fondateurs des 
congrégations saint Dominique. saint François d'Assise. saint François Xavier. saint Antoine de Padoue. tous 
évangélisèrent l'Europe. Aujourd'hui, les missionnaires sont ceux qui vont dans les pays les plus développés ou 
sans religion. 

Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le travail des Salésiens au Japon? 
Je suis arrivé au Japon après la guerre dans une période désespérée, le Japon était encore dans le chaos avec 
mille difficultés. À dire vrai, le travail salésien avant et après la guerre fut merveilleux. Monseigneur Cimatti, pour 
soutenir les œuvres et nourrir les premiers Salésiens. a donné 3000 concerts de piano dans tout le pays, en Chine 
et en Corée. U missionnaire est une personne qui, sans un sou en poche, se lance pour évangéliser le monde 
entier. Au lieu de cela, un missionnaire qui continue avec beaucoup d'argent fait beaucoup de bruit mais ne 
recueille rien. Je pense qu'aujourd'hui nous devons avoir le courage d'aller de \'avant sans beaucoup d'argent 
mais avec plus de confiance en Dieu et en l'Auxiliatrice. 
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1956, il travaille comme missionnaire 
au Japon ; il a commencé dans le grand 
orphelinat de Tokyo avec 300 garçons 

orphelins de guerre. 

Il vit maintenant dans la communauté 
de Yokohama. 

Le 29 mai 2022, le pape François a annoncé la convocation du consistoire du 27 août pour la création 
de 21 nouveaux cardinaux. Il y a deux salésiens sur la liste, \'un d'eux, Mgr Luc Van Looy, SDB, 
archevêque émérite de Gand (Belgique), a renoncé à sa charge. 

Mgr Virgilio do Carmo da Silva, SDB 

Né en 1967 à Venilale, Timor oriental, ordonné prêtre en 1998. 


