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Je vous salue du Colle Don 
Bosco, ainsi que les autres 
Salésiens de diverses provinces 
qui ont demandé à se mettre à la 
disposition du Recteur Majeur et 
de la Congrégation pour être 
envoyés en m ission à la fin de ce 
m ois en tant que missionnaires 
ad gentes et ad vitam. 

Septem bre est connu comm e le « 

m ois de la Bible » en m émoire de 
saint Jérôme, premier traducteur 
des Saintes Écritures en latin. Un 
mois qui vise à nous aider à 
réaliser que chaque jour nous 
avons besoin de communiquer 
avec Dieu à travers sa Parole 
écrite. Quand nous ouvrons la 
Bible, nous ouvrons nos vies I La 
Bible est un espace propice pour 
nous approcher des Saintes 
Écri tures, c'est un temps où, 
accompagnés de \'Esprit Saint, 
nous ouvrons nos cœurs pour 
être une terre fertile dans laquelle 
la Parole de Dieu produit trente, 
soixante ou cent fois, où que 
nous soyons ! 

Avec tous les Salésiens qui font 
partie de la 153e expédition 
missionnaire, nous souhaitons à 
tous les lecteurs de Cagliero11 un 
m ois béni et intense d'écou te et 
de prière à la lumière de la Parole deŒeJl2LcL 

Nom 
Provin. Pays 

Congo S. Kimangou, Brinick Oscar 

ACC S. Anasamba, Levilo Sébastien 

S. Kasongo, Paul Mechack 

S. llunga, Amos Nyenga 

S. Kankwenda, André Nobel 

R. D. Congo S. Mpoyi Mukela, Jean-Marie 

AFC S. Mugisho, Christian 

S. Mukala, Jean- Marc Quetzal 

P. Roger. Mbayo Mukadi 

S. Taabu. Daniel 

AET Éthiopie S. Dereje. Guye 

ANG Angola 
S. Gonçalo. Sebastiao Manuel 

S. Joao. Jorge Da Luisa 

CAM Guatemala S. L6pez. Cristian Adolfo 

INA Indonésie P. Delimarta, André 

INK Inde P. Plavilayil, Tony 

ICC Italie P. lnteglia, Anto nio 

KO R Corée du Sud P. Kang, Paul Hoon 

MDG Madagascar 
S. Andriamandrantosoa, Nirina R. 

S. Tonga, François 

PER Pérou S. Seminario Rivera, Edwin 

THA Tha1lande S. John Bunmee Chrunsakhon 

TLS Timor - Est P. Ximenes Pereira. Basilio 

VEN Venezuela L. Paez. Jean Carlos 

ZMB Zambie S. Chabala. Rodgers 

Couleurs des noms Afrique-Madagascar. Interarnérique. Asie de l'Est-Océanie. Asie du 
Sud, Méditerranée. 
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SEPTEMBRE 

INTENTION 

MISSIONNAIRE 

SALÉSIENNE 

Pour l'abolition                        
de la peine de mort 
Pour la promotion du système préventif            
salésien en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à l'inviolabilité 
et à la dignité de la personne, soit abolie dans la législation de 
tous les pays du mond   [Intention de prière du Pape François]  

  

Don Alejandro José León Mendoza, SDB 

~ MOR: UNE PROVINCE 
MISSIONNAIRE PAR NATURE 
Cher P. Alejandro, quelle est la réalité des Salésiens en MOR? 

Notre province accompht sa mission et offre son témoignage dans 5 pays à minorité chrétienne : Egypte, Israël, 
Palestine, Liban, Syrie. Les SDB sont pour la plupart des missionnaires (70%), mais les Salésiens arabes (30%} 
peuvent aussi mener leur mission dans d'autres pays de la province que ceux auxquels ils appartiennent par leur 
naissance et leur culture. 

Comment fonctionne le travail avec les bénévoles? 

Depuis longtemps. nous avons besoin du soutien des laïcs qui se portent volontaires dans nos oeuvres: 
Engagement Moyen-Orient, VIS, enseignants bénévoles dans les écoles italiennes en Egypte, de nombreux amis 
qui offrent leur service. Cette année, plus de 20 jeunes des provinces ICC, INE et SMX feront l'expérience du 
volontariat à court terme dans les différentes maisons du MOR. 

Malgré le grand besoin de personnel pour mener à bien les travaux de la province, il y a eu depuis un certain 
temps aussi plusieurs expériences missionnaires au cours de l'été en Haute-Égypte, à Bagdad, à Istanbul, à Erbil. 
Au cours de ces expériences, ont participé tant les SDB que certains laïcs. Depuis 2015, pendant l'été, l'animation 
missionnaire provinciale favorise un échange d'animateurs entre les oratoires pour promouvoir ainsi \'esprit 
missionnaire et de communion entre les oeuvres de la province. De 2015 à 2021, plus de 24 jeunes ont vécu cette 
expérience. Cette année, il y en a 16 : 

Syrie, Alep 
Syrie, Damas 
Syrie, Kafroun 
Egypte, Cairo-El Sahel 
Egypte, Cairo-Zeitun 
Liban, El Housson 

envoie 4 jeunes 
envoie 5 jeunes et re oit 2 jeunes 
envoie 2 jeunes et re oit 4 jeunes 
envoie 2 jeunes 
re oit 1 jeune 
envoie 3 jeunes et re oit 9 jeunes 

Quel est le critère pour choisir où envoyer les volontaires 
MOR? 
Notre critère est simple. Quand il s'agit de partager la vie et la 
foi, il n'y a pas de communautés qui sont si pauvres qu'elles ne 
peuvent pas partager leurs richesses; ni de communautés si 
riches qu'elles n'ont pas besoin de recevoir ces témoignages. 

l ....... 

Né au Venezuela, il a 42 ans. A 17 ans, il fait son pré
noviciat. Au noviciat, il découvre son désir de partir 
en mission. Avant de partir, il est diplômé en sciences 
de \'éducation. 

A 22 ans, il fait sa première année de formation à la 
frontière entre le Venezuela et la Colombie avec la 
tribu « Waiu » Deux ans plus tard. le Recteur Maieur 
accepta sa demande et il fut envoyé au Moyen
Orient (MOR) Dès son ordination sacerdotale en 
2011, il est envoyé à Damas où il assiste au 
déroulement de la guerre en Syrie. 

De 2012 à cette année, ll a été Délégué pour 
!'Animation Missionnaire (DIAM) Il a également été 
Econome Provincial. Jusqu'à présent, il travaille 
comme Inspecteur avec l'idée de pouvoir se rvir les 
jeunes les plus nécessiteux ou ceux qui ne 
connaissent pas e ncore le Christ. 


