
 

▀ Don Hernán Darío  
Carmona López, SDB 

 

▀ Don Alfred Maravilla, SDB 

POUR LA RÉFLEXION  
ET LE PARTAGE 

▀ Que puis-je apprendre de la 

stratégie missionnaire de saint 
François de Sales qui soit 
applicable dans mon contexte ? 

▀ Quelle importance dois-je 

donner à mon témoignage 
personnel de vie ? 
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Chers Missionnaires 
et amis des missions 
salésiennes, 
Je vous adresse un salut fraternel 
avec le désir et \'engagement de 
voir notre identité chansmahque 
renfor-cée au sem de \'Église, par 
une action efficace auprès des 
plus nécessiteux. 
Pour cette année, nous avons 
développé la proposition du 
Secteur pour les Missions « 
Communiquer le Christ 
aujourd'hui » à travers les 
réseaux sociaux ; la réactivation 
d'une mission qui doit 
commencer en chacun de nous : 
dans notre propre famille et dans 
la société. dans la ligne du 
message que le Pape François 
nous a donné « afin que vous 
soyez mes témoins », dans 
l'annonce de l'Evangile. 
Au début du mois de décembre. 
mois au cours duquel nous 
célébrons la naissance du 
Sauveur. je voudrais inviter tous 
ceux d'entre nous qui partagent la 
mission en tant que Famille 
Salésienne. à continuer à nous 
engager pour la transformation 
d'une société plus juste. plus 
fraternelle, plus évangélisée. 

Coordonnateur régional pour 
l'Animation missionnaire région 

interaméricaine 

La stratégie missionnaire 
de saint François de Sales 

H 

Au cours de son expérience missionnaire dans la région française du Chablais 
(1594 - 1597), saint François de Sales développa sa stratégie missionnaire. 
En premier lieu. pour être proche des gens, il accepta de vivre dans le château 
d'Allinges accompagné uniquement de son cousin. En choisissant de 
descendre à pied à Thonon chaque jour. il rencontrait les gens dans leur vie 
quotidienne : les ouvriers dans leurs magasins. les paysans dans leurs champs 
et les villageois dans leurs maisons. De cette façon, il établissait une relation 
personnelle et simple avec eux. Devenant leur ami. son témoignage de vie 
devenait encore plus attrayant. Cet apostolat de relation et d'amitié devint le 
fondement de son œuvre missionnaire. 
Deuxièmement. François vivait pauvrement. sans ressources. Il avait peu de 
soutien humain. Bien qu'il fût au château en tant qu'invité du baron de 
Hermance. il refusa de prêcher l'Évangile protégé par les armes de l'armée 
catholique. 
Troisièmement, il placait son espérance seulement en Dieu. Sa force était la 
prière et la messe quotidienne dans la petite chapelle du château, avant de 
descendre à Thonon. Même s'il était insulté et moqué, même si les protestants 
l'évitaient ou l'agressaient. il les traitait avec beaucoup de respect et une 
profonde charité. 
Quatrièmement, il était convaincu de l'inclination naturelle à l'amour de 
chaque cœur humain. Pour François. le défi missionnaire consistait à aider 
chacun à croire. par le don de la foi. en \'existence d'un Dieu d'amour, incarné 
dans notre humanité en Jésus, crucifié par amour pour nous et ressuscité pour 
entrer pleinement dans la communion d'amour avec Dieu. 
Enfin, il se préparait à bien prêcher avec le même soin, tant pour son petit 
troupeau de fidèles du Chablais que pour une foule de fidèles. Quand les gens 
refusaient de l'écouter, François écrivait des brochures et les distribuait. 
Comme les protestants, il utilisait les Écritures dans sa prédication et ses 
discussions avec certains d'entre eux. 
En effet. François a surtout évangélisé par son exemple personnel de vie - par 
son courage. sa foi, sa charité et sa prédication - qui touchait le cœur des gens 
et a conduit à la conversion de beaucoup. 

Conseiller général pour les missions Salésiennes 



Pour les organisations  
humanitaires 
Pour les volontaires missionnaires salésiens       
actuels et pour les anciens volontaires au Mexique 
Prions pour que les organisations et associations de promotion humaine 
trouvent des personnes désireuses de s'engager pour le bien commun et 
recherchent des modalités de collaboration toujours nouvelles au niveau 
international.                                          [Intention de prière du Pape François]  
  

 

CHANGEMENT CULTUREL  
• Travail          39,4 %  
• Culture en général 37,2 % 
• Langue          12,0 % 
• Maladie            8,0 % 
• Autres            3,4 % 

Laura Margarita Aguilar Aguirre 

VIE COMMUNAUTAIRE 
• Cohabitation      36,3 % 
• Salésiens (SDB)      25,8 % 
• Autres volontaires 22,6 % 
• Individues        9,7 % 
• Sœurs (FMA)        5,6 % 

NOSTALGIE        
             8,8 % 
 

SOLITUDE      
             6,0 % 

Source:  
Thèse de Dr. Jc Montenegro 

VOLONTAIRES AU MEXIQUE 
ET LA MISSION SALÉSIENNE ~ 
Chère Marguerite, comment définirais-tu la situation post-Covid actuelle 
du volontariat missionnaire salésien au Mexique ? 

Pendant la pandémie du Covid, la Province MEG a décidé de ne pas 
suspendre l'expérience du Volontariat Missionnaire Salésien. Elle a continué 
à préparer et à envoyer des volontaires ; certes, le nombre de volontaires a 
considérablement diminué. Maintenant dans la situation post-Covid, la 
province MEG s'engage encore dans les expériences de service et de 
témoignage qui rapprochent les jeunes de Dieu. Pour cette raison, nous 
persévérons dans la préparation, la formation et l'envoi de volontaires dans 
les communautés salésiennes et, cette année, nous retrouvons le nombre 
habituel de volontaires : 15 volontaires dans 5 communautés. 

Selon toi, quel est le plus grand avantage de la présence de volontaires 
internationaux qui viennent aider le Mexique ? 

Les volontaires internationaux que nous recevons enrichissent nos 
communautés par leur culture, leur façon de vivre la religion catholique et 
leur joie salésienne. Chez certains, nous trouvons des similitudes, mais pour 
la plupart, il y a des différences qui complètent la mission salésienne. 
Par contre, les volontaires font la rencontre de Dieu dans leur contact avec 
les enfants, les adolescents et les jeunes de nos œuvres, en vivant des 
réalités différentes de celles auxquelles ils sont habitués ou qu'ils n 'ont pas 
connues eux-mêmes. 

En tant que femme et laique, qu'est-ce qui, selon toi, peut aider le salésien 
508 à mieux comprendre et soutenir le volontariat salésien ? 

Tout d'abord la sensibilisation sur l'importance de l'animation missionnaire 
dans nos communautés et puis la formation à l'aide du matériel et des 
moyens mis en œuvre par le Volontariat Missionnaire Salésien. 
Dans notre Province MEG, nous avons décidé de travailler sur cette ligne 
programmatique : veiller et garantir à ce que chaque salésien de Don Bosco 
vive sa vocation avec bonheur et fraternité dans le sacrement de la 
présence au milieu des enfants, des adolescents et des jeunes comme ami, 
éducateur et témoin de l'amour de Dieu et dans l'accompagnement. Nous 
nous sommes donné comme priorité d'accompagner les jeunes dans les 
trois étapes suivantes : pour ceux qui se préparent à vivre l'expérience du 
volontariat, pour les jeunes qui s'engagent dans le volontariat et pour les 
jeunes qui l'ont déjà vécu. Cette expérience du volontariat missionnaire 
salésien restera pour chacun une expérience décisive. 

Coordinatrice du Volontariat Missionnaire 
Salésien (VMS) de Guadalajara. Mexique. 
Elle a fait du volontariat pendant un an à 

Nogales. dans le nord du Mexique et après 
cette expérience, elle a commencé en 2013 
en tant que coordinatrice VMS au sein de la 

province MEG, où elle travaille toujours 
auiourdhui. Entre-temps, e lle est diplômée 

en pédagogie. 
Ses tâches comprennent entre autres, la 

formation et l'accompagnement des 
volontaires, l'organisation de réunions de 
formation, les visites des volontaires dans 

leurs communautés. 


