
▀ Sr Philomena Mathew, MSMHC  

(Sœurs Missionnaires de Marie 
Auxiliatrice)  

Supérieure Générale 

 

▀ Père Pier Fausto Frisoli, SDB  

Procurateur Général de la Congrégation salésienne 

POUR LA RÉFLEXION  
E LE PARTAGE 

▪ Comment puis-je 
contribuer à créer un 
environnement salésien 
qui soit une « maison 
accueillante » ? 
 

▪ Connaissez-vous les « 
Lignes directrices pour la 
protection des mineurs » 
de votre Province ? 
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Missionnaire Salésienne 
Publication du Secteur pour les Missions pour les communautés SDB et les amis des missions salésiennes 

Chers amis, 
Du cœur de la miséricorde jaillit 
la compassion, le pardon et le 
sacrifice. Alors que l'Église. avec 
son cœur maternel, se tourne 
vers l'humanité blessée, 
embrassant les pécheurs 
repentants et nourrissant leur 
foi, nous, bénéficiaires de 
l'amour miséricordieux de Dieu, 
sommes obligés d'être com
patissants et miséricordieux 
envers ceux qui sont blessés par 
les péchés. 

Cette année, nous, Sœurs 
Missionnaires de Marie Auxi
liatrice, célébrons le centenaire 
de \' ordination sacerdotale de 
notre vénérable frère Stefano 
Ferrando et le centenaire de son 
arrivée en Inde. Sa devise 
sacerdotale - Sur la croix est le 
salut - est devenue la force 
motrice de ses activités 
missionnaires captivantes. Fi
xant son regard sur la croix 
rugueuse, symbole de l'amour 
sacrificiel et de la miséricorde, il 
a mené ( paissé) son troupeau 
avec un cœur semblable à celui 
de Jésus. 

Devenons aussi de généreux 
dispensateurs d'amour et de 
miséricorde envers ceux qui 
sont dans le besoin. 

Du côté des mineurs JI 
« Celui qui n'a pas la ferme espérance de pouvoir conserver. avec l'aide 
divine, la vertu de chasteté en paroles, en actes et en pensées, ne fait pas 
sa profession dans cette société, parce que souvent il se trouverait en 
danger ». C'est ce qu'écrivait Don Bosco dans le premier texte des 
Constitutions, en 1875. 

Ce sont des paroles vraies, parce que nous, Salésiens, nous accomplissons 
notre mission au contact principalement avec les mineurs et, souvent, dans 
des milieux de pauvreté matérielle et morale. Aucune ambiguïté n'est 
possible dans ces environnements. 

Beaucoup de choses ont été faites ces dernières années dans la 
Congrégation Salésienne. Toutes les provinces ont activé des canaux pour 
recevoir et éventuellement dénoncer les plaintes d'abus. Chaque plainte 
est examinée sérieusement, en activant les procédures canoniques. en 
imposant aux coupables, les sanctions prévues par le droit pénal de l'Église 
et en collaborant pleinement avec les autorités civiles. Les moyens, le 
temps et les personnes n'ont pas été épargnés pour faire la vérité. Chaque 
province a élaboré les « Directives pour la protection des mineurs » 

Mais cela ne suffit pas. Il ne suffit pas d'écouter les victimes, de les 
accompagner et de poursuivre les auteurs. Il ne suffit pas d'établir des 
procédures de contrôle strictes. Une culture« préventive» est également 
nécessaire dans ce domaine. La clé de la prévention est « \'assistance )). 
C'est une parole très connue de nous, Salésiens. D'une part, elle exige de la 
« vigilance >>, c'est-à-dire la présence attentive pour saisir et neutraliser 
toute forme de mal dans \'œuf 

Mais « assistance )> signifie aussi « être fraternellement parmi les jeunes 
avec une présence active et amicale» Cela rend possible la confidence et 
la confiance mutuelle. Confiance et confidence surtout parmi les 
Salésiens, les laïcs coresponsables, les parents, les jeunes animateurs. Dans 
ces conditions, la maison salésienne devient une « maison accueillante », 
une maison ouverte, transparente, fiable, sûre. 



La définition communément acceptée de l’abus est « un modèle de comportement  
utilisé par une personne pour obtenir et maintenir le pouvoir et le contrôle sur une  
autre ». Une chose à noter à propos de cette définition est qu’il s’agit d’un   
modèle de comportement, en d’autres termes, pas seulement un accident. 

  •  Physique •  Mental/Psychologique 
•  Sexuel •  Financier/Économique 

  •  Verbal/Émotionnel •  Culturel/Identitaire  

Pour les victimes d’abus  
Pour les victimes d’abus de la part  
de prêtres et de religieux en Irlande  
Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du mal commis par des 
membres de la communauté ecclésiale : afin qu’ils puissent trouver 
dans l’Église elle-même une réponse concrète à leur douleur  
et à leur souffrance.      [Intention de prière du pape François]  

  

P. Dominic Binh  
Nguyen, SDB 

Source: REACH https://reachma.org/ 
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