
 
DIREZIONE GENERALE OPERE DON BOSCO 

Via della Pisana 1111 - 00163 Roma 

Le Recteur Majeur 

Prot. 15/0385 

À l’attention des Provinciaux 

Provinces d’EUROPE  

Mes chers Provinciaux, 

Recevez mes cordiales et affectueuses salutations depuis l’Argentine où, durant trois jours, 

nous avons eu une merveilleuse célébration du Bicentenaire de la naissance Don Bosco, avec plus de 

sept mille jeunes. 

Dimanche après-midi, mon Vicaire, le P. Francesco Cereda, m’a informé de ce que le Pape 

François avait dit à l’Angélus à propos des immigrés en Europe et de son appel à la fraternité, à la 

solidarité et à l’accueil. Nous avons discuté ensemble et je crois que c’est un moment opportun pour 

proposer, nous aussi, ce que nous pouvons faire. 

Nous vivons sûrement, depuis longtemps déjà, mais d’une manière plus dramatique encore ces 

derniers jours, l’immense tragédie des réfugiés et immigrés qui, par milliers, fuient leurs pays à cause 

de la guerre, des destructions, de la famine, des persécutions, et abordent en Europe en s’exposant à 

de graves dangers au cours des traversées de la mer et livrés au chantage des passeurs-contrebandiers. 

Ils arrivent dans l’espoir de pouvoir trouver la paix et la sérénité, de commencer une vie 

nouvelle, de trouver logement et travail ; et tant de fois, ils ne trouvent pas les conditions d’accueil 

souhaitées; parfois même affrontent-ils le rejet. Face à une si grande tragédie, nous ne pouvons pas 

demeurer indifférents à tant de besoins. 

Le Pape François, à l’Angélus de dimanche dernier, a lancé un vibrant appel, s’adressant à 

l’Europe : « Face à la tragédie de dizaines de milliers de réfugiés qui fuient la mort à cause de la 

guerre et de la famine, qui sont en marche vers une espérance de vie, l’Évangile nous appelle et nous 

demande d’être "proches" des plus petits et des abandonnés, de leur donner une espérance 

concrète.Ne pas se limiter à leur dire : "Allez-y, courage! Prenez patience!..." L’espérance chrétienne 

est une espérance combative, avec la ténacité de celui qui va vers un objectif sûr. Donc, à l’approche 

du Jubilé de la Miséricorde, j’adresse un appel aux paroisses, aux communautés religieuses, aux 

monastères et aux sanctuaires de toute l’Europe à exprimer l’aspect concret de l’Évangile et à 

accueillir une famille de réfugiés. Poser un geste concret en préparation de l’Année Sainte de la 

Miséricorde.Que chaque paroisse, chaque communauté religieuse, chaque monastère, chaque 

sanctuaire d’Europe accueille une famille, à commencer par mon diocèse de Rome. Je m’adresse à 

mes frères Évêques d’Europe, véritables pasteurs, afin que dans leurs diocèses ils soutiennent mon 

appel, en rappelant que Miséricorde est le deuxième nom de l’Amour : "Chaque fois que vous l’avez 

fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est àmoi que vous l’avez fait.” (Mt 25,40). » 



Moi aussi, je m’adresse à vous, Provinciaux, pour vous demander de façon urgente d’évaluer, 

peut-être même avec vos Conseils, ce que chaque Province peut faire et ce que l’on peut demander à 

chaque communauté et paroisse afin qu’elles soient disponibles pour accueillir dans nos œuvres des 

familles de migrants ; portons particulièrement attention aux mineurs non accompagnés et aux 

jeunes. Hébergeons ne serait-ce qu’une seule famille, quatre ou cinq personnes ; avec le peu que tout 

le monde fera, nous ferons beaucoup, même en collaboration avec les Églises locales et le territoire. 

Don Bosco, dont nous venons de clore le Bicentenaire de la naissance, nous enseigne à donner 

des réponses concrètes. C’est ce que nous a également rappelé le Pape François au cours de sa visite 

au Valdocco, le 21 juin dernier : « Je vous remercie de votre sens du concret…Le Salésien est un 

homme concret ; il voit le problème, il y réfléchit et le prend à bras-le-corps. » 

Au nom de la charité et de la fraternité évangéliques, comme réponse à l’appel du Seigneur et 

au cri du Pape François,je vous remercie pour la générosité avec laquelle vous mobiliserez toutes les 

ressources possibles en faveur de ceux qui nous adressent un urgent et pressant appel. En outre, je 

vous remercie de me faire savoir ce qui a été décidé dans chaque Province, lorsque vous serez 

parvenus à des réalisations concrètes et opportunes. 

Avec mon affection fraternelle 

 

 

P. Ángel Fernández A.,SDB 

Rettor Maggiore 

 

 
Buenos Aires, 8  settembre  2015 

Festa della Natività della Vergine Maria 

 


