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La Voix du Provincial
Faustino GARCÍA

« 500 ANS DÉJÀ, ET TOUJOURS D’ACTUALITÉ »

L

e 28 mars, nous célébrons le cinquième centenaire de la
naissance de Sainte Thérèse d’Avila. Je ne peux pas laisser
passer sous silence cet événement non seulement
carmélitain, mais aussi ecclésial. En Teresa, nous avons l’exemple d’une
femme courageuse et audacieuse ; l’exemple d’une femme de Dieu qui se
savait appartenant à Dieu, et qui n’a jamais cessé de faire un pas de plus
pour Le joindre dans son cœur et Lui manifester son appartenance. Toute sa
vie a tourné autour de Lui, comme axe et sens de ce qu’elle pensait, faisait,
vivait et désirait ardemment (« je meurs de ne pas mourir »). Elle fut une
mystique, mais avec les pieds sur terre, illuminant sa vie quotidienne et ces
relations simples et joyeuses avec les autres, de cet amour de Dieu qui
incendiait son cœur.
En hommage, voici l’une de ses merveilles littéraires, expression
d’une vie intérieure vécue en profondeur et intensité :
Que rien ne te trouble
que rien ne t'effraie,
tout passe, Dieu ne change pas,
la patience obtient tout ;
celui qui possède Dieu
ne manque de rien :
Dieu seul suffit.
Elève ta pensée,
monte au ciel,
ne t'angoisse de rien,
que rien ne te trouble.
Suis Jésus Christ
d'un grand cœur,
et quoi qu'il arrive,
que rien ne t'effraie.
Tu vois la gloire du monde ?
C'est une vaine gloire ;
il n' a rien de stable
tout passe.
Aspire au céleste,
qui dure toujours ;
fidèle et riche en promesses,
Dieu ne change pas.

Aime-Le comme Il le mérite,
Bonté immense ;
mais il n'y a pas d'amour de qualité
sans la patience.
Que confiance et foi vive
maintiennent l'âme,
celui qui croit et espère
obtient tout.
Même s'il se voit
assailli par l'enfer,
il déjouera ses faveurs,
celui qui possède Dieu.
Même si lui viennent abandons,
croix, malheurs,
si Dieu est son trésor,
il ne manque de rien.
Allez-vous-en donc, biens du monde ;
allez-vous-en, vains bonheurs :
même si l'on vient à tout perdre,
Dieu seul suffit.

Fraternellement
Faus
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Nouvelles de Famille
Bamako (Mali)
Jérémie KOVÉ
Sdb, stagiaire

LA MARCHE DE CARÊME
DE MORIBABOUGOU
EDITION 2015
En ce Week-end du troisième dimanche
de Carême, les jeunes des Paroisses Notre
Dame des Champs (Paroisse confiée aux
Salésiens) et des Saints Martyrs de l’Ouganda
(celle confiée aux Pères Blancs) ont de
nouveau effectué leur marche de Carême sur
Moribabougou, un village distant de vingt
kilomètres de Bamako.
En effet, afin de mieux se préparer
spirituellement pour la
solennité de la
Résurrection du Seigneur, plus de quatre cents
cinquante jeunes se sont rassemblés tôt le
matin à la paroisse Notre Dame des Champs
puis à la paroisse Saints Martyrs de l’Ouganda
pour faire cet acte de pénitence. C’est après la
prière du début de la marche et quelques
consignes données, que la marche a débutée
aux alentours de sept heures et demie.
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« Famille Chrétienne : Valeurs et
Menaces ».Tel a été le thème retenu pour cette
marche en référence aux directives données par
l’Archidiocèse de Bamako. Repartis en plus
d’une trentaine de groupes, les jeunes pèlerins
ont eu à méditer sur les extraits du document
du dernier synode des Evêques sur la famille. À
chaque arrêt de la marche ils sont tenus de
répondre à un questionnaire dudit thème.
Après leur arrivée vers quatorze heures,
les pèlerins ont eu à déjeuner et à se reposer
pendant quelques heures pour se refaire les
forces. Vers dix-sept heures, tous les jeunes se
sont rassemblés autour de la grotte mariale de
Moribabougou pour la mise en commun des
travaux effectués durant la marche. C’est après
cette mise en commun qu’a débuté la
célébration pénitentielle présidée par le Père
Aurélien AHOUANGBE et suivie de
la

-3-

Mars 2015 (041)

Bulletin d’information de la Province Salésienne Afrique Occidentale « Notre Dame de la Paix » (A.F.O.)

confession individuelle avec une participation
considérable des pèlerins contrairement aux
années précédentes. La journée de ce samedi a
été couronnée par une soirée culturelle sur le
thème de la marche puis de l’adoration du Très
Saint Sacrement.
Le lendemain, tous les pèlerins se sont
rendus à la paroisse Saint François confiée aux
Pères Blancs, située à trois kilomètres de la ferme
pour participer à l’Eucharistie de ce troisième
Dimanche du temps de Carême autour de
l’Archevêque Monseigneur Jean ZERBO. Au
cours de cette Eucharistie, l’Ordinaire du lieu a
exhorté les Jeunes à la sainteté ; il a aussi profité
de cette occasion pour souhaiter une très bonne
fête à nos mamans en ce 08 mars qui coïncide
aussi avec la Journée mondiale de la Femme.
Après la fin de l’Eucharistie, ce fut le tour
de Jérémie Kové, Aumônier des Jeunes et de
Bosco Ufoyuru, en stage chez les Pères Blancs de
conclure la marche à travers quelques
explications et éclaircissements sur le très riche
document du dernier synode des Evêques sur la
famille d’où sont tirés les textes de la marche.
Le Pèlerinage a pris fin vers quatorze
heures avec une satisfaction générale des jeunes à
travers une bénédiction solennelle. Le rendezvous est encore pris pour l’année prochaine.
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Nouvelles de Famille
Sikasso (Mali)
Bertin DIARRA
Sdb, stagiaire

LES NOUVELLES DE SIKASSO

LA SORTIE RÉCOLLECTION DU
BICENTENAIRE
Le Week-end du 06 au 08 mars a été
marqué à Sikasso par une sortie récollection
organisée à l’intention des élèves de notre
centre et pour les filles du foyer des Sœurs de
la Sainte Croix. La paroisse Saint Paul de
Fanterela, située à une quarantaine de
kilomètres de Sikasso, a été le lieu qui a servi
de cadre pour cette sortie récollection de
trois jours. Au total, 150 jeunes étaient
présents à ce rendez-vous d’exercice spirituel
au tour du thème : Comment vivre la
charité ? L’objectif assigné à cette activité
était d’offrir aux jeunes, dans le cadre du
Bicentenaire en ce temps de Carême, un
espace de spiritualité et de détente.

Les filles en pleine détente sportive à la sortie

L’ouverture du match des garçons (P. Georges)

L’animation du thème de la récollection : Comment vivre la
charité ? (Par Bertin, Stagiaire sdb, Sikasso)
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MARCHE DE CARÊME DU
BICENTENAIRE
Le dimanche 22 Mars 2015 a eu lieu la
marche de Carême des jeunes de la paroisse
cathédrale de Sikasso. L’animation de cette
marche a été expressément confiée au Père
Georges afin de marquer une fois de plus au
niveau paroissial les couleurs du Bicentenaire.
En tout, 203 jeunes ont accepté de se
soumettre à cet exercice de pénitence et de
témoignage de foi à travers cette marche de
Carême sur une distance de 12 kilomètres. Le
thème qui a orienté cette démarche juvénile
de foi était le verset 8 du cinquième chapitre
de l’évangile de Saint Matthieu : « Heureux
les cœurs purs, car ils verront Dieu » préparé
et animé par le P. Georges.
Voici quelques photos de cette activité

La Messe de clôture présidée par l’aumônier diocésain des
jeunes (Ab. Camille Bicaba)

Carrefours de réflexion en cours de route.

Le P. Georges en pleine animation du thème

Les jeunes en pleine marche de Carême.
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Nouvelles de Famille
Kara (Togo)
Joachim KOUDAYA,
Sdb, stagiaire

MARCHE PÉNITENTIELLE 2015
Encore une nouvelle activité
"Bicentenariale" à Kara : deuxième miniforum adressé à tous les jeunes
des
associations de la paroisse St Jean Bosco.
Le 27 Février, dans la soirée déjà, les
participants ont été accueillis par le bureau de
la pastorale des jeunes. Suivit alors la Messe
d’ouverture présidée par le P. Fernando
HERNANDEZ qui a exhorté les jeunes à aller
au large tout en restant griffés au Christ. La
soirée fut clôturée par le mot du Provincial et
le lancement du jeu "Ami invisible" en vue de
favoriser l’esprit de famille.
Le jour suivant fut bien meublé par des
thèmes portant sur la Spiritualité salésienne et
sur l’Evangelii Gaudium du Pape François. Le
même soir les participants en collaboration
avec le bureau ont organisé une soirée
récréative intégrée au bal masqué. Le jour
suivant s’est surtout basé sur la Messe de
clôture. Le bilan s’est avéré positif malgré
certains aspects qui demandent à être
retouchés en vue de l’accueil des jeunes de
notre Province à l’occasion du grand Forum.

Joachim KOUDAYA, SDB

@fo.net (sdbafo.cs@gmail.com)

-7-

Mars 2015

(045)

Bulletin d’information de la Province Salésienne Afrique Occidentale « Notre Dame de la Paix » (A.F.O.)

Nouvelles de Famille
Lomé-MDB (TOGO)
Samuel GUIDIGLO,
Sdb, postnovice

LA FÊTE DE SAINT JOSEPH À
GBÉTSOGBÉ
Pour la première fois dans l’histoire de cette Communauté, il y a eu
cette année la fête patronale de la dite
Communauté. Dans d’esprit de valoriser la figure de Saint Joseph (Patron et
protecteur de la communauté de
Gbétsogbé), les membres de cette
Communauté ont eu à immortaliser
cet évènement à travers le triduum
préparatoire et la fête même le 22
mars 2015 au lieu du 19 mars.
Ce triduum s’est déroulé du 16
au 18 mars 2015 à partir de 18h au
tour de la figure de Saint Joseph. Pendant ces trois jours de prières, beaucoup de points ont été exécutés à savoir : les prières, les chants, les intercessions et les thèmes. Enfin, l’apothéose
ou la grande fête s’est tenue le 22 mars
2015 en commençant par la Messe présidée par le Curé de la Paroisse, suivie
du partage du repas fraternel. Notons
que durant cette Messe il y a eu l’appel
décisif et le dernier scrutin des catéchumènes qui se préparent au baptême.

Samuel GUIDIGLO
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JOURNÉE DE RECOLLECTION POUR LE
TEMPS DE CARÊME À L’ISPSH
Le vendredi 27 mars 2015 a été marqué par une
journée de récollection dans le cadre de la préparation
à la célébration du mystère de la mort et de la résurrection de notre Seigneur.
Cette journée débuta par une prière d’ouverture faite par le Père Didier MEBA, Coordonnateur de
la pastorale au niveau de l’institut. C’est après celle-ci
que fut présenté le programme de cette journée.
Le thème de la récollection intitulé « Le don
d’intelligence purifie le cœur » fut animé par le révérend Père Philippe DANTODJI, professeur de dogme
et formateur au grand séminaire interdiocésain de Lomé. Il existe un lien primordial entre l’intelligence et le
cœur a-t-il laissé entendre. L’intelligence étant l’un des
sept dons de l’Esprit Saint et le cœur renvoyant à cette
réalité du fond de l’âme. Ainsi, disait-il, le don d’intelligence nous délivre des fantômes d’imagination qui
peuvent détruire notre âme. De ce fait, le don de
l’intelligence nous amène aux béatitudes.
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Après le thème, suivirent l’exposition
du Saint Sacrement ainsi que les confessions.
C’est à 11h30 que cette journée fut clôturée
par la Célébration eucharistique présidée par
le père Didier MEBA. Tous les étudiants
ayant pris part à cette journée de recollection se séparent par des souhaits de la Semaine Sainte et surtout de la fête pascale,
sachant que la rentrée académique est prévue pour le 13 avril 2015.

Paulin KOLANI,
Post-novice Salésien, 2ème année.
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Nouvelles de Famille
PARAKOU (Bénin)
Eric GOUSSIKINDE,
Sdb, stagiaire

MARCHE PÉNITENTIELLE 2015

Cette belle rencontre de cheminement à
Le temps du Carême est un temps de

la suite de Jésus, a commencé par une

pénitence. Quoique toute notre vie doit être

adoration du Saint Sacrement la veille au

une pénitence continuelle, eu égard aux

Collège Don Bosco. Le lendemain très

fautes dont nous nous reconnaissons
coupables devant Dieu, c'est particulièrement

tôt,

après

les

informations

d’ordre

dans le Carême que nous devons nous

générale, les nombreux jeunes venus au
rendez-vous ont prit départ pour une

attacher à la pratique et aux exercices nous

marche de 15 km environ, au cours de

permettant de nous rapprocher de plus

laquelle un chemin de croix a été fait.

ample de Dieu. C’est fort de cela que le

Une fois sur place, nous avions effectué

Bureau de Coordination des jeunes de notre

des réflexions sur un extrait du message

paroisse, s’efforce d’organiser en chaque

du Pape pour le temps de Carême qui

début de Carême une marche pénitentielle,
afin d’offrir aux jeunes la possibilité

sera suivi des confessions. La marche fut

d’entamer avec le Christ un véritable chemin

clôturée par la Célébration Eucharistique
et le partage prévu à cet effet.

de conversion pour une vie nouvelle dans le
Christ. L’édition de cette année, la 5e a eu
lieu du 28 février au 1er mars 2015, au
sanctuaire Notre Dame de KOMIGUEA.
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Agenda Avril 2015
Adolphe KASSIFA,
sdb, stagiaire

B ON A NNIVERSAIRE !!!

E PHÉMÉRIDES SALÉSIENNES
1er avril 1934 : Jour de Pâques, canonisation de Don Bosco

2 BANZA Yves
6 OUSSOU Célestin
8 HERNANDEZ Fernando
HOUNSANOU Erméric
11 DEMBELÉ Florent
13 DEMBÉLÉ Dieudonné
16 ZOROM Eli
17 SOSSA Didier
21 BERRO Carlos
23 KOEVI Georges
24 ADJANOHOUN Fidélius
25 SALAMI Roméo
26 RUIZ CAYOLA Juan
27 ADEGNO Stanislas
28 KOVE Jérémie
29 GOSSA Bruno
30 OBAMA Pelayo
OWOUDOU Alphonse

3 avril 1874 : Le Saint-Siège approuve les
Constitutions salésiennes
8 avril 1965 : Ouverture à Rome du 19ème
Chapitre Général
14 avril 2002 : En la Place Saint Pierre à
Rome, Jean-Paul II béatifie le coadjuteur
Artémide Zatti, don Louis Variara et Sœur
Marie Romero Meneses, FMA.
18 avril 1869 : Don Bosco fonde à Turin
l’Archiconfrérie de Marie Auxiliatrice
20 avril 2002 : Clôture du 25ème Chapitre
Général à Rome sur le thème: La Communauté Salésienne aujourd’hui: la vie fraternelle, le témoignage évangélique, la présence animatrice parmi les jeunes.
25 avril 2004 : En la Place Saint Pierre à
Rome, le Pape Jean-Paul II proclame bienheureux Don Augusto Czartoryski, Sœur
Eusebia Palomino et Alessandrina da Costa, Coopératrice Salésienne.

F ÊTES DU MOIS (A VRIL)
02
03
04
05
27

:
:
:
:
:

Jeudi Saint
Vendredi Saint
Samedi Saint
Pâques
St. Jean Paul II
et St. Jean XXIII

29 avril 1990 : Béatification de Don Philippe Rinaldi.

CALENDRIER DE LA VISITE
DU RÉGIONAL— MOIS D’AVRIL

Q UELQUES DATES IMPORTANTES
DU MOIS (A VRIL )

01-03 : Kara (Vendredi Saint)
04 : Kara- Lomé MDB

06-11 : Retraite au Sénégal
Keur-Moussa à Thiès

05 : PÂQUES

07-09 : Rencontre SDB-FMA
en Formation Initiale à MDB

06-17 : Maison Don Bosco
18-21 : PMA

10 : Rencontre des Stagiaires
à Gbodjomé

22 : Repos
23 : Gbodjomé - Cotonou
24-26 : Cotonou
27 : Cotonou Porto-Novo DB (après-midi)

14-15 : Réunion des Directeurs Bénin
à Kandi

28–30 : Porto-Novo Don Bosco
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Ressources
Enrique FRANCO,

Un Film : CALVARY

Titre Original : Calvary.
Réalisé par John Michael McDonagh
Avec Brendan Gleeson, Chris ÓDowd, ….
Sortie 2014.
Genre Irlande, Royaume-Uni.Comédie noire.
Musique : Patrick Cassidy.
Durée : 100 min.

SYNOPSIS
Le Père James Lavelle est disposé à créer un
monde meilleur. Il souffre de vérifier la quantité de
litiges auxquels font face les membres de sa Communauté et qui incident sur sa Paroisse. Il regrette qu'ils
soient tellement rancuniers. Un jour, tandis qu'il est
en train de confesser, il reçoit une menace de mort
d’un paroissien anonyme.
EVALUATION ÉDUCATIVE ET PASTORALE
Calvary est un film qui nous parle des sujets
controversés comme la pédérastie dans l'Église, le suicide, la corruption financière ou les mauvais traitements. Le tout vécu avec la foi et la souffrance par le
Père Lavelle, probablement une des meilleures images
du prêtre qui a donné le cinéma contemporain.
"Jusqu'à dimanche" est la salutation d’au-revoir
que lui donne un homme qu’il a écouté en confession.
Elle vient d’un personnage qui a souffert des abus
sexuels d'enfants pendant des années par un prêtre déjà
décédé. Il veut se venger en tuant le prêtre en dimanche. Celle-ci est la menace de vengeance avec
laquelle commence le film. Il reste encore sept jours.
Pendant semaines nous connaîtrons James
Lavelle, un prêtre veuf et avec une fille adulte, Fiona
qui après le décès de son conjoint a décidé de consacrer sa vie à Dieu afin d’aider les gens.
Nous accompagnerons leur doute intérieur
devant la menace de décès, entre la dénonciation ou
la défense, entre la fuite ou aller au rendez-vous
dans la plage. Par leur vie défileront les personnes
de leur peuple, ses paroissiens. Un boucher dépité
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par les tromperies de sa femme, Véronique son
épouse insatisfaite, un millionnaire isolé qui veut
laver sa conscience en faisant don de l'argent à
l'église, un auteur américain expatrié qui veut se suicider. Aussi son compagnon dans la Paroisse, le Père
Leary. Et même sa fille qui vit une crise existentielle
qui l’a conduit à la dépression. Ceux-ci seront les
compagnons entre lesquels le Père James doit prendre une décision: aller ou non à ce rendez-vous
étrange.
L’irlandais John Michael Mc Donagh est le
Directeur de ce film qui nous offre une des meilleures images du sacerdoce dans le cinéma contemporain. En Irlande, le scandale des abus sexuels et
de ses complices a marqué l'histoire et la perception
de la foi et l'Église. Ce film fait face au problème et
ses conséquences traumatiques pour les victimes.
Mais aussi il revendique le sens du ministère presbytéral - à travers la référence d'un bon prêtre - dans
un monde qui vit menacé par le mal et où peu de
monde croie déjà au pardon.
Nous découvrons un être humain dans sa
faiblesse, dans sa fatigue et même dans sa colère; un
prêtre solide, profondément croyant qui essaye d'aider à ses gens même si tout est entouré d'obscurité.
Humblement, dans l'échec, disons dans la Passion,
nous est montré un bon prêtre. Il porte la charge
qu’il n'a jamais souhaité, la charge dure du mal condensée dans les abus sexuels de mineurs.
Peut-on attendre une lumière qui rende possible la réconciliation face à tant de blessures?
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Mot du Soir
Enrique FRANCO,
Sdb, prêtre

NE PLEUREZ PAS, PENSEZ EN POSITIF

Ne pleure pas pour ce que tu as perdu,
lutte pour ce qui te reste.
Ne pleure pas pour ce qui est déjà mort,
lutte pour ce qui vient de naître en toi.
Ne pleure pas pour celui qui est parti,
lutte pour celui qui reste avec toi.
Ne pleure pas pour celui qui te haït,
lutte pour celui qui t’aime.
Ne pleure pas pour ton passé,
lutte pour ton présent.
Ne pleure pas pour ta souffrance,
lutte pour ton bonheur.
Avec les choses qui nous arrivent
nous apprenons
que rien n’est impossible à résoudre,
seulement va en avant.
Jorge Mario Bergoglio,
Pape François.

Administrateur : Hernán CORDERO
Rédacteur en chef : Javier PEÑA
Montage : Paulin AKLADJE
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