Numéro 2 «bulletin d'information pour l'animation missionnaire salésienne»
Chers Confrères,
Comment on peut aider à raviver la flamme missionnaire?
Avant tout avec une réponse généreuse à l’appel du
Recteur Majeur pour la 140e expédition missionnaire
extraordinaire au mois de Septembre 2009 dans le contexte
du 150e anniversaire de la fondation de notre Congrégation.
Pour ce 31 janvier, nous avons seulement 23 candidats
confirmés.
Don Chavez nous a rappelé que la mission est une réponse
à l’amour de Dieu Rédempteur de Dieu. C’est cet amour
qui nous pousse vers la mission spécialement en dehors de
notre pays (mission ad extra) vers les frontières de
l’humanité (mission ad gentes) pour toute notre vie
(mission ad vitam).

11 février 2009

DANS CE NUMÉRO
•

Du Conseiller pour les Missions

•

Souvenir de Saint Luigi Versiglia

•

L'intention missionnaire
salésiennne – février 2009

•

Serviteurs et Apôtre du Christ

•

La Lettre Témoinage d’un
Missionnaire

Que la fête nos saints proto-martyrs, Luigi Versiglia et Callisto Caravario le 25 février prochain soit une
occasion opportune pour nous rappeler à tous l’invitation de se donner pour la mission ad extra, ad gentes
et ad vitam.

Don Václav Klement, SDB
Conseiller Générale pour les Missions Salésiennes

Shiu Chow 12-II-'20
Le missionnaire qui n’est pas uni avec Dieu est comme un canal qui
détache de la source.
–

Le missionnaire qui prie beaucoup fera aussi beaucoup de
choses

–

Aimer beaucoup les âmes; cet amour sera maître de tous les
zèles pour faire le bien

–

Aspirer toujours et en tout au meilleur ; mais se contenter
toujours de ce qui vient.

–

Sans Marie Auxiliatrice nous Salésiens, nous ne sommes rien
+LVersiglia

Intention Missionnaire Salésienne – Février 2009
«Pour

que les Salésiens en Erythrée puissent être signes efficaces et porteurs courageux
de la réconciliation, justice et paix»
Au mois de novembre 2008, le dernier salésien non érythréen qui était encore présent dans le territoire a été expulsé. Ils
ne restent maintenant an Erythrée que des salésiens érythréens, réparties en deux communautés: Asmara et Dekemhare,
avec la présence des diverses maisons de formation initiale. Cette situation est un grand défi pour l’inculturation du
charisme de Don Bosco dans ce pays. Nos jeunes confrères ont besoin d’un grand appui, dans la prière, de la part de
toute la famille salésienne.
pour l’intention missionnaire du Pape voir www.sdb.org

pour les suggestions et les contributions, voir cagliero11@gmail.com

Serviteurs et Apôtre du Christ
1. L’humanité a besoin de libération
[…] Dans cette occasion, il me semble opportune
d’assumer le message du Saint Père pour la Journée
Missionnaire Mondiale (2008), parce qu’il est
particulièrement illuminant et suggestif: «Le mandat
missionnaire continue à être une priorité absolue pour tous
les baptisés, appelés à être «serviteurs et apôtres du Christ
Jésus» au début de nouveau millénaire. Mon vénéré
prédécesseur, le Serviteur de Dieu Paul VI, affirmait déjà
dans l’Exhortation Apostolique «Evangelii Nutiandi» que
l’évangélisation est la grâce, la vocation propre de l’Église,
son identité profonde» (EN, 14).
[…] Saint Paul avait bien compris que seul dans le Christ
l’humanité peut trouver la rédemption et l’espérance. C’est
pourquoi, il faisait cet appel pressant et urgent pour la
mission «d’annoncer la promesse de la vie dans le Christ»
(2 Tm 1, 1), «notre espérance» (1 Tm 1, 1), pour que les
peuples puissent participer au même héritage et être
participants de la promesse par le moyen de l’Évangile (Ep
3, 6). Saint Paul était conscient que privée du Christ,
l’humanité est «sans espérance et sans Dieu dans le monde
(Ep 2, 12) – sans espérance parce que sans Dieu» (Spe
Salvi, 3). En effet, «qui ne connaît pas Dieu, tout en
pouvant avoir de multiples espérances, est dans le fond
sans espérance, sans la grande espérance qui soutient toute
l'existence(cf. Ep 2, 12)» (Spe Salve, 27).
2. La Mission est une question d’amour
C’est donc un devoir pressant pour tous d’annoncer le
Christ et son message salvifique. «Malheur à moi, affirmait
Saint Paul, - si je n’annonce pas l’Évangile» (1 Co 9, 16).
L’amour du le porta à parcourir les routes de l’empire
romain comme un héraut, propagateur, maître de
l’Évangile, duquel il proclamait «comme ambassadeur
enchaîné» (Ep 6, 20). La charité divine le rend «tout à tous
pour sauver tout le monde» (1 Co 9, 22). Regardant
l’expérience de Saint Paul, nous comprenons que l’activité
missionnaire est une réponse à l’amour de Dieu qui nous
aime. Son amour nous sauve et pousse vers la mission ad
gentes; c’est l’énergie spirituelle capable de faire croître
dans la famille humaine l’harmonie, la justice, la
communion entre les personnes, entre les races et les
peuples, auxquelles tous aspirent (cf. Deus caritas est, 12).
C’est donc Dieu, qui est Amour, a conduire l’Église vers

les
frontières
de
l’humanité
et
à
appeler
les
évangélisateurs
s’abreuver
«à
la
source première et
originaire qui est
Jésus Christ, du cœur
transpercé
duquel
jaillit l’amour de
Dieu» (Deus caritas
est,
7).
C’est
seulement à partir de
cette source qu’on
arriver à l’attention,
la
tendresse,
la
compassion, l’accueil, la disponibilité, l’intérêt au
problème des gens, et ces autres vertus nécessaires aux
messagers de l’Évangile pour laisser tout et de se dédier
complètement et inconditionnellement à répandre dans le
monde le parfum de la charité du Christ.
3. Évangéliser toujours
Cependant, il est nécessaire et urgent la première
évangélisation dans plusieurs régions du monde et suite
aussi à l’insuffisance des prêtres et au manque des
vocations qui affligent aujourd’hui plusieurs diocèses et
Instituts de vie consacrée. C’est important d’insister que,
même en présence de croissante difficulté, le mandat du
Christ d’évangéliser toutes les nations reste une priorité.
Aucune raison ne peut en justifier un ralentissement ou une
stagnation, puisque «le mandat d’évangéliser tous les
hommes constitue la vie et la mission essentielle de
l’Église» (EN 14).
4. Malheur à moi si je n’annonce l’Évangile
Chers frères et chères sœurs, «duc in altum!». Nous
prenons le large dans la vaste mer du monde et, selon
l’invitation de Jésus, nous jetons sans peur le filet, confiant
dans son aide constante […]
Don Pascual Chavez Villanueva
De l’homélie pour la 139e Expédition Missionnaire Salésienne
Basilique Marie Auxiliatrice – 28 Septembre 2008
Le texte intégral est disponible sur le site www.sdb.org

La Lettre Témoinage d’un Missionnaire
Shiu-Chow, 13 février 1930
Ma très chère Maman,
[…] Dans quelques jours, je partirai d’ici et avec l’évêque et quelques jeunes qui ont terminé les études, je retournerai à Lin-Chow.
Cela prendra une bonne semaine. La route est pleine de pirates, mais nous sommes sûrs que le Seigneur nous aidera. Même devant
ces gens le cœur reste calme et tranquille. Oh, comme on sent que nous sommes dans les mains de Dieu ! […] Courage, ma bonne
maman, comme tu le vois, la vie est une continuelle douleur : cependant dans la prière et dans la confiance et foi illuminée par le
Sacré Cœur et en Marie Auxiliatrice, nous trouverons la paix même au milieu de tant de douleurs. Que rien te trouble et ne te fraye
[…].
Et maintenant, je me recommande à toi. Tu m’as envoyé des cadeaux et connaissant la délicatesse de ton cœur, je les tiendrai à
cœur, mais le plus beau cadeau que tu peux me faire, c’est de prier beaucoup pour moi. Seulement l’aide continuelle de Dieu peut
nous aider et nous soutenir dans la vie des prêtres et missionnaires. Prie, prie, beaucoup pour moi afin que je sois un saint prêtre
uniquement dédié à mon âme et aux âmes des autres. Je sais que jusqu’à présent tu as toujours prié pour que je puisse arriver à être
prêtre : maintenant que je le suis, prie aussi pour que je pois un saint prêtre […].
Ton fils affectionné, Callisto
(Cette lettre a été écrite 12 jours avant son martir)

