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Très chers confrères – missionnaires des jeunes, très chers amis des missions salésiennes !
Durant le mois marial de Mai, je me répète souvent la sagesse vitale de nos premiers
salésiens, en particulier Saint Luigi Versiglia: “ SANS MARIE AUXILIATRICE, NOUS, LES
SALESIENS, NOUS NE SOMMES RIEN”. En effet, nous pouvons écouter l’expérience de
vie de nos confrères de tous les continents qui disent que Marie se trouve toujours devant et
à côté de nous, qu’elle nous guide et nous protège comme ses fils. De la première basilique
de Marie Auxiliatrice construite par les premiers missionnaires à Buenos Ayres, jusqu’au
cadre de Marie Auxiliatrice, oeuvre d’un de nos jeunes maîtres en Mongolie à la mission de
Darkhan, nous pouvons sentir la Mère très proche.
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On cherche de nouveaux
missionnaires (Amérique)
Intention missionnaire
salésienne – mai 2009

Je confie à Marie du Cénacle tous
les missionnaires

A Marie Auxiliatrice et Mère de l’Eglise, nous confions aussi chacun des 35 candidats de la
140ème expédition missionnaire du 27 septembre 2009, du plus jeunes de 22 ans au plus
ancien de 69 ans.

Prière à Marie Auxiliatrice
pour la Chine

A Marie Auxiliatrice des Chrétiens, nous demandons pour nous tous une flamme missionnaire partout où nous vivons: “ Vierge Marie,
apprends-nous à ne pas avoir peur de parler du monde à Jésus et de Jésus au monde.” (Jean-Paul II , L’Eglise en Asie, 51).
P. Václav Klement, SDB
Conseiller Général pour les Missions
Les missions salésiennes cherchent de nouveaux missionnaires . . . ! (Amérique)
province - pays

langue nécessaire

caractéristique du milieu et qualité requise pour les missionnaires

PAR Chaco-Vicariat

Espagnol

Vicariat du Chaco, peu de SDB, d’äge avancé, refondation de la mission

ANT Cuba

Espagnol

Pays pauvre, de régime communiste, seulement des oeuvres pastorales, aucune
école, très peu de confrères.

ABB Patagonie

Espagnol

Vicariat confié aux SDB, église faible, manque de pasteurs, missions rurales, travail
pastoral parmi les Mapuches

PER Vicariat

Espagnol, langue indigène

Mission amazonique – Vicariat confié aux SDB, peu de confrères, travail pastoral
parmi les Ashuars

VEN Vicariat

Espagnol, langue indigène

Mission amazonique – Vicariat confié aux SDB, peu de confrères, travail pastoral
parmi les Yanomamis

ECU Vicariat

Espagnol, langue indigène

Mission amazonique – Vicariat confié aux SDB, peu de confrères, travail pastoral
parmi les Ashuars-Shuars

Intention missionnaire salésienne mai 2009

«Pour que toute la Famille Salésienne de Mongolie – missionnaires SDB et FMA, les premiers
Salésiens Coopérateurs d’origine mongole – continue avec patience et constance l’éducation à la
foi des enfants et des jeunes »
La très jeune église de Mongolie a vu le premier baptême seulement en 1994, et à présent compte environ 600
fidèles mongols et 60 missionnaires (h/f) qui les aident à grandir dans la foi. La communauté de Darkhan est
engagée dans l’oeuvre de première évangélisation depuis 2005,et compte à présent environ 90 catholiques et une
trentaine de catéchumènes. Les deux communautés d’Ulabaatar gèrent les services éducatifs aux jeunes pauvres, en
animant la jeune communauté catholique au travers de notre service pastoral.
Pour l’intention générale et missionnaire du Pape voir www.sdb.org

Pour les suggestions et les contributions: cagliero11@gmail.com

Je confie à Marie du Cénacle Tous les Missionnaires
L'Eglise n'a jamais eu autant que maintenant l'occasion de faire parvenir l'Evangile, par le témoignage et la parole, à tous
les hommes comme à tous les peuples. Je vois se lever l'aube d'une nouvelle ère missionnaire qui deviendra un jour radieux
et riche de fruits si tous les chrétiens, et en particulier les missionnaires et les jeunes Eglises, répondent avec générosité et
sainteté aux appels et aux défis de notre temps.
Comme les Apôtres après l'Ascension du Christ, l'Eglise doit de réunir
au Cénacle « avec Marie, Mère de Jésus » (Ac 1, 14), afin d'implorer
l'Esprit et d'obtenir force et courage pour obéir au précepte
missionnaire. Nous aussi, et bien plus que les Apôtres, nous avons
besoin d'être transformés et guidés par l'Esprit.
A la veille du troisième millénaire, toute l'Eglise est invitée à vivre plus
intensément le mystère du Christ, en collaborant dans l'action de
grâce à l'œuvre du salut. Elle le fait avec Marie et comme Marie, sa
mère et son modèle. Marie est le modèle de l'amour maternel dont
doivent être animés tous ceux qui, associés à la mission apostolique de
l'Eglise, travaillent à la régénération des hommes. C'est pourquoi, «
soutenue par la présence du Christ [...], l'Eglise marche au cours du
temps vers la consomrnation des siècles et va à la rencontre du
Seigneur qui vient; mais sur ce chemin [...], elle progresse en suivant
l'itinéraire accompli par la Vierge Marie ».

C'est à la « médiation de Marie, tout orientée vers le Christ
et tendue vers la révélation de sa puissance salvifique »,
que je confie l'Eglise et en particulier ceux qui se
consacrent à la mise en œuvre du précepte missionnaire
dans le monde d'aujourd'hui.
(Jean Paul II, Redemptoris Missio, 92)

Marie Auxi li atrice pei nte par Bayaa un
ensei gnant et catéchumène de Darkhan,
Mongol ie

Les premières salésiennes coopératrices de Mongolie

Prière à Marie Auxiliatrice pour la Chine
Sainte Vierge, Auxiliatrice,
Mère de Jésus, Patronne et Protectrice de la Chine, intercède pour l’Eglise, le Peuple et la Jeunesse
de Chine qui sont confiés à ton cœur maternel.
Mets en tous le désir de connaître le dessein d’amour du Père, le courage d’accueillir l’Evangile de Jésus
Christ, la volonté de croître dans l’Esprit Saint.
Eloigne de tes fils toute forme de mal. ODéfends-les contre les dangers du matérialisme et de
l’indifférence religieuse. Suscite parmi eux de saintes vocations fidèles au service du Royaume de
Dieu.
A nous aussi, qui attendons avec confiance les miracles vus d’avance par notre Père Don Bosco donnenous la foi qui l’animait, sa passion et sa soif pour les âmes ; rends-nous fidèles à notre charisme et au
choix pour les jeunes pauvres et abandonnés.
Donne-nous le courage de rêver, l’audace pour entreprendre, la sagesse pour agir avec amour, la
persévérance de nous donner totalement à la mission, et une pureté de vie qui reflète la tienne.
Toi qui, à Cana, as hâté le temps de ton Fils, exerce sans tarder ta maternelle intercession et hâte pour
ton peuple l’ouverture de nouveaux horizons de liberté, de paix et d’écoute de ton Fils.

