
Numéro 9                          «bullettin d'animation missionaire salésienne» 11 septembre 2009

Un salut cordial à tous les Délégués provinciaux d’animation missionnaire, aux confrères 
missionnaires et à tous les amis des missions salésiennes en ce mois de septembre! 

Dans beaucoup de provinces commence un nouveau semestre, ou même une nouvelle 
année pastorale.  Pour  cette  raison,  je  veux porter  notre attention aux confrères qui 
entreprennent un travail d’animation missionnaire dans nos provinces. 
Chers Délégués ! Je suis content de pouvoir communiquer avec bon nombre d’entre 
vous (75); avec plusieurs j’ai eu un contact très proche, réciproque et très encourageant. 
Avant tout, je vous remercie pour votre dévouement et  votre enthousiasme malgré les 
multiples tâches confiées à chacun. En effet, nous ne trouvons personne qui pourrait 
travailler à temps plein.   On trouve parmi vous des directeurs-formateurs des maisons 
de formation, des délégués de la Pastorale des Jeunes, des coordinateurs du volontariat 
missionnaire, de chargés de la pastorale vocationnelle, des procurateurs missionnaires, des ccordinateurs du secteur catéchèse en 
paroisse, un économe provincial. 
Deuxièmement,  je  vous remercie pour  votre contribution par  des dons de matériel  d’animation missionnaire;  tous peuvent  en 
bénéficier à travers la SDL (bibliothèque digitale salésienne - http://sdl.sdb.org ) Pendant les 8 premiers mois de 2009, vous avez 
envoyé des documents en italien, anglais, espagnol, portugais, français, polonais, etc.
Troisièmement, je vous remercie pour votre zêle dans l’animation des confrères, des laïcs et des jeunes de nos oeuvres. En effet,  
les  fruits  de votre engagement sont  multiples,  par  exemple:  découvrir  une vocation  missionnaire  ad gentes,  surtout  dans les 
Provinces qui n’ont jamais envoyé de missionnaire hors de la Province, distribuer, traduire ou contribuer à Cagliero11, échanger du 
matériel d’animation missionnaire. 
En 2009, j’ai pu vous rencontrer nombreux, surtout dans les rassemblements régionaux – d’Asie du Sud (Delhi en avril) , d’Italie 
(Rome en juin) , Interamérique Cône sud (Quito en septembre) et j’espère encore rejoindre d’autres régions comme l’Asie de l’Est 
(Manille en novembre). Sans des personnes enthousiastes qui travaillent avec un projet,de la patience et de la constance pour 
maintenir le feu missionnaire, notre Congrégation ne peut rester fidèle à don Bosco. Je prie aussi pour que dans les 20 provinces 
qui n’ont actuellement personne pour s’occuper de l’animation missionnaire, nous puissions trouver un délégué.

Don Václav Klement, SDB
Conseiller Générale pour les Missions

NOMBRE D’EXPEDITIONS ET DE MISSIONNAIRES SELON LES PERIODES DE RECTORAT DE DON BOSCO A DON CHÁVEZ
Rectorat Période Expéditions Missionnaires Particularités 

Don Bosco 1875 -1888 11 158 Sous  le  rectorat  de  Don 
Rua, ily a eu le plus grand 
nombre  d’expéditions  , 
31,  4  dans  la  même 
année  (1891).  Avec  Don 
Ricaldone  le  plus  grand 
nombre de missionnaires: 
2665.Proportionnellement 
à  la  durée  du  rectorat, 
Don Ricaldone détiendrait 
le record (en 10 ans 1984 
missionnaires)  . 
L’expédition  la  plus 
massive fut celle de 1929, 
sous  le  rectorat  de  Don 
Rinaldi avec 374 envois.

Don Rua 1888 -1910 31 1465
Don Albera 1910 -1920 10 604
Don Rinaldi 1922 -1931 10 1984
Don Riccaldone 1931 -1952 18 2665
Don Ziggiotti 1952 -1965 13 1455
Don Ricceri 1965 -1977 13 778
Don Viganò 1977 -1995 17 870
Don Vecchi 1996 -2002 7 222
Don Chávez 2002 - oggi 9 200

Totaux 139 10, 4O1
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Animation missionnaire de la Province du VIETNAM
L`histoire provinciale - racines missionnaires
La Province du Vietnam a reçu une cinquantaine de missionnaires dans les 20 premières années de sa fondation (1952-1975). 
Depuis 1976 tous les confrères missionnaires ont été obligés de quitter le pays. Après avoir surmonté les années difficiles, à partir 
des années 90 on a commencé la consolidation de la formation initiale dans toutes ses étapes, dans le pays. Dès l`année 1999, 
chaque année, quelques confrères ont été invités pour un stage ou pour des études à l`étranger; d`autres furent à la disposition du 
Recteur Majeur en tant que missionnaires ad gentes. 
 
Les dynamiques missionnaires du Valdocco
Les fruits de l`extraordinaire générosité missionnaire, nous pouvons les reconnaître dans l`accroissement du nombre de jeunes 
confrères. La Province expérimente, en effet, la dynamique du Valdocco des années de Don Bosco. Plus nombreux étaient les 
missionnaires envoyés en Amérique Latine, plus nombreux aussi étaient ceux qui exprimaient leur souhait de devenir salésiens de 
Don Bosco. Toute l`ambiance de la formation initiale offre un modèle original de formation missionnaire, enflammant le cœur des 
jeunes confrères pour la mission ad gentes. Cette année, ce sont 450 candidats universitaires qui reçoivent la formation, dans 7 
centres hebdomadaires, une quarantaine de prénovices, 36 novices et 56 postnovices. Cette année aussi, jusqu`à sept postnovices 
se  sont  offerts  généreusement  au Recteur  Majeur  pour  les  missions  ad gentes.  Les  candidats  à  la  vie  missionnaire  ont  été 
nombreux, ils sont maintenant en train de développer leur travail missionnaire en Afrique, 
Asie, Océanie ou Europe. Le Délégué provincial d`animation missionnaire est le directeur du postnoviciat, où l`on peut recevoir une 
abondante information et formation missionnaire. Dans la troisième année de postnoviciat on leur offre un chemin de discernement 
de la vocation missionnaire (le noyau de l`épreuve de discernement qui est actuellement en train de circuler dans la Congrégation 
provient de cette expérience).
Le Bulletin de Nouvelles provincial rapporte tous les deux mois pas mal de lettres et nouvelles des missionnaires, qui arrivent des 
cinq continents, une lecture provinciale qui encourage et génère de nouvelles vocations missionnaires, comme au temps de la 
Jeunesse Missionnaire, fondée par Don Filippo Rinaldi en 1923. 
 
La journée missionnaire de la Famille Salésienne
L`un de points clés est  aussi  la  JMS (Journée Missionnaire Salésienne),  un évènement annuel,  qui  rassemble au moins 500 
membres des six groupes de la Famille Salésienne, animé par les formateurs SDB de la Province. Outre un aspect formatif – 
conférence, présentation de quelques expériences missionnaires , avec théâtre, danse et chants – au cours de l`eucharistie de 
clôture, plusieurs confrères présentent au Recteur Majeur, leur demande de devenir missionnaires ad gentes. L’exemple des SDB 
est aussi suivi par les FMA et les premiers laïcs. Les parents des missionnaires, aussi présents dans la célébration, se réjouissent 
réciproquement de pouvoir partager leurs joies et leurs peines avec leurs enfants qui vivent dans des pays très éloignés. 
 
Le champ missionnaire dans la Province - groupes ethniques et la Mongolie
La Province a aussi  un territoire de première évangélisation au sein du pays (les présences dans le Centre et le  Nord,  dont 
quelques unes parmi les populations indigènes). Chaque année un confrère est envoyé aussi en mission aux groupes ethniques - 
non viet - dans le centre du pays. Certains  y vont aussi après une demande missionnaire au Provincial. Depuis 2000 on a confié 
aussi la mission de la Mongolie, maintenant avec trois communautés internationales - un choix stratégique de la Province - qui 
garantit une évangélisation plus efficace.
 
La présence des confrères – missionnaires ad gentes dans cinq continents
Durant les 10 premières années, deux confrères sont rentrés pour motif de santé. Nous pouvons rencontrer des confrères envoyés 
par le Recteur Majeur dans les lieux suivants de mission:  Océanie - Papouasie Nouvelle Guinée, Iles Salomon;  Asie - Taiwan, 
Corée du Sud, Chine - Hong Kong, Cambodge;  Amérique – Pérou;  Afrique -  Angola, Tchad, Soudan, Afrique du Sud, Zambie; 
Europe - Hongrie, Lituanie, Albanie, Italie, France, Province du Moyen Orient.
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«Pour que les Salésiens des Provinces de Myanmar et Thaïlande (Thaïlande, Cambodge, Laos) se laissent  
rénover par la Parole de Dieu et réussissent à susciter les vocations apostoliques dans leurs pays» 

Dans les pays du Sud-Est Asiatique, l’Eglise est une très petite minorité parmi la majorité bouddhiste, et est considérée  
encore parfois  comme une religion étrangère.  Les communautés chrétiennes vivent  en diaspora,  avec de grandes  
distances entre les centres. Les Salésiens sont au service de petites communautés catholiques et s’investissent dans des  
œuvres éducatives et sociales ouvertes aux jeunes bouddhistes. Leur engagement quotidien exige un fort enracinement  
dans la Parole de Dieu, pour vivre en tant que missionnaires des jeunes dans leur propre pays.  
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