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T 
rès chers 
mission-
naires et 

amis des missions 
salésiennes! 
Un salut cordial depuis 
les visites d’animation 
aux Provinces de l’Asie 

du Sud! 
En contemplant le cœur mis-
sionnaire de Don Bosco, il 
nous porte à découvrir, en ce 
mois, son troisième songe 
missionnaire qui nous porte 
en Afrique, en Asie et en Amé-
rique. L’exclamation de Don 
Bosco «  Pourquoi vois-je les 
salésiens si peu nombreux?” 
reste encore valide. Nous par-
tageons les rêves de notre 
Père avec nos jeunes, avec les 
laïcs engagés dans nos mi-
lieux. La moisson est grande 
mais les ouvriers ne sont ja-
mais en suffisance ! 
 

 

 

P. Václav Klement 

Conseiller pour les missions 
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Bulletin D’Animation Missionnaire Salésienne 

La Grande Moisson Destinée aux Salésiens  
s’ils Travaillent avec Humilité et Tempérance! 

Dans la nuit du 31 janvier Don Bosco fit un troisième songe semblable à celui de 1883 
sur les Missions. Il le raconta donc à Don Lemoyne qui l’écrivit immédiatement. C’est le 
suivant. [Pour le texte intégral, vois MB 17, 299-305; http://sdl.sdb.org  (= biblioteca 
digitale salesiana)]. 

«J’eus l’impres-

sion d’accompa-

gner les Mis-

sionnaires dans 

leur voyage. …

Au bout d’une 

très longue rou-

te qui s’avançait 

d’une région du 

Chili, je voyais 

une maison avec 

beaucoup de confrères Salésiens qui s’exerçaient dans les sciences, dans la 

piété, dans des arts  et des métiers divers et dans l’agriculture. Au sud, se 

trouvait la Patagonie. De l’autre côté, en un coup d’œil, on apercevait tou-

tes nos maisons en République Argentine. Puis en Uruguay, Paysandú, Las 

Piedras, Villa Colón; au Brésil ... Où sommes-nous ici, demandai-je en lui 

indiquant ce dernier pays. Nous sommes en Mésopotamie, me répondit 

l’interprète ... Tandis que  je restais toujours dans cette plaine je parcourais 

du regard toutes ces routes interminables et je contemplais, de façon claire 

mais inexplicable, les lieux qui sont et seront occupés par les Salésiens. Que 

de choses magnifiques, je vis ! Je vis chaque collège. Je vis d’un coup le pas-

sé, le présent et l’avenir de nos missions. Comme je vis tout l’ensemble 

d’un seul regard, il est bien difficile si pas impossible de donner, même fai-

blement, une petite idée de ce spectacle. … Je vis dans cette vaste plaine, 

de nombreux sauvages dispersés du Pacifique jusqu’au golfe d’Ancud, dans 

le Détroit de Magellan, au Cap Horn, dans les îles Diego, dans les îles Maldi-

ves. Toutes moissons destinées aux Salésiens. Je vis que les Salésiens sè-

ment seulement, mais nos descendants ramasseront (recueilleront). Des 

hommes et des femmes nous renforceront et deviendront des prédica-

teurs. Leur fils mêmes qu’il semble quasi impossible de gagner à la foi, eux-

mêmes deviendront les évangélisateurs de leurs parents 

et de leurs amis. Les Salésiens réussiront tout cela avec 

humilité, par le travail, avec tempérance … ». 

Pour qui désire recevoir le “Cagliero 11” chaque 

mois , écrire à cagliero11@gmail.com  
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   Envoie tes suggestions et contributions cagliero11@gmail.com 

Les Familles Confiées au Soin Pastoral des Salésiens en Afrique 

Pour les familles confiées au soin pastoral des Salésiens dans toute l'Afrique, pour 

qu' elles soient des écoles et des maisons d'accueil 

L'Afrique a accueilli Jésus, avec Joseph et Marie, dans cette tragique situation d'é-
migrés. Dans nos milieux salésiens nous avons été souvent témoins du courage ex-
emplaire de baptisés et de baptisées qui , en Afrique, dans certains contextes de 
fortes discriminations interethniques, font montre de témérité dans l’hospitalité, au 
risque de leur vie. Inspirés par le Synode pour l'Afrique qui nous a invités à la paix 
et à la réconciliation, nous supplions l'Ésprit Saint, Esprit de Force, d’éclairer les 
familles africaines - spécialement celles confiées au soin pastoral des Salésiens en 
42 pays d'Afrique. 

 Un Africain Missionnaire en Papouasie Nouvelle Guinée  

J 
e crois que ma voca-
tion salésienne mis-
sionnaire ad gentes est 

quelque chose à laquelle j’ai 
appris à répondre petit à petit 
chaque jour. Mon intérêt pour 
être missionnaire a été amorcé 
par le témoignage de vie des 
missionnaires. J’ai été très im-
pressionné en les voyant servir 
inlassablement mon peuple, 
spécialement dans les mo-
ments et les situations difficiles 
et pourtant, ils étaient pleins 
de cette joie contagieuse ! Cela 
m’a poussé à demander pour-
quoi et qu’est-ce qui les pous-
sait à être ainsi et à faire ce 

qu’ils 
avaient 
fait. Com-
ment ont-
ils été ca-
pables de 
vivre loin 
de leurs 
familles et 
ainsi de 
suite, … 
Mes ré-
ponses ne 

furent pas très claires jusqu’au moment où je suis entré dans la Congréga-
tion Salésienne. La direction spirituelle régu-
lière pendant nos années de formation (à 
partir de l’aspirandat) m’a beaucoup aidé 
pour clarifier mes intentions et motivations, 
et pour comprendre que ces missionnaires 
n’étaient pas venus dans mon pays seule-
ment pour une aventure humaine mais parce 
qu’ils avaient rencontré et connu quelqu’un – 
Jésus Christ – le Seigneur ressuscité ! Je m’a-
perçus vite que c’était lui aussi – Jésus, qui 
m’appelait à participer à sa mission de communiquer la vie et la vie dans sa 
plénitude. Ma vocation missionnaire est un don gratuit de Dieu que j’ai ap-
pris à apprécier, à prier, à partager là où Il veut m’envoyer. 

Cl. Pedro Sachitula 
Angolais, missionnaire en Papouasie Nouvelle Guinée 

 

 Afrique Asia Europe Amérique 
Latine 

Amérique
du Nord  

 

Océanie Total 

Afrique 17.000 400 2.000 200 1.000 100 20.700 

Asia 700 38.400 3.600 1.300 2.300 800 47.100 

Europe 21.600 13.000 54.700 36.000 4.000 3.500 132.800 

Amérique 
Latine 

1.000 1.000 5.000 24.000 27.100 300 58.400 

Amérique 
du Nord  

53.100 5.700 24.000 40.200 5.100 6.900 135.000 

Océanie 300 700 700 300 700 3.300 6.000 

Total 93.700 59.200 90.000 102.000 40.200 14.900 400.000 
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SOURCE : “THE ATLAS OF GLOBAL CHRISTIANITY”, Edinburgh, 2010 

 


