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De Pékin à Santiago  
A Barcelone, dans la nuit du  9 au 10 avril 1886 Don Bosco fit son cinquième rêve missionnaire, 

qu’il raconta  à Don Rua, Don Branda et à Viglietti d’une voix entrecoupée de sanglots.  [Pour le 

texte intégral voir MB XVIII, 72-74;  ou bien  http://sdl.sdb.org  (= bibliothèque digitale salésienne). 
 

Don Bosco se trouvait à proximité de  

Castelnuovo sur la colline appelée 

Bricco del Pino, près de la vallée du 

Sbarnau. … De là promenant son re-

gard et le posant au fond de l’hori-

zon , ...  il vit une multitude  de jeu-

nes, lesquels venant  à sa rencontre 

s’approchaient en disant : - Nous t’a-

vons attendu, nous t’avons tellement 

attendu, mais enfin tu es là : tu es là 

parmi nous et tu ne nous fuiras pas ! 

Don Bosco ne comprenait rien et … comme il se trouvait stupéfait au milieu d’eux à 

les contempler, il vit un immense troupeau d’agneaux mené par une bergère qui, ... 

s’arrêta près de Don Bosco et lui dit  : Vois-tu  comme ils sont nombreux ? … Puis 

faisant approcher les jeunes près de Don Bosco lui dit : - Regarde maintenant de ce 

côté, scrute de ton  regard et regardez bien vous tous et lisez ce qui est écrit … Et 

bien, que voyez-vous ? Je vois des montagnes, puis des océans, puis des collines et 

de nouveau des montagnes et des mers. Je lis, dit un enfant : Valparaiso. Je lis dit 

un autre : Santiago. Moi, reprit un troisième, je les lis tous les deux. Eh bien, conti-

nue la bergère,  pars maintenant de ce point et tu auras une idée exacte de ce que 

devront faire les salésiens à l’avenir.  Tourne-toi  maintenant vers cet autre côté,  

tire une ligne imaginaire et regarde ... Et les jeunes aiguisent leur regard  et 

s’exclament en choeur : nous voyons Pékin. Bien, dit la demoiselle qui semblait être 

leur institutrice ; maintenant tire une seule ligne, d’une extrémité à l’autre, de Pé-

kin à Santiago en passant par le centre de l’Afrique et tu auras une idée exacte de 

ce que les salésiens doivent faire... . Et où trouver tant de gens, et comment en-

voyer des missionnaires en ces lieux … Regarde, répond la bergère, mets-y de la 

bonne volonté. Il ne vous reste qu’une chose à faire: recommander que mes fils 

pratiquent constamment la vertu de Marie ... 

T 
rès chers mis-
s i o n n a i r e s 
salésiens et 

amis des missions salé-
siennes!  

Un très cordial salut en ce mois 
missionnaire  “Combien Marie 
nous aime” (MBXVIII,74)! 

Cette exclamation des trois 
auditeurs du dernier rêve mission-
naire à Barcelone en avril 1886 nous 
fait comprendre le coeur mission-
naire de Don Bosco. La Bergère qui 
l’accompagne fait voir les routes 
vers les nouvelles frontières mis-
sionnaires dans tous les continents.  
Dans le réfectoire de beaucoup de 
communautés salésiennes on trou-
ve une mappemonde, sur laquelle 
est tracée une ligne qui va de Valpa-
raiso au Chili jusqu’à Pékin en Chi-
ne, comme  raconté dans ce rêve.  
 Le songe devient réalité un peu à la 
fois chaque dernier dimanche de 
Septembre, avec chaque nouvelle 
expédition missionnaire. La majori-
té  des 42 nouveaux missionnaires 
de 2010 est issue des terres entre-
vues dans le 5° songe – de l’Afrique 
(6) et de l’Asie (24).  Donnons, nous 
aussi , un coup de main dans la ré-
alisation des songes de Don Bosco 
125 ans après ! Pendant le mois 
d’octobre je vous invite à vous unir 
à la prière du Rosaire missionnaire, 
en l’offrant pour les nouvelles 
vocations missionnaires en 
Afrique (couleur verte), en 
Amérique (couleur rouge), en 
Europe (couleur blanche), en 
Océanie (couleur bleue) et 
finalement en Asie (couleur 
jaune) 

  
 

  
P. Václav Klement, SDB 

Conseiller pour les missions  

Un songe 

qui continue: 

141°  expédit ion 

missionnair e 
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   Envoie tes suggestions et contributions: cagliero11@gmail.com 

La Famille Salésienne de l’Europe Centrale et de l’Europe de l’Est 

Pour que la Famille Salésienne de l'Europe Centrale et de l’Est sache s'engager 

dans l’ évangélisation des jeunes, avec un nouvel élan, du courage, de l’humilité 

et de la patience. 

Il y a 20 ans à peine que certains pays de l’Europe centrale et orientale ont émergé d'une 

longue période de domination par des régimes totalitaires (Pologne, Lituanie, Ukraine, 

Biélorussie, Russie, Géorgie, Slovaquie, République Tchèque, Hongrie, Slovénie, Croatie, 

Roumanie, Bulgarie, Moldavie, Serbie, Monténégro, Albanie, Kosovo).  

Actuellement, les jeunes de ces pays affrontent le double défi de la société de 

consommation et le sécularisme, mélangé à l’héritage du communisme athée et 

matérialiste. Dans certains de ces pays où manquent encore les premières vocations  

salésiennes consacrées, les confrères mettent sur pieds les premières oeuvres éducatives, 

pour exprimer notre charisme adapté à leur milieu culturel et religieux . 

Donner  
aux Activités Pastorales  
un Plus Grand  
Souffle Missionnaire  
 

Message du Saint Père  

pour la Journée Mondiale des 

Missions  2010  
 

(texte intégral: http://www.fides.org/

index.php?lan=fra) 

 

Le mois d’octobre, avec la célébra-
tion de la Journée missionnaire 
mondiale, offre aux communautés 
diocésaines et paroissiales, aux 
instituts de vie consacrée, aux 
mouvements ecclésiaux, au sein 
du Peuple de Dieu, l’occasion de 
renouveler l’engagement d’an-
noncer l’Évangile et de donner aux 
activités pastorales un souffle mis-
sionnaire plus ample …  
...Nous devons nous sentir tous 
protagonistes de l’engagement de 
l’Église qui consiste à annoncer 
l’Évangile .  
Le dynamisme missionnaire a tou-
jours été un signe de vitalité pour 
nos églises (cf. Lettre encyclique 
Redemptoris missio, 2) et leur coo-
pération est un témoignage parti-
culier d’unité, de fraternité et de 
solidarité, qui rend crédibles les 
messagers de l’amour qui sauve!... 

15° Cours de Formation Permanente pour les Missionnaires 
Cette année la Faculté de Théologie de l’Université Pontificale Salésienne à 
Rome organise le 15º cours de formation permanente pour les missionnaires 
du 20 septembre au 9 décembre 2010. Le cours est ouvert à  tous ceux qui 
sont intéressés par une mise à jour qualifiée sur les thématiques les plus récen-
tes qui défient l’activité missionnaire aujourd’hui.  
Le cours se configure comme un semestre de niveau universitaire et est pro-
grammé comme un cours de formation permanente offert aux missionnaires 
qui ont déjà vécu plusieurs années  d’expérience missionnaire. Il a l’exigence et 
le sérieux d’un semestre de niveau universitaire.   
Les cours sont donnés en italien par une équipe de professeurs universitaires, 
beaucoup d’entre eux avec une expérience missionnaire. Le cours se termine 
par un pélérinage en terre sainte. Pour de plus amples informations contacter 
le dicastère des missions ou P. Placide Carava (pcarava@gmail.com).  

Le Conseil Mondial  
pour les Missions 2010  
Du 28 au 30 septembre, s’est tenue à la 
Maison Générale de Rome, le Conseil 
Mondiale pour les Missions qui est la 
rencontre biennale pour offrir une 
consultation permanente au Dicastère 
pour les Missions sur l’activité mission-
naire et l’animation missionnaire de la 
Congrégation au moyen d’évaluations, 
de recherches, d’études et de contribu-
tions personnelles.  
Le Conseil Mondiale pour les Missions est un organe collégial qui réunit des ex-
perts dans les divers domaines de la missiologie, de l’animation et de la forma-
tion, tous les collaborateurs du Dicastère pour les Missions des différentes ré-
gions du monde salésien, ainsi que quelques représentants de la Famille Salésien-
ne et des représentants des dicastères de la Pastorale des Jeunes et de la Com-
munication Sociale. 
Dans les propositions conclusives, le Conseil Mondiale a notamment signalé la 
nécessité de finaliser l’élaboration du “Cadre de Référence de l’activité mission-

naire salésienne” et a lancé l’idée d’étudier d’ici 2012 , la faisabilité d’une Associa-

tion des missiologues salésiens et d’un Congrès Missionnaire Salésien en 2015.  

 


