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Bulletin D’Animation Missionnaire Salésienne

UN APPEL POUR DES MISSIONNAIRES

C

hers confrères,
Je vous salue cordialement de Czestochowa,
un des Sanctuaires Mariaux les plus fréquentés du monde, où je me trouve pour quelques
jours d’animation missionnaires auprès des Provinces de
la Pologne. Je suis venu ici pour confier à Marie tout le
chemin contenu dans cette lettre-appel à la générosité
missionnaire.
Il y a presque trois ans, le CG 26 demandait que chaque Province « promeuve l’esprit missionnaire, mette
généreusement à disposition du Recteur Majeur du
personnel salésien pour la mission ad gentes et favorise les vocations missionnaires également parmi les laïcs
et les familles »(n.49). Je remercie les 45 Provinces qui
jusqu’à présent ont répondu à cet appel du Chapitre
Général. Le Vietnam est le plus généreux avec 29 missionnaires en ces trois dernières années, et remarquons
qu’en 2010, pour la première fois, la jeune région d’Afrique-Madagascar a envoyé plus de confrères qu’elle n’en
a reçu.
Je me suis demandé de nombreuses fois : Qu’arrive-t
-il quand une Eglise particulière ou une Province n’envoie plus de missionnaires pour les besoins de l’Eglise
universelle ? Il y a certainement de graves conséquences : l’Eglise s’arrête dans sa croissance, en regardant
uniquement ses besoins elle perd sa catholicité, elle
s’arrête sur le chemin de la mission et met en péril la
croissance de sa propre foi. En se fermant aux besoins
de l’Eglise universelle, elle perd le courage d’affronter
ses propres défis.
En effet, nous trouvons déjà dans les Actes des Apôtres (20,35) la parole de Jésus qui dit ‘qu’il y a plus de
bonheur à donner qu’à recevoir ’. En Amérique latine
ils ont découvert que ‘donner de notre pauvreté ’ porte
beaucoup de fruits même dans l’évangélisation locale
ordinaire. En Asie et en Afrique, ils sont convaincus que
la foi reçue récemment grâce aux missionnaires venus
de loin est un don à partager. Très significative est l’attitude de certaines Provinces européennes qui malgré
une forte baisse vocationnelle et le vieillissement des
confrères, se montrent généreuses en laissant partir
pour les missions quelques-uns de leur rares jeunes
confrères. Voilà le sens de l’Eglise (C13), et le fait de
penser aux quatre milliards de non chrétiens ne nous
laisse pas en paix!

En célébrant le Centenaire du bienheureux Michele
Rua, nous voulons apprendre de lui ce qu’est la fidélité
à Don Bosco. Durant les 22 années de son ministère
comme Recteur Majeur, il a envoyé 31 expéditions missionnaires avec 1465 confrères missionnaires en maintes missions naissantes d’Amérique, d’Afrique et d’Asie.
Dans chaque édition de janvier du Bulletin Salésien,
Don Rua a partagé avec les Coopérateurs les nouveaux
développements de notre mission, en demandant de
l’aide pour la réalisation des projets courageux pour
l’année qui commençait. En cherchant à suivre les
voies de Don Rua , je vous présente encore cette année les fruits de l’expédition missionnaire n.141 et les
besoins urgents des missions salésiennes d’aujourd’hui, mis à jour par le Recteur Majeur au mois de Juillet 2010.
Chaque 11 du mois, nous prions pour les missionnaires et pour les nouvelles vocations missionnaires ;
j’espère que le bulletin d’animation missionnaire
“Cagliero11” arrive dans toutes vos communautés.
Pour aider les confrères à discerner cette vocation au
sein de la vocation, voici les étapes du cheminement
des candidats missionnaires ad gentes:
1. Sans une information mise à jour et une formation missionnaire lors des phases de la formation initiale nous
ne pouvons attendre de nouvelles vocations missionnaires.
2. Tout le cheminement commence par une demande
adressée au Recteur Majeur, évidemment basée sur un
premier discernement du confrère. Chaque candidat se
met à la disposition de la Congrégation, mais il peut
exprimer sa préférence ou ses prédispositions concrètes
pour un territoire missionnaire spécifique.
3. Tout d’abord, il faut un bon discernement de la vocation missionnaire. Après une demande envoyée au Recteur Majeur, le Supérieur du candidat est prié de contribuer au processus de discernement selon les critères. La

clé d’un bon discernement est la collaboration aux trois niveaux - Local, Provincial et Dicastère
des Missions. Par-dessus-tout, l’avis du Provincial avec son conseil, en y impliquant les formateurs,
est important.
4. Après une issue positive du discernement, le Recteur Majeur assigne au candidat une destination
de mission future. Une bonne connaissance de la personne et des capacités du candidat nous aident beaucoup pour éviter des surprises indésirables dans le futur. Ensuite intervient un dialogue
entre les deux Provinciaux concernés pour faciliter une préparation et un passage adéquats.
5. Le cours de formation pour les néo-missionnaires de la 142° Expedition missionnaire se tiendra à
la Maison généralice de Rome, et à Turin (1-25 Septembre 2011). Les objectifs du cours aident les
nouveaux missonnaires dans leur réponse à l’appel : dans la dimension culturelle – anthropologique, théologique et salésienne. Deux semaines à Rome et une semaine de pélerinage aux racines du charisme aident à
approfondir les motivations et à entamer un chemin de formation permanente de chaque missionnaire.

Pour faciliter un bon discernement et la préparation des futurs missionnaires, je t’invite à faire parvenir leur demande directement au Recteur Majeur , le plus vite possible ( de préférence avant le 31 janvier 2011).
En Don Bosco,
P. Václav Klement, SDB
Conseiller pour les Missions

Czestochowa, 11 Novembre 2010

Les Membres de la 141° Expédition Missionnaire Salésienne
Nom

Prov. Destination

ABARCA, Alfonso Patricio

MEG Pérou

ALHPONSE, Patrick

INM

BAXA, Vladimir

Nom

Prov. Destination

LE, Van Trung Peter

VIE

Soudan

Grande Bretagne

LE, Mac Khai Peter

VIE

Papouasie NG

SLK

Azerbaïdjan

LIPOWICZ,Wojciech

PLN

Autriche

BEREK, Antonio

ITM

Belgique Nord

MICHAEL, Charles

INM

Cambodge

BINU, George

INK

Brésil-Recife

MUSAFIRI KALUTA,

AFC

Brésil-Recife

MUTUKU, Steven

AFE

Azerbaïdjan

Maximillian Kolbe

CASTAGNA, Vittorio

IME

Guatémala

COSTANTINI, Mauro

ICC

Angola

CORONEL, Daniel

PER

Irlande

NGUYEN, Huu Tien Peter

VIE

Pérou

DEMBELE, Florent

AFO

Turquie

NGUYEN, Francis Xavier

VIE

Pakistan

DINH, John Baptist

VIE

Brésil Manaus

NGUYEN, Joseph

VIE

Cambodge

DOS SANTOS, Mario Gaspar

ITM

Mongolie

NONGRUM, Simon

ING

Belgique Nord

EKKA, Suresh

ING

Bulgarie

PHAM, Joseph

VIE

Bangladesh

FITWI, Kahassay

AET

Cambodge

POLESZCUK, Damian

PLN

Irlande

GALLEGO, Vázquez José

SLE

Pérou

RYNGDONG, Eugene

ING

Ouganda

HUYNH, Giuseppe

VIE

Ouganda

SHAURI, Pascal

AGL

Papouasie NG

JEBARUS, Andreas

ITM

Hollande

SIMPLICE, Tschoungang

ATE

Autriche

JIMÉNEZ, Gabriel

MEM Moyen Orient

TOGO, Augustinus

ITM

Equateur

KIM, Dae Shik Alexander

KOR

Malawi

TRAN, Bosco

VIE

Hong Kong

KOLLAPALLIYIL, Thankachan INH

Inde- Delhi

TRAN, Tai Hoang Joseph

VIE

Brésil-Manaus

KUKUCZKA, Robert

PLS

Hongrie

VALSECCHI, Marcello

ARN

ARS-Patagonie

LE, Ho Quoc Dung Peter

VIE

Soudan

ZENISEK, Pavel

CEP

Bangladesh

Salésiens de la Région Cône Sud

Intention Missionnaire Salésienne
Sal sienne

Pour que les Salésiens de la région Cône Sud, en revenant à la passion apostolique de Don Bosco et en union avec la
mission continentale des Evêques de Latino-américains, puissent opérer des choix courageux en faveur des jeunes
pauvres et à risque (CG 26, 105).
Nous voulons prier spécialement pour les Centres des jeunes apprentis - « CESAM » du Brésil, « Don Bosco Roga » du
Paraguay, du « Programme Don Bosco » du Chili et des autres oeuvres sociales de l'Uruguay et d’Argentine .

