MISSIONS

Titolo n otiziario Nome società N. 52 - avril 2013 Bulletin d'Animation Missionnaire Salésienne
Une publication du Dicastère des Missions pour les communautés salésiennes et les amis de la

mission salésienne Une interview du P. Manolo Jiménez, Provincial de l’Afrique Equatoriale
tropicale en français > http://vimeo.com/62083115 Les missionnaires, en tant que héraults de
l’Evangile, ont besoin aussi d’un renouvellement continu de l’intelligence et de l’esprit. En fait,
c’est ce que pense l’Eglise. Le serviteur de Dieu, Jean-Paul II écrivait : “Dans la vie consacrée le
risque de l'habitude et la tentation qui en découle de la déception (existe) à cause de la pauvreté des
résultats.
Il est alors nécessaire d'aider les personnes consacrées d'âge moyen à relire, à la lumière de
l'Évangile et de l'inspiration de leur charisme, leur option première, en ne confondant pas l'absolu
du don de soi avec l'absolu du résultat” (Vita Consacrata 70).
Notre congrégation offre diverses opportunités de se renouveler aux missionnaires salésiens. Le
cycle le plus long, trois mois, (ouvert aussi aux autres congrégations) est offert par L’Université
Pontificale Salésienne à “ Le désir du Pape est pour moi un orde (MB V, 874) Sa parole doit être
notre règle de conduite en tout et pour tout (MB VI, 494) COURS DE FORMATION
PERMANENTE POUR LES MISSIONNAIRES: ROME - QUITO - SHILLONG C hers confrères
et amis des missions salésiennes !
Un salut cordial en ce temps de Pâques au milieu de l’Année de la Foi.
Puissions-nous conclure l’Eucharistie du temps pascal par l’invitation missionnaire 'Allez
proclamer l’Evangile!' Tout au long de notre histoire salésienne, l’Eglise nous a confié des
territoires où la communauté chrétienne n’existait pas ou était faible. Certains sont devenus depuis
des diocèses: Chine: Shiu Chow (1920); Australie: Kimberley (1922); Inde: Assam-Shillong
(1921), Krishnagar (1934), Tura (1935), Haflong (1951), Kohima-Imphal (1957); Thaïlande:
Ratburi -Suratthani (1927), Japon : Oita-Miyazaki (1928); Myanmar: Lashio (1938), Brésil :
Guiratinga (1901), Rio Negro (1914), Porto Velho (1925), Humaità (1961); Colombie: Ariari
(1964); Guatémala: San Pedro di Carchà (1935); Congo (RD): Sakania- Luapula (1939); Lybie :
Derna (1939).
A présent l’Eglise nous a confié une Mission sui iuris (Azerbaijan en 2000); une Préfecture
apostolique (Gambella, Ethiopie – en 2000); des Vicariats apostoliques (Mendez, Equateur - en
1897; Chaco, Paraguay - en 1918, Puerto Ayuacucho, Vénézuéla - en 1946; El Peten, Guatémala –
en 1995; Pucallpa, Pérou – en 2009); et une Prélature Apostolique (Mixes, Mexique – en 1962).
Pour renforcer le personnel, le Recteur Majeur a envoyé récemment 15 jeunes missionnaires en ces
territoires.
Pensons aux confrères et aux nouvelles vocations apostoliques de ces huit territoires
salésiens(http://tinyurl.com/cwposs2)!
P. Václav Klement, SDB Conseiller pour les Missions suite en page 2 Intention Missionnaire
Salésienne La Miissiion est dii Diieu … Nous devons seullement de Semer!!
Pendant mes études de droit à l’université (1988-1992), avec une amie, nous avions le projet de
partir, après, en tant que famille missionnaire en Afrique. Et puis, j’ai commencé à ressentir que
j’étais content mais pas heureux, il me manquait quelque chose... alors, j’ai commencé à écouter et
à être fidèle à la “voix intérieure”. J’ai lu la Parole de Dieu, prié et écouté.... Un jour, je suis allé me
confesser dans une paroisse salésienne, et contre toute attente, j’ai senti comme une lueur entrer
dans mon coeur. Quand, grâce à l’accompagnement d’un salésien, se confirma le fait que Jésus
m’appelait, alors j’ai décidé de me donner à Jésus pour toujours.
Les besoins sont partout, et s’il est vrai que nous sommes appelés à y répondre, le vrai besoin est de
discerner, voir, écouter ce que Dieu veut dans une situation particulière et dans la vie de chacun de
nous. Cela n’arriva que lorsque l’ami salésien qui m’accompagnait m’a dit: “Maintenant écris au

Recteur Majeur”. Je lui ai écrit et j’ai reçu sa réponse: “je t’envoie au Pakistan”. Alors, pourquoi aije voulu être missionnaire alors que l’Argentine en a tant besoin ? La réponse est “parce que Dieu le
veut”. Le critère final est le choix de Dieu, c’est lui qui envoie. Plus j’avance, plus j’en suis sûr.
Au niveau personnel, les défis les plus grands furent d’apprendre à reconnaître et à accepter mes
limites et mes faiblesses. Paradoxalement, la peur, la douleur, la solitude, se sentir trahi, ne pas
savoir comprendre et contrôler la réalité, peuvent devenir le chemin qui te porte à être plus profond
et sincère avec toi-même. Au niveau de la foi, le défi de vivre dans un pays où 96% sont musulmans
m’a donné l’opportunité d’être “né à nouveau” (comme Nicodème), d’”aller voir” (comme
Bartimée), et de redécouvrir le “don de Dieu” (comme la samaritaine).
Mes plus grandes joies ont un nom : Nobili, Adnan Sami, Julia et Roma (mes frères et soeurs
pakistanais, premières vocations locales), Rodrick, Alwin, Khurram, les jeunes filles Fitness et
Sabra (elles vivent et aiment le charisme comme laïques); Maria (nous l’avons trouvée seule en
pleurs quand nous avons visité sa famille, et maintenant elle étudie, sourit et veut devenir
dessinatrice!), Sunil (travaille maintenant grâce à un cours fait à DB, elle étudie et est animatrice à
l’oratoire et veut discerner sa vocation ...) ...
Oui, La mission c’est Dieu et Lui portera du fruit en son temps. Quand ? Comment ? Combien ?
Seul lui le sait.
A nous, il appartient seulement de semer. Nous continuons à vivre ensemble un jour après l’autre,
avec l’espérance, la lumière et la joie qui vient de notre foi. Et nous sommes heureux!
P.Julio Palmieri Argentin, missionnaire au Pakistan Terriittoiires conffiiés à lla Congrégattiion dans
lla Régiion IIntteramériicaiin Pour que les salésiens dans les six territoires confiés à la Congrégation
salésienne par le Saint-Siège dans la région Interamérique soient en mesure de consolider une
Église vraiment inculturée.
L'oeuvre d'évangélisation doit prendre et transformer les cultures indigènes dans les territoires qui
nous sont confiés de telle sorte que dans la communion avec l'Église universelle se construisent des
communautés avec une identité spécifique. En termes concrets dans la Région Interamérique se
trouvent cinq des huit (8) territoires confiés à la Congrégation salésienne Saint-Siège: Mexique Prélature de Mixes (depuis 1962), Guatemala - vicariat El Petén (depuis 1995), Venezuela - vicariat
Puerto Ayuacucho (depuis 1946), Pérou - vicariat Pucallpa (depuis 2009), Équateur - vicariat
Mendez (depuis 1897). La caractéristique commune de ces cinq territoires, c'est notre engagement
auprès de groupes autochtones dans les régions pauvres et très difficiles, avec peu de vocations
locales et une diminution du nombre de confrères. Pour aider les vicariats ces quatre dernières
années, ont été envoyés environ 15 jeunes missionnaires.
Rome. Ce cours est pensé pour ceux qui sont missionnaires depuis longtemps et qui voudraient se
mettre à jour. Il commence par une retraite spirituelle. Les thèmes de l’Ecriture, d’anthropologie, de
psychologie, de catéchèse et de sujets missiologiques sont abordés. Une rencontre intime avec la
personne de Jésus est promue dans une ambiance communautaire d’amour fraternel et d’esprit de
famille, avec de nombreuses possibilités de partages d’expériences et d’interaction fraternelle. Les
participants salésiens sont aidés à redécouvrir aussi la richesse des origines de leur société et le
charisme au cours d’un pélerinage sur les lieux saints salésiens.
Pour compléter le cours de l’UPS, des cours brefs (trois semaines) pour les missionnaires (de la
famille salésienne) qui n’ont pas beaucoup de temps à leur disposition sont organisés dans leur
région afin de promouvoir un dialogue plus étroit avec le contexte local. Un fut organisé à Quito ,
Equateur (2012 et le prochain en 2014) pour les régions de l’Amérique (en Espagnol). Au mois
d’août prochain, un cours semblable sera organisé à Shillong, Inde pour les régions d'Asie (en

Anglais). Les Salésiens qui désirent obtenir plus d’informations sur ces cours peuvent écrire au
secrétaire du dicastère: jose.anikuzhikattil@gmail.com.
P. Jose Anikuzhikattil, SDB Dicastère pour les Missions

