
MISSIONS 



      

 

Titolo n otiziario Nome società N. 53 - mai 2013 Bulletin d'Animation Missionnaire Salésienne Une 

publication du Dicastère des Missions pour les communautés salésiennes et les amis de la mission 



salésienne Interview de P. Camiel Swertavagher, Provincial de l’Afrique des Grands Lacs 

http://vimeo.com/64374957 J e suis né au Kérala, au sud de l’Inde. En tant qu’enfant de choeur j’ai 

entendu un bon nombre des 65 prêtres de ma paroisse partager leur expérience missionnaire durant 

leurs vacances. 

Naturellement j’ai commencé à me questionner:”si je peux être près d’un prêtre à l’autel, pourquoi 

ne pourrais-je pas être un jour là, à l’autel ?”. Suite à la visite d’un promoteur vocationnel salésien, 

j’ai décidé de participer à un camp vocationnel à l’âge de 14 ans. Pendant le camp, j’ai exprimé le 

désir d’être missionnaire dans le nord de l’Inde, dans la province de Kolkata. 

Là, j’ai commencé comme aspirant, en 1994, à 2400 km de ma maison, dans une culture et une 

langue totalement nouvelles. A la fin de mon post-noviciat j’ai exprimé mon désir à mon Provincial 

d’être missionnaire à l’étranger; celui-ci m’a conseillé de prendre plus de “Si le Seigneur t’appelle à 

être miissiionnaiire hors de notre pays … VAS--Y!!” C hers confrères et amis des missions 

salésiennes! 

Un salut cordial avant la Pentecôte, le jour missionnaire par excellence. Durant le temps pascal nous 

lisons le livre des Actes des Apôtres où nous apprenons de l’Eglise primitive le pourquoi et le 

comment de la première annonce de Jésus-Christ aux “païens”, le chemin de foi des nouveaux 

chrétiens ainsi que la stratégie pour construire l’Eglise à partir de “zéro”. L’Eglise se laissait guider 

par le véritable protagoniste de l’évangélisation, le Saint Esprit. De même que les premières 

persécutions de l’Eglise à Jérusalem ont accéléré la diffusion de l’Evangile dans l’empire romain, 

cela arrive aussi en notre temps dans tant de parties du monde. 

Il y a soixante ans, presque toutes les institutions ecclésiales en Chine ( écoles, hopitaux, éditeurs, 

oeuvres sociales) furent nationalisées et plus de 5000 missionnaires étrangers furent expulsés. 

Aujourd’hui par contre, avec toutes les limites de la situation, nous voyons en Chine plus de 

chrétiens qu’en Italie, nous sommes émerveillés par l’esprit missionnaire actif des laïcs. Un éditeur 

protestant à Nanjing a imprimé 100 millions de Bibles durant ces trente dernières années. De 1949 à 

2012, sans la présence de missionnaires ad gentes de l’extérieur, les communautés protestantes ont 

grandi de 1 million à 70 millions(estimation la plus modeste), et l’Eglise catholique de 3 millions à 

12 millions de fidèles. Tout cela grâce à une foi tenace, forte et missionnaire de tant de simples 

chrétiens et pasteurs chinois ! La prière pour l’Eglise de Chine, le 24 mai, voulue par le pape Benoît 

XVI nous offre une opportunité concrète de nous faire plus proches des fidèles de Chine! 

En ces temps de l’apostasie silencieuse des chrétiens en Europe (nous avons tout, mais nous avons 

perdu la foi) ou de la défection de tant de catholiques en Amérique (des millions de fidèles 

catholiques sont passés dans des sectes), la croissance de l’Eglise en Chine nous fait entrevoir la 

dynamique des Actes des Apôtres au temps actuel. 

Nous vous souhaitons une fructueuse célébration de la Pentecôte pour une relance de nos 

communautés évangélisées et évangélisantes! 

P. Václav Klement, SDB Conseiller pour les missions continue ... 

“Recommandez constamment lla dévotiion à Mariie Auxiilliiatriice” L a présence de Marie est un 

élément essentiel dans la mission salésienne : c’est là une conviction typiquement évangélique (Jn 

2,1.12 ; Ac 1,14) et une certitude de foi vécue intensément par Don Bosco. Cette présence active de 

Marie dans la vie de l’Eglise a été bien décrite par le titre d’Auxiliatrice. La 16ème consigne de 

Don Bosco aux missionnaires recommande cette “dévotion” qu’il faut cultiver avec assiduité. […] 

Le titre de “Marie Auxiliatrice” s’imposait : c’est alors que le charisme salésien s’ouvrit à la 

perspective missionnaire, et l’action missionnaire salésienne se caractérisa par la diffusion dans le 

peuple de la dévotion à Marie Auxiliatrice, par la célébration des principales fêtes mariales, par la 

publication de petits livres et d’images, par la construction de Sanctuaires mariaux dans chaque 



partie du monde, autant d’expressions manifestes du rayonnement du charisme apostolique et 

éducatif de Don Bosco. 

“La sainte Vierge Marie – écrivit-il dans le ‘Testament spirituel’ – continuera certainement à 

protéger notre Congrégation et les oeuvres salésiennes si nous continuons à avoir confiance en Elle 

et à promouvoir son culte”[…] P. Pascual Chávez (L’Inculturation du Charisme Salésien, AGC 

411) Marie Auxiliatrice Papuoasie Nouvelle Guinea Chine - le pays le plus peuplé du monde a 

environ 1300 millions d'habitants de l'intérieur et environ 100 millions de migrants chinois de 

divers groupes sur les cinq continents, en dehors de la Chine continentale. Prions pour que Dieu 

inspire les apôtres qui peuvent apporter l'Évangile aux millions de migrants chinois, surtout les 

jeunes. A cause de la différence linguistique, culturelle et sociale, beaucoup considèrent ces 

populations avec méfiance ou curiosité folklorique, sans vision apostolique. Seulement en Afrique, 

nous comptons 25 millions de migrants chinois, jeunes ouvriers pour la plupart. 

Intention Missionnaire Salésienne ON CHERCHE DES MISSIONNAIRES POUR L’AMÉRIQUE 

Province - Pays Langues nécessaires Caractéristiques – milieu ambiant et qualités requises des 

missionnaires ARS Argentine Espagnol Besoin de missionnaires spécialement pour la Patagonie. 

BOL Bolivie Espagnol, Kechua, Aymara Présence parmi des groupes indigènes (Kechuas e 

Aymaras) évangélisation centrée sur l’éducation formelle (école) et développement socio-

économique. 

BRE Brésil - Recife Portugais Peu de Salésiens, oeuvres sociales dans les zones pauvres du Nord 

Est. 

PER Peru Vicariat - Pucallpa Espagnol langues indigènes 1. Vicariat Pucallpa confié en 2009, peu 

de missionnaires, divers groupes indigènes, 2. 

Missions-Valle Sagrado (Kechuas), 3. Missions à Yurimaguas (San Lorenzo) SUE – SUO USA 

Pastorale Migrants Anglais, Espagnol Attention pastorale aux migrants d’origine hispanique 

(Paroisse, Centre de jeunes – Oratoire, Assistance sociale) Pour ll’’évangelliisattiion des jjeunes 

miigrantts chiinos dans lle monde enttiier Pour que les membres de la Famille salésienne sachent 

profiter de la présence des migrants chinois dans nos oeuvres sur tous les continents pour partager 

leur foi et les aider à ouvrir les portes de l'Evangile. 

temps pour le discernement. Après mon ordination sacerdotale, j’ai été nommé dans une paroisse où 

j’ai dû apprendre le népalais pour le ministère pastoral. Pendant ces années, j’ai encore une fois 

exprimé mon désir d’être missionnaire hors de mon pays. Entretemps, pour m’aider à discerner, 

mon Provincial m’a envoyé dans une nouvelle paroisse où j’ai dû apprendre à lire et à écrire le 

bengali, la langue locale, et à m’adapter à une autre nouvelle culture. 

Il m’a aussi donné l’opportunité de faire les exercices spirituels personnels. 

Après beaucoup de réflexion personnelle et de prières, en dialogue avec mon Provincial et mon 

Régional, j’ai finalement écrit au Recteur Majeur. Je fus surpris d’être envoyé à la Province 

d’Amérique Centrale, au Guatémala. Je n’oublierai jamais ce que ma mère m’a dit quand je lui ai 

fait part de mon désir missionnaire:”... Cela signifie que tu seras loin de nous. Mais tu voulais être 

prêtre et tu l’es maintenant. 

Tu voulais être missionnaire et tu es missionnaire à Kolkata. Et maintenant, si tu es certain que le 

Seigneur t’appelle à être missionnaire à l’étranger, vas-y !” Le cours pour les nouveaux 

missionnaires à Rome et Turin m’a fourni un tas de conseils spirituels et pratiques, ce qui m’a 

encore rendu plus enthousiaste pour ma vocation missionnaire. Après avoir reçu la croix 



missionnaire au Valdocco, j’ai atterri au Guatemala sans connaître une seule personne, ni la culture, 

ni la langue. 

Vous pouvez imaginer quels étaient mes sentiments... 

Mais j’ai rencontré un grand esprit salésien et je me suis senti rapidement chez moi, même si j’ai 

beaucoup peiné pour comprendre et communiquer, dans la mesure où je n’avais pas encore appris 

l’espagnol. Mes expériences précédentes m’ont aidé beaucoup pour affronter le sentiment d’être à 

nouveau comme un bambin dans une nouvelle culture et une nouvelle langue. Evidemment ce fut 

difficile, mais mon coeur n’a jamais cessé de battre! 

Aujourd’hui je travaille et fais partie de la communauté de San Benito, Peten, au Guatemala. J’ai 

fait un grand effort pour entrer dans la situation locale, mais grâce à Dieu, maintenant les choses 

sont bien en place. Il faut du courage pour être missionnaire. Les défis sont omniprésents, mais si 

nous ne relevons pas les défis, nous ne pourrons jamais grandir. Comme je voudrais que tous ceux 

qui se sentent la vocation missionnaire acceptent le défi. L’aide et la guidance du Seigneur ne 

manqueront jamais! 

P. Shiju James Thottupurathu indien, missionnaire au Guatemala 

 


