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Bulletin d'Animation Missionnaire Salésienne 

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

  
 
 

A présent j'ai compris que ma mission n'est A présent j'ai compris que ma mission n'est A présent j'ai compris que ma mission n'est 
pas dans le «pas dans le «pas dans le «   fairefairefaire   », mais dans l’», mais dans l’», mais dans l’   «««   aimeraimeraimer   »»»   !!!   

J 'ai fait mon stage comme missionnaire en Albanie. Pendant mes études 
théologiques, guidé par mon directeur, j'ai senti et ai exprimé le désir 

de travailler dans des contextes plus pauvres. A présent, comme mission-
naire appartenant à la Province MEM, je partage la vie des indigènes 
d'Oaxaca au Mexique. 

Mon expérience missionnaire a été merveilleuse et belle : je suis arri-
vé au Mexique avec la ferveur d'un nouveau prêtre, et je voulais travailler 
pour réaliser les rêves missionnaires du Royaume avec un grand projet 
personnel et pastoral contenant beaucoup d'initiatives. Mais ce projet ne 
put être réalisé pour maintes raisons : la mentalité, la culture et les limi-
tes subjectives et objectives… J’étais triste et découragé. 

Un jour j'ai relu le livret : Cinq pains et deux poissons du Serviteur  
de Dieu, le Cardinal vietnamien Francisco Javier Nguyen Van Thuan, où il 
écrivait : « Choisir Dieu ou les oeuvres de Dieu ». Ceci a été pour moi un 
thème de réflexion pour de nombreux jours. Enfin, 

j'ai senti une voix intérieure dire : 
« Chercher Dieu et pas les oeuvres de 
Dieu ». J'ai découvert que Dieu ne m'a pas 
consacré pour faire des oeuvres, mais 
pour témoigner de sa présence affec-
tueuse et humble, une présence proche 
qui nous accompagne. À ce moment 
m'est venue la question : « Qui est Dieu 
pour moi et selon moi ? » J'ai levé les 

yeux et j’ai vu Jésus crucifié, souffrant 
mais heureux, il m'a souri et a dit “courage” ! 

Dès cet instant,  ma pensée missionnaire a totalement changé : le 
travail missionnaire que Dieu me demande de faire ne consiste pas dans 
le “ faire” mais dans l “aimer”. Parce que seul l'amour m'invite à le sui-
vre, l'amour me pousse à partager et l'amour me séduit pour  m'offrir 
complètement, comme Jésus s’est donné lui-même sur la croix pour 
l'amour du Père et de nous. Il m'a libéré de ma prison et il m'invite à le 
suivre de plus près. 

Maintenant, pour moi, Jésus est l’ exemple suprême que j'imite ; il 
est l'unique moyen que je cherche et c’est pour lui que je vis. Ainsi je ne 
me sens pas seul, dans l'obscurité ou abandonné sur la route, parce que 
je suis sûr qu'Il est toujours avec moi, en moi et moi en Lui ; et Il est la 
lumière éternelle qui éclaire mon chemin. 

 

Oh Jésus, mon Dieu ! donne-moi ton intelligence pour reconnaître ce 
qu’est l'amour  premier et absolu pour que je puisse t’aimer en ceux 
à qui tu m’envoies avec le même amour avec lequel tu m'as aimé. 
Donne-moi ton obéissance pour que ta passion soit ma compassion, 
ta mort soit ma consigne et ta résurrection soit mon espérance. Toi 
et moi sommes unis pour le règne qui vient. 
 

Ainsi je suis heureux et suis content de cette mission, la mission 
d'amour et seulement par amour parce que Dieu est amour et m'invite à 
partager son amour. 

P. Phong Vu Hoai Giovanni Battista 
 Vietnamien, missionnaire au Mexique 

T rès chers 
confrères 

et amis des mis-
sions salésiennes !  
 

Un salut cordial à 
tous, à peu de jours du début du Chapi-
tre Général 27 ! La Fête des Saints mis-
sionnaires et des protomartyrs Luigi 
Versiglia et Calisto Caravario signifie 
pour diverses provinces la période des 
célébrations de la Journée missionnaire 
salésienne et pour nous tous les remer-
ciements pour une vie radicalement 
offerte à Dieu.  

En réfléchissant sur les six années 
passées 2008-14 je remercie le Seigneur 
surtout pour avoir suscité de nombreu-
ses vocations missionnaires dans la 
Congrégation et la Famille salésienne. 
Avec les six expéditions missionnaires 
(2008-2013) un total de 206 confrères 
ont été envoyés par le Recteur Majeur: 
la plupart vient de l'Asie (127), de l'Eu-
rope (43), de l'Afrique (22) et de 
l'Amérique (14). Les pays les plus géné-
reux sont : le Vietnam (67), l’Inde (40), 
l’Italie (10), la Pologne (9), l’Espagne 
(8), la Slovaquie (8), l’Indonésie (7) et 
les Philippines (5). Maintenant toutes 
les Régions envoient et reçoivent des 
missionnaires : le mouvement mission-
naire est multidirectionnel, cela rend la 
Congrégation vraiment catholique - uni-
verselle. En outre après plus que 40 
ans, la Congrégation rétablit l'expérien-
ce des Aspirants missionnaires dans la 
région de l’Asie du Sud (2011 et 2012). 
Nous attendons en 2018 le premier en-
voi missionnaire, lorsque les premiers 
candidats finiront le postnoviciat. Merci 
à tous! 

Je vous demande une prière pour que 
le CG 27 puisse donner une nouvelle 
impulsion pour renforcer la culture vo-
cationnelle et missionnaire dans notre 
Congrégation! 

 
  P. Václav Klement, SDB 
Conseiller pour les Missions 



 Intention Missionnaire SalIntention Missionnaire SalIntention Missionnaire SalIntention Missionnaire Salésienne sienne sienne sienne  

Pour que les jeunes, éduqués selon le Système Préventif de Don Bosco, sa-
chent grandir avec un esprit critique, s’inspirant des valeurs humaines et 
religieuses de leurs anciens. 

145145145èmeèmeème   expédition missionnaireexpédition missionnaireexpédition missionnaire   

Un proverbe africain dit: “Un ancien assis voit plus loin qu’un jeune debout.” La tentation de 
travailler moins que leurs anciens (les parents, catéchistes, supérieurs,...)est toujours forte 
chez les jeunes. “En Afrique, les personnes âgées sont entourées d’une vénération particuliè-
re. Elles ne sont pas bannies des familles ou marginalisées comme dans d’autres cultures. Au 
contraire, elles sont estimées et parfaitement intégrées dans leur famille dont elles consti-
tuent le sommet. Cette belle réalité africaine devrait inspirer les sociétés occidentales afin 
qu’elles accueillent la vieillesse avec plus de dignité.” (Africae Munus, 47). 

 

ON CHERCHE NOUVEAUX MISSIONNAIRES POUR  ... 

Province  - Pays Langues nécessaires Caractéristiques - milieu et qualités requises pour les missionnaires 

AMÉRIQUE   

ARS        
Argentine 

Espagnol Besoin de missionnaires pour la Patagonie spécialement. 

ANT            
Cuba 

Espagnol Délégation ; nombreuses possibilités d'évangélisation dans un contexte 
plus libre ; grande pauvreté, peu de personnel. 

BCG           
Brésil Campo Grande 

Portugais 
langues locales 

Besoin urgent de renforcer notre présence parmi les indigènes Bororos et Chavan-
tes en forte augmentation, région du Mato Grosso. 

PER           
Pérou, Vicariat - Pucallpa 

Espagnol 
Langues indigènes 

1.Vicariat Pucallpa confié en 2009, peu de missionnaires, plusieurs grou-
pes indigènes. 2. Missions-Valle Sagrado (Kechuas).3. Missions à Yurima-
guas (San Lorenzo). 

SUE-SUO 
États-Unis – Migrants 

Anglais, Espagnol Attention pastorale aux migrants d’origine hispanique (Paroisse, Oratoire-
Centre de jeunes, Assistance sociale) 

URU        

Uruguay 
Espagnol Pays le plus sécularisé d’Amérique ; besoin de jeunes SDB. 

EUROPE   

BEN   

Belgique Nord,  Hollande 
Flamand, Anglais Oratoires-Centres de jeunes, paroisses, œuvres pour migrants, MSJ. 

FRB           

France,  Belgique Sud 
Français Oratoires-Centres de jeunes, paroisses, œuvres pour migrants, MSJ. 

GBR  

Grande Bretagne 
Anglais Écoles, Centre de spiritualité, migrants, besoin de jeunes SDB. 

IME          

Albanie,  Kosovo 
Albanais, Italien Première évangélisation, peu de personnel, besoin spécialement de SDB 

Coadjuteurs (il n’y en a pas). 

ICC    
Italie-Migrants 

Italien, Espagnol, Anglais Projet Rome - Sacré Coeur (migrants), Projet Gênes (Latinos) 

Tous les numéros précédents de "Cagliero 11" se trouvent sur  purl.org/sdb/sdl/Cagliero 

Le document La Formation Missionnaire des Salésiens de Don Bosco préparé par les 
Dicastères pour la Formation et pour les Missions, approuvé par le Recteur  Majeur et 
son conseil le 23 janvier 2013 dernier, a déjà été imprimé et envoyé aux provinces. 

Pour les écoles salésiennes en ÁfriquePour les écoles salésiennes en ÁfriquePour les écoles salésiennes en Áfrique   


