N. 64 - Avril 2014

Nome società
Titolo n otiziario

Bulletin d'Animation Missionnaire Salésienne
Une publication du Dicastère des Missions pour les communautés salésiennes et les amis de la mission salésienne

AU SERVICE DU COEUR MISSIONNAIRE
DE DON BOSCO DANS LE MONDE ENTIER !

C

hers amis !
Depuis que Cagliero 11 est né, je lui ai toujours donné mes
yeux et mon coeur. J'ai toujours été son lecteur attentif et admiratif.
Maintenant, Cagliero 11 me donne la parole! Et me voici pour la prendre pour la première fois, alors que le Chapitre Général 27 vient de
m’élire Conseiller pour les Missions.
Pendant ces jours de discernement et d'élections à Rome, souvent
me sont venus à l'esprit les mots de notre cher Don Cagliero : « moine
ou pas moine, je reste avec Don Bosco ! » Je ne me suis pas beaucoup préoccupé de ce qu’aurait pu me
demander Don Bosco dans ce Chapitre Général. Je me suis plutôt concentré sur la joie de pouvoir
continuer à collaborer avec lui.
Et en fait, je suis très heureux de pouvoir être aujourd'hui directement au service du coeur missionnaire de Don Bosco dans le monde entier.Il y a trente ans, lorsque je terminais mon lycée à Buenos Aires, le désir d'être missionnaire me poussa à choisir la vie consacrée salésienne. Je pensais et priais à
ce moment : « si je deviens diocésain, Seigneur, je resterai trop enfermé dans une petite aire géographique ». Aujourd'hui, après l'expérience de ces années, d'abord en Angola et puis, dans toute l'Afrique, le Seigneur me met aujourd’hui face au monde, sans limites ni frontières. Je suis tenté de penser
et de prier : « Seigneur, cette fois tu as exagéré… ! »
Voilà, chers amis, avec ce premier salut, je veux simplement présenter ma « carte d’identité » : salésien et missionnaire.
Au cher Don Václav Klement, le plus vif remerciement pour ces années de service passionné, courageux et créatif pour les missions salésiennes. Nous conservons et multiplions ses sourires. Nous gardons
et faisons croître ses graines abondantes répandues dans tous les cinq continents !
Merci ! Et à tous, une sainte et une fervente fête de Pâques !
P. Guillermo Basañes, SDB

Conseiller pour les Missions

Nos meilleurs voeux au
P. Ángel Fernández Artime et à son Conseil!

JOYEUSES PÂQUES
à tous nos lecteurs

Racontons Jésus dans la tierre de glace permanente!

M

a vocation missionnaire est née dans l'oratoire dans ma ville de naissance. Comme garçon et puis animateur, j'écoutais souvent les récits de nos
missionnaires, surtout de Don Jan Sutka (missionnaire slovaque durant
près de 60 ans en forêt équatorienne parmi les Shuars) et de nos confrères en Sibérie. Puis, pendant la formation salésienne, j'ai rencontré plusieurs fois les confrères
qui travaillaient en Sibérie et après la première année de stage, j'ai demandé au
Provincial de continuer le stage en Sibérie à Yakutsk. Là j'ai travaillé pendant deux
merveilleuses années dans notre oratoire et centre de jeunes.
Après les études théologiques à la Crocetta à Turin, en 2010, j'ai demandé au Recteur Majeur de m'envoyer où des besoins existaient. Pendant l'été comme diacre
j'ai vécu une belle expérience en travaillant deux mois au noviciat de Sunyani
(Ghana). Après l'été, j'ai reçu la nouvelle que le Recteur Majeur me destinait de
nouveau pour la Sibérie. Après l’ordination presbytérale, en septembre 2011, j'ai
participé au Cours pour les Nouveaux Missionnaires à Rome, j’ai reçu la croix missionnaire de Don Chávez. À cause de la bureaucratie diplomatique, recevoir le permis de séjour pose problème. De fait j'ai reçu le permis de séjour seulement après
avoir fait trois roulements de 90 jours (en un an et demi) d'aller et retour entre la
Slovaquie et la Russie.
Les défis de notre mission sont nombreux. Yakutsk est une ville multinationale de 300.000 habitants. Les catholiques sont une petite minorité, souvent considérée comme une secte. Depuis septembre, je suis le curé dans
notre paroisse qui compte environ 150 baptisés. La plupart sont de la première génération de catholiques. Hormis
des femmes philippines qui sont ici pour le travail, nous sommes une communauté chrétienne jeune et vivante.
Nous cherchons à être des bons animateurs parce que leur formation nous
donne l'espoir de croître non seulement en nombre, mais surtout en qualité.
Nous faisons partie du diocèse d'Irkutsk, le plus grand diocèse du
monde sur le plan territorial (avec seulement 45 prêtres). Et notre doyenné de Yakutsk couvre 3 millions de km2 (cela équivaut à l’Inde entière)
avec seulement un million d'habitants. La température continentale sévère varie pendant l'année de -60°C à +40°C.
La communauté catholique et salésienne la plus proche est à 520 km
de Aldan. Nous sommes les seules communautés salésiennes et catholiques
dans tout ce vaste territoire. Comme salésiens, nous avons ici un vaste
champ de travail parmi les jeunes. Il y a pas mal d’orphelinats à cause des nombreux divorces et d’un alcoolisme
tragique. À Yakutsk étudient aussi environ 25.000 étudiants. Il y a aussi beaucoup à faire dans le domaine social.
Notre communauté vit maintenant un moment particulier de transformation : nous faisons de nouveau partie de la
province slovaque à cause de la refonte de la Circonscription Est. Maintenant nous sommes 4 confrères stables en
deux communautés à Yakutsk. Deux rentrent cette année en Slovaquie et 2 voyageurs tentent de recevoir le permis. Ce problème de personnel dure déjà depuis trois ans mais nous espérons que nous le résoudrons. Venez nous
aider à raconter Jésus dans la terre de la glace permanente !
P. Ján Chovaňák
slovaque, missionnaire en Sibérie

Intention Missionnaire Salésienne
Sal sienne
Pour les Jeunes da l’Amérique Latine - après la JMJ 2013 de Rio de Janeiro
Prions pour les jeunes afin qu’ils ne soient pas seulement l’objet de la politique des
Etats mais qu’ils puissent se transformer en volontaires pour la construction de la
paix, du progrès solidaire et en apôtres de la nouvelle Evangélisation.
Pour les jeunes qui ont participé à la JMJ de Rio de Janeiro, que l’expérience vécusse réalise dans la vie chrétienne par le service rendu aux autres, et qu’ils
soient des travailleurs infatigables dans la société, se donnant spécialement pour
les plus pauvres.

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

