
Vierge Sainte, Auxiliatrice, 
Mère de Jésus, Patronne  
et Protectrice de la Chine, 
intercède pour l’Église,  
le Peuple et la Jeunesse de Chine 
qui se confient à ton cœur 
maternel. 
Éloigne de tes enfants toute 
forme de mal. 

Défends-les contre les dangers du matérialisme  
et de l’indifférence religieuse. 
Suscite parmi eux des vocations saintes  
et généreuses, 
au service du Royaume de Dieu. 
 

Et à nous aussi, qui attendons avec confiance 
les miracles vus d’avance par Don Bosco, 
donne-nous la foi qui l’animait, 
sa passion et son dévouement  
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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  

 
 
 C hers confrères, chers amis ! 

 
Chaque mois de mai, notre coeur missionnaire salésien va directement à 

la Maison Mère des missions salésiennes, au sanctuaire de Maria Ausiliatrice au 
Valdocco, témoin joyeux et silencieux des 144 expéditions missionnaires. En 
même temps le 24, de tout coeur et avec toute l'Église, nous nous unissons à la 
journée mondiale de prière pour la Chine, fête de la Madonne de Sheshan, sanctuaire 
marial national chinois unique. Faisons un pèlerinage, même simplement spirituel, à ces deux 
sanctuaires et demandons à la Madonne plus de générosité missionnaire, spécialement parmi les 
Salésiens de Don Bosco. 

Mère Yvonne Reungoat, la Mère du « monument vivant à Marie Auxiliatrice », fait un appel 
urgent aux FMA qui vaut même pour tous les salésiens : « Aujourd'hui, je suis sûre que le Seigneur 
continue à appeler beaucoup de Filles de Marie Auxiliatrice à être disponible pour un envoi 
missionnaire dans de nombreuses  parties du monde qui attendent le charisme salésien. Pourquoi 
les demandes pour être missionnaires ad  gentes sont si peu nombreuses ? Je les attends chaque 
jour ! » (Circulaire 944, en www.cgfmanet.org). 

De même, le P. Ángel Fernández Artime, Xº successeur de Don Bosco, attend… ! 
Courage ! Et bon mois de Marie Auxiliatrice à tous ! 

P. Guillermo Basañes, SDB 
Conseiller pour les Missions   

Le Recteur Majeur attend les demandes Le Recteur Majeur attend les demandes Le Recteur Majeur attend les demandes    
pour être envoyé comme missionnairepour être envoyé comme missionnairepour être envoyé comme missionnaire      

 

sans limites pour les âmes. 
Rends-nous fidèles à notre charisme 
et au choix en faveur des jeunes pauvres  
et abandonnés. 
Donne-nous le courage de rêver,  
l’audace d’entreprendre, 
la sagesse d’En-haut pour agir avec amour, 
la persévérance pour nous donner totalement, 
et une pureté de vie qui reflète la tienne. 
 

Toi qui, hâtant l’heure de ton Fils, 
as coopéré à son premier miracle à Cana,   
intercède encore pour ton peuple 
de ta maternelle sollicitude ;  
et fais qu’il voie s’ouvrir sans tarder 
de nouveaux horizons de liberté, de paix et 
d’écoute de ton Fils.  
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. 
Amen. 
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 Intention Missionnaire SalIntention Missionnaire SalIntention Missionnaire SalIntention Missionnaire Salésienne sienne sienne sienne  

Au Mozambique j'ai trouvé le visage du Christ Au Mozambique j'ai trouvé le visage du Christ Au Mozambique j'ai trouvé le visage du Christ    
et mon bonheurr!et mon bonheurr!et mon bonheurr!   

J e suis né au Timor Est. Ma vocation missionnaire est le fruit d'une expérience 
chrétienne enracinée dans ma famille, où j’ai reçu un grand exemple d'amour 

pour Dieu et de foi en Lui. J'avais aussi une grande admiration pour Don Alfonso 
Maria Nascher qui était missionnaire au Timor, et mon directeur spirituel. Alors, 
le 24 mai 1992, en la fête de Marie Auxiliatrice, il célébrait son 60º anniversaire 
de vie salésienne consacrée. Cela coïncidait avec la visite de Don Luciano 
Odorico, alors conseiller pour les missions. A cette  occasion j'eus l’intuition de 
m'offrir pour les missions ad gentes, ad vitam comme un beau cadeau à mon 

directeur spirituel qui avait une grande dévotion à Marie Auxiliatrice. Donc, 
pendant l'offertoire, j'ai porté à l'autel ma lettre au Recteur Majeur en lui 
demandant de m'envoyer comme missionnaire. J'ai veillé à nourrir ce 
désir missionnaire pendant les années qui ont suivi ma formation initiale 
par la prière et l’écoute. En 1995, après le postnoviciat,  je suis retourné 
au Timor Est pour la première année de stage, et l'année suivante  j'ai 
reçu la croix missionnaire du Recteur Majeur, Don Juan Vecchi, comme 
membre de la 126ème   expédition missionnaire, destiné au Mozambique.  

Certes, les besoins des salésiens au Timor sont grands. Par ai-
lleurs, là, le charisme salésien est déjà étonnamment bien enraciné et 
inculturé. Nous avons reçu tant de missionnaires, qu’il est juste que 
nous, comme fruit des fatigues des missionnaires, nous nous offrions pour 
les besoins missionnaires de la Congrégation. J'ai compris également que 
j'avais reçu ma vocation salésienne comme un don gratuit de Dieu, raison 
pour laquelle je cherche à la vivre avec joie et à la partager avec les au-
tres.  

Maintenant je suis missionnaire au Mozambique depuis 18 ans.  Ici j'ai fait 2 ans de stage dans une 
paroisse. Après mon ordination sacerdotale j'ai toujours travaillé dans les écoles professionnelles où je 
me  trouve chaque jour au milieu des jeunes qui m'ont fait comprendre leur soif et leur faim pour con-
naître le sens de la vie et de Dieu. Au milieu d'eux j'ai trouvé le visage du Christ et mon bonheur. Au mi-
lieu d’eux je cherche toujours à donner le meilleur de moi-même et à les servir avec un coeur salésien. 
Mais je dis aussi sincèrement : « nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions 
faire ». (Lc. 17, 10) !  

Aux salésiens qui font le discernement de leur vocation missionnaire salésienne, je voudrais offrir 
trois mots : liberté, disponibilité et courage d'aller où Dieu veut !                                                                                                                      

P. Adolfo de Jesus Sarmento  
du Timor, missionnaire au Mozambique   

Malgré toutes les difficultés externes et internes des Eglises chrétiennes en Chine du-
rant les 60 derniers années, nous remercions notre Dieu pour cette grande croissance 
de la communauté chrétienne. Avant 1949c’est à peine qu’on arrivait à totaliser un 
million des protestants et presque 3 millions des catholiques, les statistiques actuelles 
et officielles parlent de 20 millions des protestants et des 5 millions des catholiques. 
Notons qu’il y a au moins  50 millions des chrétiens dans les églises non officielles, non 
enregistrées par les autorités civiles.  
Beaucoup de séminaristes, des religieuses et prêtres chinois qui étudient à l’étranger dans les pays de la Région Asie 
Est-Océanie, en Corée, au Japon, en Taïwan jusqu’ aux Philippines. La chose la plus importante à constater est la 
proximité des églises particulières de la Région pour soutenir la formation des frères et sœurs chinois, dans leur 
persévérance dans la foi, en valorisant le patrimoine culturel et spirituel de ce grand peuple.  

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

 

 

 

Pour l’Evangelisation de la Chine dans le Contexte de la Région Asie Est Pour l’Evangelisation de la Chine dans le Contexte de la Région Asie Est Pour l’Evangelisation de la Chine dans le Contexte de la Région Asie Est ---   Océanie Océanie Océanie    

Pour que Marie, modèle et Mère des tous les disciples, accompagne 
l’Eglise en Chine vers la croissance de la communauté chrétienne. 


