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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 amis, 
Cette période post-

capitulaire a été marquée 
par un intense travail du Conseil Général ainsi que 
de notre Secteur pour les Missions. Cela a été un 
temps très riche de partage et de planification, qui 
nous a aidés à accueillir un sens renouvelé de la res-
ponsabilité de Conseiller pour 
les Missions aujourd’hui dans la 
Congrégation. 

Le CG 27 a fortement 
insisté sur un élément important 
– et le Conseil Général y a tra-
vaillé intensément durant les 
travaux de cette session estivale 
– : il s’agit de la synergie entre 
les différents Secteurs du gou-
vernement central (Formation, 
Pastorale des Jeunes, Communi-
cation Sociale, Missions et Éco-
nomie). 

En lien avec le Secteur 
de la Formation, nous avons fait 
une option stratégique et immé-
diate. Le Secteur pour les Missions participera aux 
sept prochaines rencontres annuelles des Délégués 
Provinciaux pour la Formation dans chaque Région. 
Ces rencontres se dérouleront entre septembre et 
novembre 2014 avec un objectif très précis : vérifier 
où nous en sommes quant à l’accueil et à l’appro-
fondissement des dernières orientations de la 
Congrégation – « Formation Missionnaire des Salé-
siens de Don Bosco » (Rome, 2013) – et nous assurer 
de son application dans chaque Province . 

Un autre choix pour la synergie entre les Sec-
teurs seront les rencontres régionales des DPAM. 
Ces rencontres se dérouleront au second semestre 
de 2015, 2017 et 2019. La première et la dernière 
rencontre de ce sexennat (2015-2019) se feront avec 
les Délégués Provinciaux pour la Pastorale des 
Jeunes. 

En considération de tout cela, notre convic-
tion est très claire : si quelque chose peut changer 
ou être relancé dans les Provinces concernant la di-

mension missionnaire, cela dépend en grande par-
tie des Délégués Provinciaux pour l’Animation Mis-
sionnaire (DPAM). Avec sa capacité d’assumer avec 
zèle, intelligence et audace ce précieux ministère, 
le DPAM est la sentinelle missionnaire de chaque 
Province ! 

Pour être en contact constant et en interac-
tion avec les DPAM le P. Jose Anikuzhikattil accom-

pagnera de plus près les DPAM des 
deux Régions d’Europe 
(Méditerranée et Nord-Centre) et 
ceux d’Afrique ; le P. Alfred Mara-
villa accompagnera les DPAM des 
Régions Asie Est-Océanie et des 
deux Régions d’Amérique (Cône 
Sud et Interamérique et) ; et moi-
même, j’accompagnerai les DPAM 
d’Asie Sud. 
Pour chaque DPAM nous voulons 
proposer quelques rappels, brefs 
mais stratégiques et importants : 
♦ la diffusion de Cagliero 11, 
dont le responsable direct est le 
P. Alfred, y compris sa traduction 
en plusieurs langues en vigueur 

dans nos Provinces ; 
♦ la promotion de la participation des confrères 

aux différents Cours de Formation Missionnaire 
(UPS, Shillong et Quito) ; 

♦ le souci de la Journée Missionnaire Salésienne 
(JMS) dans la Province; 

♦ la diffusion et l’approfondissement du précieux 
matériel du dernier Sexennat des Journées d’É-
tude sur la Première Annonce de Jésus-Christ, 
désormais imprimé et envoyé à toutes les Provin-
ces. 

Nous rappellons dans notre prière communau-
taire les membres de la 145eme expédition mission-
naire salésienne. Ils suivront le Cours pour les Nou-
veaux Missionnaires du 3 au 28 septembre à Rome et 
dans les lieux salésiens, avec la remise de la croix 
par le Recteur Majeur dans la Basilique de Marie 
Auxiliatrice, à Valdocco ! 

 

P. Guillermo Basañes SDB 
Conseiller pour les Missions 
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Tous les numéros précédents de "Cagliero 11" se trouvent sur  purl.org/sdb/sdl/Cagliero 

Pour la 145eme expédition missionnaire salésienne – Valdocco.  

Depuis les temps de Don Bosco jusqu’aujourd’hui, presque 11500 Salésiens de Don Bosco et 3500 
FMA et d’autres milliers des volontaires missionnaires ont reçu à Turin-Valdocco des mains du Rec-
teur Majeur la croix missionnaire. Presque 2000 autres salésiens ont été envoyés dans les territoi-
res missionnaires directement à partir de leurs provinces. Cette année le successeur de Don Bosco 
envoie les missionnaires SDB, FMA et quelques volontaires laïcs. Les missionnaires partent des tous 
les continents et son envoyés dans tous les 5 continents. La mission universelle est devenue multi-
directionnelle. Prions que toutes les communautés provinciales croissent dans un esprit d’ouvertu-
re vers l’Eglise universelle avec générosité pour laisser leur culture, régions ou pays et en même 
temps ils sont accueillis par des confrères qui viennent de diverse culture et divers pays . 

Prions pour que la 145ème  expédition missionnaire aide les salésiens dans 
le monde entier à raviver la flamme missionnaire, laquelle flamme allu-
mée à Valdocco depuis le 11 Novembre 1875. 

Membres de la 145eme Expédition Missionnaire Salésienne 

  Nom Province Destination 

1. P. Martin BONKÁLO SLK SLK-Azerbaïdjan 

2. S. Raphael Thembinkosi BHEMBE AFM China services 

3. P. Selvakumar Arockia KAMALAKANNAN INT  SLK-Azerbaïdjan 

4. P. Jean-Claude KAZADE AFC FRB 

5. P. Celestine KHARKHONGOR ING AFE 

6. P. Lupicino Hyun Shik KIM KOR ZMB 

7. S. Peter Hoai Van NGUYEN VIE Del. PNG-SI 

8. P. Sabu Joseph PUTHUKULATHIL INH UNG 

9. S. Harsha Bandara THENNAKOON LKC Del. PNG-SI 

10. S. Beatus Vokmar TOLA ITM BCG 

11. S. Joseph Van Lich TRAN VIE BCG 

12. L. Efren UMANDAL FIN AET 

 

Témoinange de sainteté missionnaire salésienne 
 

« Oui, j'ai vraiment tellement  besoin de l'aide de Dieu ; la mission que le bon Dieu 
m'a confiée est difficile ; le chemin est ardu. Mais ce Dieu qui m'a donné tant de 
courage ne m’ abandonnera pas: Jésus, je le sens très proche, je dirais qu’il se ré-
vèle sensiblement ; et en effet comment aurais-je pu avoir la force, avoir tant de 
courage, moi, une pauvre créature si faible? Et comment pourrais-je vivre aussi 
joyeuse et contente comme je le suis, dans un désert étranger et, je dirais,  aussi 

barbare ? » (13 Juillet 1923). 
Des lettres de la Bienheureuse Maria Troncatti (1883-1969),  

Fille de Marie Auxiliatrice, missionnaire en Équateur 


