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Bonne nuit du D. Giorgio Militante, FIS 
9 Aprile 2014 

 

 

Chers Supérieurs, et Membres du Chapitre Général 27, chers Confrères de la 
Congrégation de Saint Jean Bosco : 
 
Je suis Don Giorgio P. Militante, SDB. Je représente la Province des Philippines Sud (FIS). 
Je vous suis reconnaissant pour cette opportunité qui m'est donnée de venir devant vous 
pour parler de notre pays et du travail des Salésiens aux Philippines Nord (FIN) et surtout 
des Philippines Sud (FIS). 
 
Notre pays est une nation de l'Extrême Orient en voie de développement. Nous sommes 
rarement au centre de l'attention du monde... mais certains événements exceptionnels 
survenus dans les années récentes, nous ont mis en avant sur la scène du monde.  Nous 
faisons mention plus particulièrement de ceux-ci : 
 

1. L'année 1986 a vu le renversement du Président Ferdinando MARCOS, après 20 
ans de pouvoir. 
 

2. L'ascension phénoménale de notre héros de boxe Manny PACQUIAO dans le 
monde du sport. 
 

3. Et naturellement la destruction inimaginable et sans précédent, causée par le pire 
super typhon qui est survenu dans le pays - Le Typhon Yolanda/Haiyan en 
Novembre dernier, survenu après un tremblement de terre de 7,2° dans les îles 
voisines. C'était le 24è typhon à survenir dans le pays en 2013 et le pire qui a été 
vérifié dans le monde. Les conséquences nous ont montré ce qui peut arriver 
lorsque la nature se déchaîne. Il y a eu une énorme destruction et les biens : 
récoltes et infrastructures ont été réduites à néant et surtout beaucoup de 
personnes sont mortes. 

 
Les nations du monde ont entendu les cris de détresse de nos frères et sœurs dans le 
besoin aux Philippines. Il y a eu une réponse unanime : même dans le monde salésien par 
les diverses Organisations Salésiennes « non gouvernementales », les Procures 
Missionnaires, et même les Maisons Salésiennes, les Communautés, les étudiants et les 
Membres de la Famille Salésienne. On a vraiment senti qu'il y a des gens qui se 
préoccupent des autres et que le monde est devenu peu à peu un village, une maison 
pour tout ceux qui partagent la même humanité. 
 
La Province du Sud s'est montrée à la hauteur de la situation, en assumant la charge 
d'être directement impliquée dans les secours d'urgence et dans la reconstruction après 
les dégâts provoqués. Même nos confrères des Philippines ont participé selon leurs 
possibilités, et nous continuerons à être présents tant que cela sera nécessaire. 
Malgré ces difficultés et préoccupations, notre pays les Philippines où se trouvent les deux 
Provinces Salésiennes est un pays vraiment béni de Dieu avec une nature généreuse et 
un peuple capable de se remettre en route.  
 
Description des Philippines 
Description de notre Œuvre salésienne 
 
Conclusion : dans cette préparation active du bicentenaire de la naissance de Don Bosco, 
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notre préoccupation c'est de nous donner à la Mission avec l'esprit de Don Bosco. Nous 
faisons nôtre, le « Da mihi animas » de Don Bosco.  
 
Buona notte – FIS 
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Nous espérons former notre cœur à l'école de ce Bon Pasteur – un pasteur zélé plein de 
passion et d'amour pour les jeunes. 
Nous voudrions profiter de cette opportunité pour exprimer la reconnaissance sincère du 
peuple philippin, spécialement pour les bienfaiteurs anonymes des pays que vous 
représentez dans cette assemblée, qui nous ont assistés, ainsi que les Organisations 
Salésiennes  « non gouvernementales », les Procures Salésiennes, les Maisons, les 
Membres de la Famille Salésienne, et particulièrement les Provinces qui appartiennent à 
la région Asie Est-Océanie. Dans notre rencontre des Inspecteurs de la Région à 
Melbourne, en Novembre dernier, Don Greg CHAMBERS, Inspecteur d'Australie a inventé 
cette parole : « solidarité pratique ». Nous avons vu et expérimenté cette solidarité non 
comme quelque chose qui est simplement demandée et organisée, mais comme quelque 
chose de concret et de vécu. 
Merci beaucoup à vous, merci beaucoup, merci beaucoup ! 
 
Bonne nuit… et que Dieu vous bénisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Buona notte – FIS 


