Bulletin d’information de la Province Salésienne Afrique Occidentale « Notre Dame de la Paix » (A.F.O.)
10 B.P. 1323 Abidjan 10 (R.C.I.) - < salesiensafo@gmail.com >

Salutation
PEÑA José Javier

C

Salutation …….……………...1
La Voix du Provincial…….….2
Nouvelles de Famille…….…..3
Flash…….…………………..15
Agenda…….……………….16

hers lecteurs d’AFONET, c’est pour la première
fois que je m’adresse à vous. Je viens d’être
nommé Délégué provincial de la
Communication Sociale. Je profite de cette occasion pour vous
saluer tous. Je remercie par là l’équipe de la communication
qui permet la parution mensuelle de notre revue
d’information. Je compte aussi sur le travail fourni par les
délégués locaux de la communication sociale qui nous envoient
régulièrement leurs articles.
Le mois d’octobre a été marqué par deux faits : la
rentrée scolaire et le Rosaire. C’est en octobre que la plupart
de nos œuvres ont lancé les activités de l’année 2013-2014.
Nous souhaitons à tous beaucoup de courage pour cette
nouvelle année pastorale.
Qui dit octobre dit aussi souvent mois du Rosaire.
Nous connaissons tous la grande valeur de cette pratique
dans notre tradition salésienne. Nous confions cette nouvelle
année pastorale entre les mains de la Vierge Marie. Qu’Elle
guide nos pas dans l’accompagnement de nos destinataires
vers Dieu comme Elle avait accompagné son Fils Jésus vers
son Père.
Excellente rentrée à tous.
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La Voix du Provincial
Faustino GARCÍA

« ALLEZ ! DE TOUTES LES NATIONS FAITES DES DISCIPLES »

« C’EST LA FIN »

O

ui, c’est la Fin !...la fin de l’année de la FOI.
Le prochain 24 novembre, fête de Christ Roi, nous allons
célébrer la conclusion de cette année de la FOI qui avait été
ouverte par le Pape Benoît XVI et qui sera clôturée par le Pape François.
…Et je me dis, en quoi, cette année de la foi m’a servi – nous a servi –
pour croître dans la foi, pour la fortifier, pour la rendre plus solide et
signifiante dans ma vie ? En quoi puis-je sentir et vérifier que mon adhésion
au Christ est aujourd’hui plus grande et étroite que l’an dernier à pareille
date ? Je me pose encore une question : par le témoignage et le vécu de ma
foi, puis-je devenir un de plus sur cette longue liste de modèles dans la foi,
même si ce n’est que dans un petit aspect ?...et je me compare à eux…et je
me rends compte du qui chemin me reste encore à parcourir. Voici quelquesuns de ces modèles :
Abraham : Celui qui « eut foi en Dieu, et de ce fait, Dieu estima qu’il
était juste… espérant contre toute espérance, il a cru, et ainsi il est
devenu le père d’un grand nombre de peuples »…
Les prophètes : des hommes de Dieu capables de garder la foi au milieu
des menaces, des incompréhensions et des situations adverses, car ils
savaient d’où et de Qui, venait la Parole qu’ils annonçaient…
Jean Baptiste : le croyant et le prophète qui, malgré la réalité du désert,
ne renonce jamais à sa mission de proclamer, à sa mission de guider
pour montrer qui est le Messie, où se trouve le Messie …
Siméon : l’homme qui sut attendre dans le temps, sans jamais renoncer à
l’espoir de voir le Sauveur, de l’avoir entre ses mains….
Marie : la femme croyante qui - sans tout à fait comprendre - ne cesse
pas de croire et de faire confiance à Celui qui l’a élue, se mettant sous
son guide pour parcourir l’itinéraire de foi qu’Il lui propose…
St Paul : l’apôtre - plein d’ardeur et de zèle - qui ne recule face à rien,
car il peut tout en Celui qui le réconforte…et qui ne comprend pas sa
vie si ce n’est pas à travers le Christ, la raison et le sens de son
existence…
Don Bosco : le croyant qui vivait comme s’il voyait l’Invisible, capable de
garder toujours ses rêves, car – en effet – ils n’étaient pas à lui, mais à LUI…
Jean... Pierre… Monique… José…
Raphaël… Teresa… François… toi ?

Judith…

Javier…

Antoine…

Oui, c’est la Fin de l’année de la Foi, mais notre foi n’a jamais de fin,
car elle est toujours appelée à grandir comme la petite graine de moutarde.
Fraternellement
Faus
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Nouvelles de Famille
Bobo-Dioulasso (B.F.)
GOSSA Bruno
Sdb, prêtre.

LANCEMENT DE L'ORATORIO
À BOBO-DIOULASSO
Le samedi 19 octobre 2013 a été la date
choisie par les animateurs en collaboration avec le
chargé de la pastorale pour lancer l 'ORATORIO.
Venus des deux pôles (Secteur 24 et Epiphanie),
tous les enfants se sont rassemblés à don Bosco
pour ce lancement qui s'est déroulé dans la joie.
Après le mot de bienvenue du père Bruno,
le coordinateur local de la pastorale, précédé par
la prière, ce fut le tour des animateurs de se
présenter et de présenter les différents ateliers qui
se dérouleront à l'ORATORIO durant cette année.
Tout ceci a été intercalé par des danses et des
démonstrations en gymnastique avant de passer
aux jeux kermesses pour finir en beauté la soirée.

(Communauté Chrétienne de Base) de la
paroisse étaient présents et ont travaillé sur le
Projet Educatif Pastoral Salésien (PEPS), le statut
et règlement ainsi que le calendrier.
L’ancien bureau de la coordination des
jeunes étant au terme de son mandat de 03
ans, cela a exigé la mise en place d’un nouveau
bureau. Ainsi, un bureau a été élu le 06
novembre avec la présence du Vice-président
du conseil pastoral paroissial, le président de la
CCB Don Bosco, le président diocésain des
jeunes et son secrétaire, le père aumônier de la
paroisse st. Dominique Savio
deux sœurs
ursulines et deux salésiens. Ainsi, le bureau se
compose de dix membres à savoir :
Le président : MILLOGO Armand (CCB Don
Bosco)
La vice-présidente : SANON Sophie Edwige
(CCB St. Jean)
Le secrétaire général : SANON Sogo Pierre
(CCB St. Jean)
Le Secrétaire adjoint : SOMDA Dimitri (CCB
Don Bosco)
Le trésorier : YAMEOGO Grégoire
Le trésorier adjoint : WANDE Célestin
L’organisateur : ZIDA Aristide
L’organisateur adjoint : SOMDA Nadège
(CCB Don Bosco)
La secrétaire à la promotion féminine : ZIDA
Blandine (CCB Don Bosco)
La secrétaire adjointe à la promotion féminine :
SOME Odile (CCB Don Bosco)
La session prit fin après la messe célébrée par
le père Bruno et le repas fraternel.

ZOMA Prudence,
jeune de la paroisse

SESSION DE PROGRAMMATION
DES JEUNES À BOBO
Du 05 au 06 Novembre 2013, s’est
tenue au foyer Don Bosco, une session de
programmation des jeunes de la paroisse Saint
Dominique Savio de Bobo-Dioulasso, autour du
thème « jeune chrétien, en vrai ami de Jésus, sois
l’artisan de l’Evangile dans ton milieu de vie ».
Quarante et neuf (49) jeunes des différentes CCB
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Nouvelles de Famille
Cotonou (Bénin)
AGBANGBA Sylvain
Sdb, stagiaire

DES INITIATIVES À COTONOU
La communauté de Cotonou à travers ses
deux grands secteurs ne cesse de faire montre de la
créativité salésienne pour l’épanouissement des
destinataires. Ainsi, la paroisse a-t-elle connu ces
derniers temps des moments importants dans sa
réfection en vue de permettre à tous les fidèles de
bien se recueillir. Dans ce cadre, la statue du Christ
ressuscité obtenue depuis le 12 septembre dernier
et bénie par Mgr l’archevêque le 13 octobre a été
hissée le 8 novembre. La paroisse saint Antoine de
Padoue de Zogbo est désormais bien nantie en
statues qui peuvent susciter la prière et l’adoration
de Dieu à travers elles. Il faut aussi noter qu’un
nouveau tabernacle a été construit et le 31 octobre
passé a été aussi béni. Grâce à la contribution
remarquable de tous les paroissiens qui œuvrent
pour la bonne marche de la paroisse.
Le 9 novembre, un pèlerinage paroissial a
été organisé à Allada pour marquer l’Année de
la foi qui va s’achever bientôt. Ce fut environ
325 pèlerins qui se sont réunis aux pieds de la
vierge Marie à Allada pour prier. Le thème qui
les a aidés à prier était « Grandir dans la foi à
l’école de Marie ». Très satisfaits de la journée,
les fidèles ont demandé que le pèlerinage soit
désormais annuel.
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Nouvelles de Famille
Conakry (Guinée)
ouverture de l’année pastorale a débuté à 9h 30
comme tous les dimanches et elle a été présidée
par le curé, le Père Bernard GABA-DOVI. Dans
son homélie, en se basant sur les textes du jour, le
père Bernard a insisté sur la persévérance que doit
avoir le chrétien dans la prière. Pour ce faire il a
invité les fidèles à se soutenir dans la prière, à être
ensemble pour prier : la prière en famille, dans les
CCB, la prière en communauté paroissiale comme
cela on ne se décourage pas vite.

Bernard GABA-DOVI
Sdb, prêtre

A la fin de la messe, il est revenu sur le
thème, les orientations diocésaines de l’année et
les priorités de la paroisse pour cette année
nouvelle. Après la messe, les jeunes ont organisé
une foire aux groupes et mouvements de la
paroisse. C’était le lieu pour redécouvrir les
différents groupes et mouvements qui existent
sur la paroisse et inviter les enfants et les jeunes
à s’y inscrire. Et c’est cette activité qui mettra fin
à la journée.

JOURNÉE DE LANCEMENT DE L’ANNÉE
PASTORALE À NONGO – CONAKRY
Le dimanche 20 octobre 2013 a été
celui du lancement des activités de l’année
pastorale 2013 – 2014 à la paroisse
Bienheureuse Anne-Marie Javouhey de
Nongo Conakry. La messe marquant cette
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Bonne et fructueuse année pastorale à tous !
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Nouvelles de Famille
Gbodjomé (Togo)
Roméo SALAMI,
Sdb, stagiaire
génies en herbe et à 12h 10 précises, le repas
entre les jeunes et les animateurs. Le reste de la
journée a été meublé par des prestations
chorégraphiques et théâtrales préparées par les
jeunes. C’est ainsi qu’à 17h s’est clôturé le
lancement de la pastorale des jeunes donnant
ainsi feu vert pour le début de la pastorale à
Gbodjomé.

AVEC LES PETITS-FRÈRES !!!

RENTRÉE PASTORALE À GBODJOMÉ

Le 06 novembre 2013, s’est déroulé au

Après la visite des lieux d’oratoires de

noviciat un match qui opposait les novices aux

la communauté du noviciat de Gbodjomé

prénovices de la Province de l’AFO, venus au

par les novices le 21 août 2013, il y a eu le

noviciat dans le cadre de leur première retraite

lancement de la rentrée pastorale à la

et session de formation. Suite à ces moments de

Paroisse saint Matthieu de Gbodjomé le

prière et de formation, les prénovices ont voulu

dimanche 13 novembre 2013. Ce lancement

livrer un match contre leurs aînés. Dans un

de la rentrée a débuté par une messe

esprit de famille, les novices ont mené les jeunes

présidée par l’aumônier des jeunes du

frères par un score de 1-0. Plus que le match,

diocèse d’Aného. Les jeunes ont débuté les

l’ambiance fraternelle était ce qui avait de plus

activités

appréciable à ce rendez-vous du cuir rond.

par un jeu dénommé Gymkhana

qui consistait à faire plusieurs jeux en équipe

Godwill Pierre TOGBE,
novice

et le gagnant sera l’équipe qui totaliserait le
plus de points. Après ce jeu, a suivi le jeu
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Nouvelles de Famille
Sikasso (Mali)
DIARRA Bertin
Sdb, stagiaire

LA RENTRÉE SCOLAIRE AU CENTRE
SAINT JEAN BOSCO DE SIKASSO

directeur du centre (P. George KOEVI) adressé
à l’ensemble des élèves et du personnel
enseignant et éducateur du centre. Le message
clef de son mot d’accueil a été sa grande
satisfaction face au dynamisme juvénile qui
s’exprimait à travers les élèves.

En harmonie avec le calendrier du
ministre de l’enseignement national du Mali,
le centre Saint Jean Bosco de Sikasso a
ouvert ses portes ce mardi 1er octobre 2013
pour le compte de l’année scolaire 2013 –
2014. Les activités de ce premier jour de la
rentrée ont démarré à 8h00, par une
assemblée générale tenue par l’ensemble des
élèves et du personnel enseignant et
éducateur dans la salle polyvalente du
centre. L’ouverture de la séance, a été
marquée par le mot de bienvenue du
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Pour sa part, le Chef des études M.
Otomar DAKOUO dans son discours, a
d’abord évoqué les principes éducatifs
caractéristiques du centre Saint Jean Bosco
avant de procéder à une présentation
individuelle du personnel enseignant et
éducateur. Le Père Georges KOEVI, Directeur
du centre a encore pris la parole pour son
discours d’ouverture de l’année scolaire 20132014, au cours duquel, il a fait une brève
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Directeur du centre à l’endroit de cette
délégation des autorités éducatives et
politiques de la Région de Sikasso. La parole
a été ensuite respectivement donnée au
Directeur de l’Académie, au Représentant des
Parents d’élèves, au Président du Conseil
Régional et enfin au Gouverneur. Tour à
tour, chacun a exprimé de vive voix son
message d’encouragement, d’invitation et de
souhait pour les élèves et pour le centre en
vue d’un plus grand succès scolaire garanti
par la qualification et la compétence
professionnelle. Au terme de cette visite, les
élèves des 2è et 3è années accompagnés de
leurs professeurs tuteurs ont gagné leurs salles
de classe pour recevoir l’emploi du temps ;
au même moment les professeurs tuteurs des
premières années entretenaient les nouveaux
apprenants sur les dispositions pratiques du
règlement intérieur avant de procéder à une
visite guidée du centre qui s’est achevée par
la remise de l’emploi du temps. Les activités de
ce premier jour de la rentrée prirent fin à midi.
C’est ainsi que l’année scolaire 2013-2014 a pris
son envol au centre Saint Jean Bosco de
Sikasso.

présentation de la situation du centre en
félicitant le courage et l’ardeur des
professeurs dont le résultat est la réussite des
élèves à 93,50 % et 53,33 % respectivement
aux derniers examens du CAP et du DEF.
L’annonce de ces résultats se veut une invitation
pour les élèves de l’année scolaire 2013-2014 à
travailler pour des résultats meilleurs. Ce
discours d’ouverture du Directeur a été suivi
par la présentation de la leçon inaugurale sur
le thème de la Paix ; conformément à
l’exhortation du ministre de l’éducation qui a
demandé que la rentrée scolaire 2013-2014
soit marquée dans tous les établissements
scolaires par une leçon sur la Paix. Cette
leçon a été également donnée par le
Directeur du centre. Après la leçon
inaugurale, en présence du Directeur de
l’académie, du Représentant des Parents
d’élèves, du Président du Conseil Régional et
du Gouverneur de Sikasso et leur délégation
venue nous rendre visite à l’occasion de la
rentrée scolaire, nous avons monté les
couleurs de l’emblème national du Mali.
La montée des couleurs nationales a
été suivi par le mot de bienvenue du
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Nouvelles de Famille
Kandi (Bénin)
Elie ASSOGBA
Sdb, prêtre

LANCEMENT DES ACTIVITÉS DE LA
PASTORALE DES JEUNES

C’est le dimanche 03 novembre qu’a eu
lieu à la Cathédrale de Kandi le lancement des
activités de la pastorale des jeunes pour le
compte de l’année 2013-2014. Les difficultés
d’organisation sur notre paroisse nous ont, en
effet, obligé à franchir certaines étapes avant ce
lancement. Les groupes et chorales de la
paroisse fonctionnaient avec des bureaux
incomplets et dont les mandats se sont
achevés depuis aux moins deux ans.

@fo.net (sdbafo.cs@gmail.com)

Nous nous sommes donnés comme premier
pas d’accompagner chacun de ces groupes,
chorales et mouvements dans la mise sur pied de
leur bureau afin de permettre déjà à ces derniers
de prendre la relève. C’est donc ainsi qu’après
avoir renouvelé tous les bureaux, nous avons
incité à l’élaboration d’un plan d’action pour
chaque groupe, chose non encore achevée dans
certains cas.
Cependant le plan de réorganisation de la
pastorale des jeunes et en général de la paroisse
suit son bonhomme de chemin et a connu en ce
jour ce premier point d’inflexion de l’année
pastorale. Le dimanche 13 octobre nous avions
déjà fait un pré-lancement des activités pour les
groupes d’enfants et le dimanche 10 novembre
nous aurons une assemblée des bureaux de jeunes
et enfants afin de mettre en marche la
Coordination des Jeunes et des Enfants.
En ce qui concerne le lancement officiel des
activités, après la Messe spéciale célébrée à 10h 30
au cours de laquelle chaque groupe, association et
mouvement a pu se présenter aux autres surtout à
ceux qui n’appartiennent encore à aucun
mouvement, nous avons stimulé les jeunes et
enfants à l’intégration à travers des activités
collectives, des animations et le repas fraternel. La
journée a pris fin vers 15 heures pour que les
enfants aillent vivre l’éclipse de ce jour à la
maison, mais surtout pour leur donner le temps de
se reposer et de se préparer pour l’école le lundi.
Ainsi s’est achevée cette journée dans
laquelle nous avons insisté sur la nécessité de
maintenir vif notre envie de rencontrer Jésus
comme Zachée et sur le thème de l’année sur le
plan diocésain : Éclairés par la foi, soyons
missionnaires de tout notre être.
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RENCONTRE DE LA COMMISSION EDR À
KANDI
La communauté salésienne de Kandi, ainsi
que les enfants du Foyer ont eu le plaisir
d’accueillir les membres de la commission EDR
pour leur première réunion de cette année
pastorale les vendredi 15 et samedi 16 novembre.
Juanjo, Wilfrid, Raphaël, Célestin et moimoi Elie avons donc tenu cette réunion au cours de
laquelle nous avons passé en revue la situation de
chaque centre d’accueil en essayant de nous
appesantir sur les difficultés et les perspectives
d’avenir. Dans une ambiance très fraternelle,
chargée de sérénité et de simplicité, nous avons
partagé nos expériences et nous nous sommes
enrichis mutuellement. Si nous sommes tous
satisfaits de ce qui se fait dans ce secteur
actuellement, il n’en reste pas moins que nous
avons quelques préoccupations au nombre
desquelles nous pouvons citer : l’envergure énorme
et difficilement gérable que prend le Foyer de
Porto-Novo et le souci pour la relève, les nouvelles
orientations pour le Foyer de Kandi et la nécessité
de se centraliser sur la question des enfants à risque,
le souci d’évolution du Foyer d’Abidjan aussi bien
en terme d’espace matériel que d’organisation du
travail, la dispersion liée au nombre de maisons qui
accueillent les enfants à Kara et le souci de la
succession paisible sans oublier la question éternelle
de la recherche de financement pour nos activités.
Aussi avons-nous jugé fondamentale la nécessité de
qualifier les éducateurs de nos maisons et de faire
attention à la question de l’âge des enfants qui
bénéficient de nos services. Nous nous sommes
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donc engagés à avancer dans la préparation du
matériel de formation déjà en cours d’élaboration.
Dans un deuxième moment, nous nous sommes
penchés sur l’idéal d’itinéraire que nous pouvons
proposer aux enfants que la Providence confie à nos
soins. C’est ainsi que nous avons revu le contenu et les
activités qui entrent en ligne de compte dans chaque
étape, du milieu ouvert à la prise en charge long séjour
en passant par les baraques et le premier accueil.
Dans les divers qui nous ont permis de
partager quelques informations par rapport à la
recherche de fonds, nous avons statué sur la
prochaine rencontre de formation de la commission
qui aura lieu à Abidjan les 12 et 13 mars 2014 sur le
thème de la gestion du cycle de projet en profitant
de l’expertise d’ADAFO sur place.
Que la Divine Providence et Celle qui a tout
fait pour Don Bosco nous aident et nous
accompagnent dans la mise en œuvre de nos
perspectives d’avenir pour la plus grande gloire de
Dieu et le bonheur des enfants.
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Nouvelles de Famille
Parakou (Bénin)
Blaise LYKABOMBA
Sdb, stagiaire

Puisons dans l’expérience spirituelle de Don
Bosco, pour marcher sur le chemin de la
sainteté selon notre vocation spécifique. « La
gloire de Dieu et le salut des âmes. » A travers
ce cadeau, le R.M. nous invite dans cette
dernière année de préparation au jubilé de la
naissance de Don Bosco en 2015, à aller à la
source de la spiritualité de notre fondateur.
Ensuite, la spiritualité salésienne se
repose sur la charité éducative et pastorale. On
ne peut pas être Bon Pasteur sans une forte
relation avec Dieu. Don Bosco a puisé
incessamment la force et le courage dans son
union à Dieu. C’est pourquoi, il n’hésitait pas à
aller lui-même à la recherche des âmes c’est-àdire des jeunes esseulés sans aucune formation
humaine et religieuse. Le souci majeur de Don
Bosco était de faire des jeunes d’honnêtes
citoyens et de bons croyants. Alors, en tant que
Famille Salésienne, nous devons avoir cette foi,
cette sensibilité sans cesse renouvelée dans la
recherche de « la gloire de Dieu et le salut des
âmes.» La charité pastorale est le centre et la
synthèse de notre spiritualité qui a sa source
dans l’expérience spirituelle de Don Bosco.
Enfin, que chacun s’engage selon sa
vocation spécifique, à approfondir l’expérience
spirituelle de Don Bosco ; dans le vécu de la
charité pastorale pour une proposition de la
spiritualité salésienne selon la diversité des
vocations.

RENCONTRE
AVEC LA FAMILLE SALESIENNE
SUR LA PAROISSE MARIE AUXILIATRICE
DE PARAKOU
La rencontre de la Famille Salésienne ce 26
octobre 2013 a eu deux objectifs : la présentation
de l’Etrenne 2014 du Père Pascual Chávez
(Recteur Majeur) et la présentation des différents
projets pastoraux de chaque famille.
La présentation de cette étrenne fut faite
par le P. Franck. D’abord, il est parti de la
définition de l’étrenne pour mettre toute la
famille au même niveau de compréhension de
celle-ci. L’étrenne est un cadeau fait à l’occasion
du jour de l’an (employé la plupart du temps au
pluriel). C’est pourquoi, chaque année le Recteur
Majeur, pour être en communion avec toute la
Famille Salésienne mondiale, nous offre ce
cadeau dénommé Etrenne. Et l’étrenne de cette
année est : « Da mihi animas, cætera tolle »
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Nouvelles de Famille
Rome (Italie)
Emiliano MARTINEZ
Sdb, prêtre

"UN REGARD AU BERCEAU DE DON
BOSCO ET FRANÇOIS D'ASSISSE"
Le mardi 29 octobre à 13h nous sommes partis
de l'UPS à Mornèse où nous sommes arrivés à 21h. Les
salésiennes nous ont très bien accueillis. Et le
lendemain, nous avons visité la ville de Mornèse, la
maison de Mère Mazzarello, la Valponasca, le musée
et les autres lieux où a vécu Marie Dominique
Mazzarello. Une belle expérience de famille
salésienne, de prière et de pèlerinage.
Sous la pluie nous avons laissé Mornèse et
nous sommes partis vers le Colle Don Bosco.
Le 31 octobre, ce fut la visite guidée aux lieux
de Don Bosco : maison, sanctuaire, montagne des
béatitudes des jeunes, Castelnuovo (où nous avons
célébré la messe), Capriglio, Mondonio (le village de
Dominique Savio). Une journée riche en spiritualité
salésienne et de souvenirs historiques.
Le jour de la Toussaint nous sommes partis à
Turin; mais avant, un arrêt à Chieri, pour visiter le
séminaire où Don Bosco a étudié et les autres lieux où
il a demeuré et travaillé pour payer ses études.
L'après-midi, la messe a été célébrée dans la
chapelle Pinardi et la visite aux différents oratorios
(El Dora, les prés, les moulins) et visites dans les
églises significatives (François d’Assisse) et une visite
à Turin la nuit.
Le jour de tous les défunts (02 novembre) à
Valsalice où Don Bosco a été enterré, nous avons prié
pour tous les défunts, nous avons visité le grand
musée scientifique.
En arrivant à Turin nous avons visité la
chambre de Don Bosco, célébré la messe à la basilique
Marie Auxiliatrice, visité la cathédrale de Turin, l'Église
St François de Sales...
Le dimanche 3 novembre nous reprenons la
route du retour, mais, avec une escale à Genova pour
visiter le Lycée Salésien et faire la photo dans le port
où Don Bosco avait envoyé la première expédition
missionnaire en Argentine. Vers 20h nous sommes
arrivés à Rome avec la joie dans le cœur de cette
expérience de salésianité.
Le samedi 9 novembre, très tôt nous sommes
partis vers le berceau de St François d’Assisse. La

Église Saint François de Sales
première chose en arrivant, la messe célébrée à l’Église
St Rufino ; la visite des Basiliques de St François, Ste
Claire, St Damiano et la belle cité d'Assisse ont suivi.
Pour conclure le pèlerinage, nous sommes allés
à la Porciuncule la (lieu où mourut St François d’Assise).
Là, j’ai prié pour toute la Province, la nouvelle
délégation d’AFO. Malgré la fatigue, nous sommes
rentrés édifiés et nous avons senti la chaleur d’une
journée de paix et de sérénité.
Le dernier moment de sanctification, si on peut
le dire ainsi, a été l’audience avec le Pape François le
mercredi 13 novembre. Une belle matinée d’Église et de
catéchèse.
Nous avons salué le Pape comme groupe
missionnaire. Le Pape a souligné que le Baptême est le
moment de la naissance de notre foi : « Nous nous

souvenons de la date de l’anniversaire de naissance, estce que nous nous rappelons tous de la date de notre
baptême ? » a-t-il demandé.
Impressionnant la quantité de personnes qui
chaque mercredi vont à la catéchèse. Quand tu es
présent, tu vis et touches l’amour d’un Pape qui parle
au cœur de gens et qui s’approche d’eux.
Prions pour le Pape François et pour toute
l’Église.

Maison de Dominique Savio (Mondonio)
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Nouvelles de Famille
Thiès (Sénégal)
ASSAMAGAN Trésor
Sdb, prêtre

ANNÉE SCOLAIRE
NOUVELLE À THIÈS
L’année scolaire a ouvert ses portes au
Sénégal en ce début du mois d’octobre comme
dans les autres pays de la délégation. Mais
chaque pays a ses particularités. Si au niveau de
la Guinée, ce sont les élections qui ont trainé
un peu l’ouverture des classes, au Sénégal, il
faut accepter que la fête de la Tabaski prenne
le dessus. Ceci dit, malgré ses programmations
et préparations, le centre don Bosco de Thiès a
dû se rendre à l’évidence que les parents
devraient acheter d’abord les moutons et les
habits avant de chercher à inscrire les enfants.
C’est ce qui fait que, prévu pour le 7 octobre,
l’année nouvelle n’a démarré que le 22
octobre et avec moins du quart des élèves.
Et pourtant, pour arriver à une
meilleure organisation de l’année, tout le
corps des professeurs a fait le déplacement
sur Tamba du 30 septembre au 03 octobre
pour une session de formation. Le premier
jour de cette session a été consacré à la
spiritualité de don Bosco, afin de permettre à
tous de s’imprégner de ce troisième thème
de la préparation au bicentenaire. Les jours
suivant ont permis aux professeurs d’avoir
une formation pédagogique axée sur la
préparation des fiches pédagogiques. Dans la
journée du 02 octobre, chaque centre a
élaboré son PEPS. C’est à la fin de ce travail
laborieux que ceux de Thiès ont repris la
route.

MILLE ET UN MANIÈRE DE FETER LA
TASBAKI POUR TOUS
La Tabaski ne profite pas seulement à nos
frères musulmans, surtout quand il faut consacrer
trois jours pour la fêter. En effet, la communauté de
Thiès a profité de la journée du jeudi 17 octobre
(jour officieusement férié) pour se joindre à la
communauté de Dakar pour faire ensemble la
récollection mensuelle de ce mois.
La récollection de ce jour a été animée par
le P. Juan Carlos VALDIVIEZO ( Directeur de la
Communauté de Dakar) qui nous a aidés à méditer
l’étrenne du Recteur Majeur pour l’année 2014.
Après la causerie, chacun a passé un bon moment
de réflexion personnelle jusqu’à 13h 30, heure à
laquelle nous nous sommes retrouvés pour l’action
de grâce eucharistique.
Notons que la chose la plus extraordinaire
de ce jour a été le retour triomphal (momentané ?)
de l’eau dans le quartier de Nord Foire après un
peu plus d’un mois d’absence technique. Comme
quoi « Tout concourt au bien de ceux qui aiment
Dieu » (même la Tabaski).

COLLÈGE DON BOSCO THIÈS :
UN NOUVEAU DÉPART
Dans le but d’offrir plus de signifiance à
notre présence à Médina Fall de Thiès, la
communauté salésienne vient d’ouvrir la première
classe de la 6e le 7 octobre dernier. En effet après
mille et une hésitations, l’espérance à pris le dessus
pour nous lancer dans cette aventure – ô combien
nécessaire – pour notre communauté et pour le
quartier. Notons que cette première rentrée a vu
l’inscription de 20 élèves dont 13 chrétiens. En
espérant que c’est l’inscription avant la Tabaski,
nous comptons augmenter ce nombre après la
grande fête du sacrifice qui est incontournable ici
au Sénégal. Pour le moment les choses vont bon
train et l’espoir semble permis pour une réussite.

Fada Abossé
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Nouvelles de Famille
Yaoundé (Cameroun)
Isidore MINOUGOU
Sdb, Théologien
UNE NOUVELLE PAGE
S’OUVRE…

RENTRÉE ACADÉMIQUE
L’école théologique Saint Cyprien a
débuté son entrée académique ce mardi 02
octobre. Cette entrée fut marquée par la
célébration eucharistique suivie de la conférence
inaugurale. Cette conférence est habituellement
meublée par la présentation d’une thèse de
doctorat. Cette année ce fut le tour de monsieur
Joseph KUATE directeur adjoint de l’école de
présenter sa thèse.

ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES DE
LA COMMUNAUTÉ
Le lundi 16 septembre passé, la
communauté du théologat Saint Augustin a
accueilli officiellement ses nouveaux membres,
notamment les confrères de la première année
et le père Virgile qui intègre la communauté en
tant que formateur. S’il est vrai qu’à partir du
04 septembre, tous les membres de la
communauté étaient présents, l’accueil des
nouveaux s’est effectué le lundi 16 septembre
dans la soirée après la messe communautaire.
En effet, cet accueil a été marqué par une
cérémonie de libation, suivie par le mot du
directeur. L’accueil s’est achevé par un repas
fraternel et la remise de présents aux nouveaux
membres de la communauté.
COLLATION DE MINISTÈRE
Le 07 octobre passé, la communauté
salésienne du théologat Saint Augustin de Yaoundé
a institué au cours de la célébration eucharistique
communautaire ses lecteurs et ses acolytes. Ainsi,
neuf confrères de la deuxième année et douze
confrères de la troisième année ont reçu les
ministères de lectorat pour les premiers et le
ministère d’acolytat pour les seconds. La messe
présidée par le provincial a connu la participation
de la communauté de la maison provinciale ainsi
que les Sœurs de VARIARA.
RETRAITE SPIRITUELLE
Habituellement prévue autour de
pâques, la retraite annuelle du théologat s’est
tenue du 19 au 25 septembre à BALMAYO.
Cette retraite a été prêchée par Monseigneur
Piquant évêque émérite de Lisieux. Les thèmes
de cette retraite étaient essentiellement axés sur
la spiritualité salésienne. Au cours de cette
retraite, nous avons vécu une liturgie
eucharistique accompagnée par la mémoire de
Saint François de Sales, de Saint Joseph, de
Saint Augustin et celle de la Vierge auxiliatrice.

@fo.net (sdbafo.cs@gmail.com)
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Flash
Marc-Auguste KAMBIRE,
sdb, stagiaire

VATICAN :
12/11/2013 - VATICAN -

VATICAN :
LE SAINT-PÈRE A CHARGÉ LE CONSEIL
PONTIFICAL COR UNUM DE FAIRE PARVENIR UNE
AIDE D'URGENCE DE 150.000 US$ POUR LES
PHILIPPINS

“LA DIPLOMATIE PONTIFICALE
DANS UN MONDE GLOBALISÉ”, UN LIVRE
DU CARD. BERTONE (ANS – CITÉ DU
VATICAN) -

Cité du Vatican, 11 novembre 2013 (VIS). Le
Saint-Père a chargé le Conseil pontifical Cor Unum
de faire parvenir une aide d'urgence de 150.000 US$
pour les philippins victimes du typhon qui a
ravagé leur pays, principalement les îles de Leyte
et de Samar. Il y aurait déjà plus de 10.000 morts.
Cette somme sera répartie selon les besoins par
l'Eglise locale, en priorité en faveur des sans-abris
et des personnes ayant tout perdu dans les

Aujourd’hui, mardi 12 nov., à 17.00
(GMT+1) dans la nouvelle salle du Synode
au Vatican sera présenté le livre du
cardinal salésien Tarcisio Bertone: “ La
diplomatie pontificale dans un monde
globalisé”, édité par la Librairie Editrice
Vaticane (LEV). La préface est signée par le
Pape François.

inondations successives. Il s'agit de "la première
manifestation concrète de la solidarité, matérielle
comme spirituelle, que le Pape François tient à
adresser aux victimes" de cette catastrophe.
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Agenda Octobre 2013
Roméo SALAMI,
sdb, stagiaire

B ON A NNIVERSAIRE !!!
1

OFFOR Simon

3

BLESGRAAF Gérard

5

BWEILLAT Prince alban
TAPSOBA Didier

6

SABE Rafael

15

AFANTODJI Théodore
OTEKPO Dieudonné

16

GUIDIGLO Samuel

20 LEMONDO Jean A.
24 Youssouf Bonheur
27 ELEGBEDE José
KOUDAYA Joachim
29 POULI Jonathan
30 FERRI Vicente
31

ZUDAIRE Valerio

F ÊTES DU MOIS
05 : Bx Alberto Marvelli
13 : Bse Alexandrina
Maria da Costa
24 : Saint Louis Guanella
29 : Bx Michel Rua

Q UELQUES
04
05
12
20
23-25

P RIÈRE

D ’ UN COMMUNICATEUR

Soit bénit Dieu Père, Fils et Esprit,
Présent et agissant en moi et dans mes
frères et sœurs. Ô Dieu notre Père, tu
n’étais pas seul, pour me communiquer
ton amour, tu avais pris ma condition
humaine excepté le péché, tu étais venu
vers moi pour me proposer le salut, tu me
montres l’importance de la coopération
pour mieux communiquer.
Ô Dieu Fils, tu es le message même
du Père ; tu te proposes à moi comme
Parole du Père ; comme manifestation de
Dieu pour sauver l’homme. Tu es descendus
même dans sa condition mortelle pour lui
communiquer la vie. Aujourd’hui, je veux
être porte-parole de ma société auprès du
monde. Aide-moi à communiquer une
information vraie, sans l’imposer mais
proposer. Ô Esprit de Dieu, tu es le canal
que le Père utilise pour atteindre l’homme
car tu souffles, quand tu le veux, comme tu
le veux et où tu le veux. Tu viens me
rejoindre même dans mon contexte. Tu
parles ma langue. Tu mets en moi, même le
souffle de vie.

DATES I MPORTANTES ( OCTOBRE )

Réunion de l’Equipe Animation Missionnaire à Ouaga
Réunion de l’Equipe Pastorale vocationnelle à Gbodjomé
Réunion délégation Famille Salésienne à Gbodjomé
Commission Mixte
Conseil Provincial à Bobo

@fo.net (sdbafo.cs@gmail.com)
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Ressources

Un Film

Enrique FRANCO,
sdb, prêtre

GRAVITY

Réalisé par Alfonso Cuarón
Avec Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris
Sortie octobre 2013 Duré 90 minutes
Genre Americain, britqnique, Ciencia ficción,
aventure, thriler,
Musique Steven Price

SYNOPSIS
Pour sa première expédition à bord
d'une navette spatiale, le docteur Ryan
Stone, brillante experte en ingénierie
médicale,
accompagne
l'astronaute
chevronné Matt Kowalsky, qui est en train
de réaliser sa première mission avant sa
retraite .
Mais alors qu'il s'agit apparemment
d'une banale sortie dans l'espace, une
catastrophe se produit.
Lorsque la navette est pulvérisée,
Stone et Kowalsky se retrouvent totalement
seuls, livrés à eux-mêmes dans l'univers.
Le silence assourdissant autour d'eux
leur indique qu'ils ont perdu tout contact
avec la Terre - et la moindre chance d’être
sauvés. Peu à peu, ils cèdent à la panique,
d’autant plus qu’à chaque respiration, ils
consomment un peu plus les quelques
réserves d’oxygène qu’il leur reste.
Mais c’est peut-être en s'enfonçant
plus loin encore dans l’immensité terrifiante
de l’espace qu’ils trouveront le moyen de
rentrer sur Terre...

ÉVALUATION ÉDUCATIVE ET PASTORALE
« Gravity » est un poème visuel, une
expérience sensorielle intense et une métaphore
de la vie, où les périphéries existentielles sont
abordées dans un contexte extraordinaire et
dramatique. Le film nous fait sentir littéralement
que nous sommes en train de flotter dans
l’espace, complètement sans défenses face aux
multiples dangers qui nous menacent.
Il présente une approche anthropologique
séduisante, mettant l'accent sur l'importance des
attitudes des personnages au-dessus de leurs
conditions et les circonstances.
La prédominance du visuel et du symbole
orientent vers des questions de fond
intéressantes qui émergent naturellement,
presque sans les considérer explicitement
comme : la beauté de la Création et la petitesse
de l’être humain, la valeur de la maternité, le
sens et la fragilité de la vie, la douleur pour la
mort d’un familier et les différentes manières de
vivre le deuil, la dimension sociale de l'être
humain, nette dans la nécessité que nous tous
avons, de nous communiquer, de rester en
contact, de nous sentir
appuyés par quelqu’un, le
désir d’un au-delà qui
remplit le désir de bonheur
des êtres humains, la
générosité
jusqu’à
l'héroïsme, la nécessité de
renaître humainement et
spirituellement... "Je ne sais

même pas prier. Personne
ne m’appris comment le
faire", déplore la Dr Stone,

et sa plainte s’entend
comme avis à une société
matérialiste. « Qui ne risque

rien, ne gagne rien ».
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Mot du Soir
Enrique FRANCO,
Sdb, prêtre

Comment prier Dieu le Notre Père

DIVERSES FAÇONS DE SAVOIR

Le savoir de
…Ceux qui ne savent pas.
…Ceux qui n’aiment pas savoir
…Ceux qui haïssent savoir
…Ceux qui souffrent pour ne pas savoir.
…Ceux qui apparentent savoir
…Ceux qui triomphent sans savoir et….
…Ceux qui vivent sur le dos de ceux
qui ne savent pas.
Ceux derniers eux-mêmes s’appellent politiques
et très souvent, même, intellectuelles.

Province Salésienne Afrique Occidentale (AFO)
10 B.P. 1323 Abidjan 10 (R.C.I.)
< salesiensafo@gmail.com >
Pour nous contacter: sdbafo.cs@gmail.com

@fo.net (sdbafo.cs@gmail.com)
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NOS PUBLICATIONS
500 F

500 F

500 F

500 F

3 000 F

500 F

700 F

New

700 F

New

En vente à la :
Maison Don Bosco (Lomé-Akodessewa)
Paroisse Maria Auxiliadora (Lomé-Gbényedzi)

Pour tout renseignement
Édition Don Bosco Afrique (EDBA)
Tél.:

(228) 22 27 87 08 / (228) 22 71 96 31

Cell.: (228) 98 98 78 39
(228) 92 27 99 45

(P. Javier PEÑA, Sdb)
(Fr. Marc-Auguste KAMBIRE, Sdb)

(228) 99 54 18 92 / (228) 91 58 60 50 (M. Paulin AKLADJE)
www.donboscoafo.org / E-mail: sdbafo.cs@gmail.com
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