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Chers confrères, chers amis,
Ce mois de mai a été bien rempli de Sainteté
Salésienne.
Le 6 mai Saint Dominique Savio, le 13 Sainte
Marie-Dominique Mazzarello, le 16 Saint Louis
Orione, le 24 la grande fête de Marie Auxiliatrice, le
29 le Bienheureux Joseph Kowalski et pour finir le
mois en beauté, le 31 la Visitation de la Sainte Vierge
Marie.
Les activités n’ont pas manqué dans toutes nos
œuvres pour signaler l’importance de ces fêtes dans la
Famille Salésienne.
Du 24 au 26 mai, le Pape François est parti en
Terre Sainte. Parmi les différents évènements,
signalons la rencontre de prière pour la paix entre le
président israélien Shimon Peres, son homologue
palestinien Mahmoud Abbas, et le Pape François qui
aura lieu le dimanche 8 juin dans l'après-midi, le jour
de la Pentecôte. Le
Pape avait lancé cette
invitation au 2e jour
de son pèlerinage en
Terre Sainte, le
dimanche 25 mai, lors
de la prière du Regina
Cœli récitée à place de
la Mangeoire à
Bethléem. Elle avait
ensuite été acceptée
par les deux présidents.
http://www.news.va/fr/news/peres-et-abbasprieront-pour-la-paix-avec-le-pape
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La Voix du Provincial
Faustino GARCÍA

« AVEC UN PEU D’IMAGINATION… »

A

vec un peu d’imagination, oui.. ou en « rêvant »,
comme Don Bosco…

Je vois un enfant qui tombe et demande secours à
quelqu’un qui puisse l’aider, lui donner un coup de main pour se
relever…
…et voilà que – comme par hasard - Marie Auxiliatrice passe
par là…et Elle entend le cri de secours et voit l’enfant dans le besoin.
…je regarde… et je reste étonné, voyant le geste de Celle
qu’on appelle Auxiliatrice. Je suis de mes yeux ses gestes…
Tout d’abord – pour se « libérer » et avoir les mains libres – Elle
dépose, avec beaucoup de soin, l’enfant Jésus dans les mains de
l’enfant !!...voilà, une main déjà libre…
…et l’autre ?...avec soin encore, Elle dépose le sceptre à côté…
déposant aussi sa couronne pour éviter qu’elle tombe et se brise….
…puis… Elle enlève son manteau…. Et sans laisser de regarder
ses enfants – celui qui était tombé, et Celui qu’Elle porte sur son bras
– s’accroupit, caresse le premier et dit au deuxième : « donne-lui ta
force, donne-lui ton élan… »
…et les prenant - tous deux - dans ses bras, Elle sourit et les
serre avec la tendresse d’une Mère…
Et je me dis : voilà la manière divine de venir au secours des
autres :
•

du Père, Marie a appris à écouter les cris des autres et
à leur apporter son Enfant, sa Parole …

•

du Fils, Elle a appris à se dépouiller de son rang,
pour s’abaisser avec humilité et en attitude de
service…

•

et de l’Esprit Saint, Elle a appris à transmettre la
force, le courage…à redonner la vie.

…Et Don Bosco : n’a-t-il pas appris de Marie ?
Oui, avec un peu d’imagination…nous aussi, nous pouvons
nous mettre à l’école de l’Auxiliatrice…

Fraternellement,
Faus
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Nouvelles de Famille
Bamako (MALI)
KOVÉ Jérémie
Sdb, stagiaire

PÂQUES DES JEUNES À
MORIBABOUGOU

Après le thème et le dîner, les jeunes se
sont retrouvés de 22h30 jusqu’à minuit pour une
soirée dansante. Le lendemain, ils ont participé à
la messe dominicale animée par le Père Adrien
(chargé de la pastorale chez les Pères Blancs). La
fête s’est poursuivie après la messe par des jeux sur
l’histoire de l’Église et de la Bible. Après le repas a
eu lieu la remise des prix aux divers groupes
gagnants.
Tout a pris fin aux alentours de 15h30, et le rendez
-vous s’est donné pour l’année prochaine.

Les 10 et 11 Mai, les jeunes de la
Paroisse Notre Dame des Champs et des
Saints Martyrs de l’Ouganda se sont retrouvés
à Moribabougou pour fêter la résurrection du
Seigneur.
Après l’arrivée et l’installation vers
17h, au lieu précité, les jeunes des deux
paroisses ont suivi une conférence animée par
le recteur du petit séminaire de l’Archidiocèse
de Bamako en la personne de l’Abbé Jean
TOE
sous le thème «l’état des relations
sexuelles dans la vie des Jeunes ». Dans sa
conférence, l’abbé TOE a eu à expliquer aux
jeunes, dans un premier temps, le sens des
relations sexuelles dans nos traditions, ensuite,
le sens des relations sexuelles dans le monde
contemporain avec ses conséquences et enfin,
le Sens de celles-ci selon les Saintes Écritures.
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Quelques jeunes qui ont participé à
la Pâques des jeunes
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VOICI QUELQUES PHOTOS POUR LA FÊTE DE
MARIE AUXILIATRICE AU CENTRE PÈRE MICHEL
DE BAMAKO

terme de leur année de formation dans ce centre.
À tour de rôle, ils ont eu à remercier le corps
professoral et surtout les Salésiens qui se donnent
pour leur épanouissement humain et social.
La journée s’est poursuivie après la messe
par la finale de la course, des tirs aux ‘butsainsi’ et
divers autres jeux. Après cette finale, ils se sont
tous dirigés dans leur grande salle où s’est déroulé
les prestations du groupe théâtrale et des artistes
en herbe. Au cours de ces prestations, il y a eu la
remise des prix aux gagnants des divers jeux
organisés.
La fête de ce jour a pris fin aux alentours de
13 heures.

En ce 23 Mai, la fête de Marie Auxiliatrice,
protectrice de notre Congrégation, a été célébrée
au centre professionnel Père Michel de Bamako
avec les apprenants qui fréquentent ledit centre
ainsi que leurs amis.
Les activités en ce jour solennel ont
démarrées par une messe d’action de grâce
présidée par le père Emilio et concélébrée par les
autres confrères prêtres de la Communauté. Dans
son homélie, le célébrant a exhorté les apprenants
de toute croyance, chrétiens tout comme
musulmans à toujours avoir recours à Marie dans
leur vie. Après la messe, l’occasion a été donnée
aux apprenants de la troisième année de faire
quelques témoignages étant donné qu’ils sont au

Les jeunes du centre professionnel
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LA CÉLÉBRATION DE LA FÊTE PATRONALE À LA
PAROISSE NOTRE DAME DES CHAMPS

En ce 25 Mai, toute la communauté paroissiale de Notre Dame des Champs s’est retrouvée
pour célébrer la fête patronale au cours de la messe
unique animée par les trois chorales de la paroisse.
La Messe a été célébrée par le Curé de la Paroisse
en la personne du Père Maurice Gouhouede et
concélébrée par les pères Felipe et Guillermo. Dans
son homélie, le Curé a insisté sur l’unité de tous les
paroissiens ainsi que le retour à la paix et à la réconciliation dans le Pays.
Après la Messe, il ya eu quelques animations
faites par les trois chorales de la paroisse. Un petit
rafraichissements a suivi ce moment.
Notons que les événements tragiques qui ont
eu lieu à Kidal au nord du Mali le 17 Mai, donnant
la mort de cinquante militaires, ont agit sur notre
fête patronale car le gouvernement a décrété un
deuil de trois jours sur toute l’étendue du territoire
à compter du 23 au 25 Mai, annulant ainsi certaines de nos activités en l’occurrence le concert prévu
le samedi 24 dans l’après-midi et la kermesse qui
devrait se faire après la messe dominicale.
Les activités de ce jour solennel ont pris fin
aux environs de 12heures donnant satisfaction aux
fidèles venus pour la circonstance.

Voici les images de cette fête paroissiale
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Nouvelles de Famille
Cotonou (BÉNIN)
Sylvain AGBANGBA
Sdb, stagiaire
GALILÉE DES ENFANTS DU DOYENNÉ
DE MÈNONTIN À ZOGBO !!!

VIA DON BOSCO: Lancement officiel
du programme triennal 2014-2016 à Cotonou

@fo.net (sdbafo.cs@gmail.com)
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Photo de groupe des participants
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Nouvelles de Famille
Kandi (Bénin)
Elie ASSOGBA
Sdb, prêtre

VISITE DU PROVINCIAL

Visite du Provincial P. Faus et Mgr Feliho CLET

@fo.net (sdbafo.cs@gmail.com)
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Nouvelles de Famille
Kara (Togo)
Samuel AGBEGNENOU
Sdb, stagiaire
CONFIRMÉS DANS LA FOI
Le 18 Mai 2014, la paroisse Saint Jean
Bosco de Kara-Sud avait reçu le vicaire
apostolique de Mgr Jacques LONGA, évêque de
Kara pour administrer aux catéchumènes le
sacrement de la confirmation. Ils sont au total 91
catéchumènes qui ont été confirmés dans leur foi
à la suite du Christ, sacrement qui marque en
réalité la fin de l’initiation chrétienne. C’était un
moment d’action de grâce de la part des fidèles
de la paroisse de voir que les siens sont en train
de s’affermis dans l’Esprit- saint.

Recollection estudiantine
La recollection de ce mois a été animée
par Mgr. Jacques DANGA LONGA, évêque de
Kara. Placée sous le thème : « Va et ne pêche plus
», cette recollection a rassemblé plus de 600
jeunes. Commencée par la présentation du
thème, la rencontre s’est poursuivie par
l’adoration et les confessions individuelles avant
de s’achever par l’Eucharistie. C’est très
émouvant de voir les jeunes faire l’expérience
spirituelle. Cette expérience montre que les
jeunes ont vraiment soif de Dieu.

Marie Auxiliatrice à Trois
La fête de Marie Auxiliatrice a réuni
cette année les filles des Sœurs FMA du Foyer
Jean XXIII, les apprenants du Centre de
formation professionnelle et les élèves du
Collège Don Bosco. Réunis tous autour de
Marie à 8h 30, la journée a débuté avec la
messe présidée par le P. CISCO. Après
l’Eucharistie, nous avons assisté à un match de
football qui a opposé les professeurs aux
apprenants et élèves. La journée s’est
poursuivie avec les jeux kermesses, le piquenique et les diverses prestations.
Rien de plus belle que d’avoir pour
mère Marie Auxiliatrice ; c’est ce que les
jeunes ont démontré par leur enthousiasme,
leur capacité d’organisation et leur créativité.
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Nouvelles de Famille
Lomé-MDB (TOGO)
Moïse TOSSOU
Sdb, post- novice

VISITE DE TROIS (3) AMBASSADEURS
À L’ISPSH DON BOSCO
Pour la première fois dans l’histoire,
l’ISPSH Don Bosco a été honoré de la visite de
trois ambassadeurs dans la matinée du 28 mai
2014. Il s’agit de M. Nicolás Berlanga-Martinez
(ambassadeur, Chef de Délégation de l’Union
européenne au Togo), de M. Joseph Weiss
(ambassadeur de l’Allemagne au Togo) et de
M. Nicolas WARNERY (ambassadeur de France
au Togo). Le but de cette visite est d’échanger
avec les étudiants sur la coopération Afrique-UE
surtout dans le domaine de l’éducation.
Pour l’occasion, une conférence débat a
été organisée. Celle-ci tournait autour du thème : « Investir dans les personnes ! Quelles politiques éducatives pour le XXIème siècle ? ».
Après la présentation du thème fait en trois
parties par deux étudiants de Master Philo et le
Dr. Léon EZOUAH, messieurs les ambassadeurs
sont intervenus pour présenter leur vision respective et approches de la coopération AfriqueUE dans le domaine de l’éducation. Il s’en est
suivi une série de questions adressée directement aux messieurs les ambassadeurs. Cette
visite a pris fin aux environs de 13H 00 (soient
02 heures d’assise) avec les mots de remerciement du directeur de l’institut en la personne
du Père Alphonse OWOUDOU.

FÊTE DES ORATOIRES 2014
Dans la matinée du samedi 10 mai 2014,
la communauté salésienne de la Maison Don
Bosco a rassemblé les jeunes de ses 14 secteurs
de pastorale pour célébrer avec eux, la fête de
Saint Dominique Savio et clôturer par la même
occasion les activités de l’oratorio pour cette
année pastorale 2013-3014. Il y avait environ
300 jeunes et une trentaine d’animateurs. La
journée a débuté par une célébration eucharistique présidée par le Père Jésus Benoît BADJI, un
des formateurs de ladite communauté, suivie de
la kermesse qui s’est déroulée au même moment que la dernière phase du tournoi de foot
entamé quelques semaines plus tôt. Une grande
ambiance salésienne a régné dans la cours jusqu’au moment du repas. Une fois le repas terminé, les activités ont poursuivi avec les différentes prestations qui ont mis fin à cette journée festive.

De gauche à droite : M. Joseph WEISS, M. Nicolás
BERLANGA-MARTINEZ, M. Nicolas WARNERY
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Nouvelles de Famille
Siguiri (Guinée Conakry)
Elie ZOROM
Sdb, coadjuteur
dans une des salles de la maison salésienne pour
parler des difficultés de l’association. La
démission du président de l’association les a
obligés à élire un nouveau président en la
personne de Mr Magloire KEÏTA. La soirée s’est
terminée par un petit goûter partagé ensemble
par les membres de l’association.

NOUVELLES DE SIGUIRI
Nous sommes presque à la fin de
l’année et les mouvements sont sur qui vive
pour les promesses et d’autres activités de
vacances.
Les scouts toujours actifs aux activités
paroissiales sont mobilisés pour leur camp
régional qui aura lieu ici à Siguiri du 20 au
27 juillet 2014. Ils sont aussi mobilisés pour
le forum national qui aura lieu à Kankan
dans la première quinzaine du mois de
septembre.
A chaque fin de mois, ils ont une
semaine de formation et de jeux . Cette foisci c’est Saint Alexis qui les a accueillis du 24
au 25 mai 2014 dans les locaux des sœurs.
C’était un grand jour pour les chrétiens de
les admirer et cela pourrait encourager
d’autre jeunes à s’engager. La formation a
pris fin vers 18h00. Nous les remercions
sincèrement pour leur engagement au sein
de la paroisse.

LES AIMATEURS DE L’ORATORIO
Tous les dimanches les animateursanimatrices se retrouvent à la mission pour
l’animation. Cette année, les premiers feront leur
engagement en présence des fidèles de la Paroisse
au cours d’une Messe dominicale. La date sera
fixée entre le dimanche 8 mai et 15 . Sept ont déjà
fait 3 à 4 ans comme encadreurs. Le moment est
venu pour eux de s’engager pour le salut des
enfants et des jeunes à la suite de Don-Bosco.

Les ADMA
Les ADMA aussi ont fêté cette année
dans la plus grande discrétion avec quelques
chrétiens à l’église et des enfants de la
catéchèse qui étaient de la fête. Il y a eu 7
membres qui ont fait la promesse. Le
lendemain de la fête ils se sont retrouvés
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Nouvelles de Famille
Thiès (Sénégal)
Trésor ASSAMAGAN
Sdb, prêtre

FÊTE PATRONALE DE LA PAROISSE ET
PREMIER ANNIVERSAIRE DE MGR ANDRÉ

Le dimanche 25 mai dernier a
rassemblé sur les parvis de la quasi paroisse
Marie Auxiliatrice, la famille diocésaine de
Thiès autour de notre Père Evêque pour
célébrer le premier anniversaire de son
ordination épiscopale. C’était un honneur
pour Don Bosco d’organiser cet événement,
puisque la paroisse célébrait sa fête
patronale. La joie de la communauté
paroissiale a été partagée par tous ceux qui
ont fait le déplacement.
En effet sur la proposition faite par
la communauté à Mgr de l’inviter pour
célébrer la fête patronale avec nous, il a
voulu bien associer toute la famille
diocésaine à la chose en les invitant aussi à
son anniversaire, afin de lancer le grand
projet de solidarité. Ce projet qui n’est autre
que la construction de l’Université
Catholique à Thiès a été lancé dans la
célébration eucharistique que l’ordinaire a lui
-même présidée. Le vicaire épiscopal chargé
du temporel, qui a en charge le pilotage du
projet a, dans un premier temps, présenté les
étudiants qui ont déjà commencé les études
dans des locaux provisoires, et présenté un
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budget de construction qui s’élève à quatre cent
million de francs CFA.
Commencée à 10 h, la célébration riche
en rite, a pris deux chrono et a été suivie par la
réjouissance populaire qui a vu la participation
effective de tout le monde : évêque, prêtres,
religieux religieuses, autorités civiles, politiques,
laïcs, nos frères musulmans. Bref tout le monde
était dans la fête qui a mis en l’honneur, la Vierge
Auxiliatrice.
La beauté de la journée a été le point sur
lequel presque tout le monde était d’accord,
jusque pour souligner qu’il y avait surement dans
la masse (et je le crois), celle qui avait tout mis en
œuvre pour la réussite totale. Que le nom de son
Fils soit béni. Et bonne fête à toi aussi qui me lis.

Fada Abossé
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Flash
Marc-Auguste KAMBIRE,
sdb, stagiaire

RWANDA : Journée Vocationnelle et

ZAMBIE

Missionnaire Salésienne (27/5/2014 )

(28/5/2014)

:

Séminaire

pour

jeunes

C’est pour la première fois que ce

Les représentants de classe et

samedi, 17 mai 2014, la Commission

d’institut de l’école secondaire ‘ Don

provinciale pour la pastorale des jeunes a

Bosco’ de Mansa ont passé 5 jours, du

organisé « la journée vocationnelle et

13 au 17 mai, pour réfléchir et interagir

missionnaire salésienne », dans la Province
salésienne

d’Afrique

des

Grands

entre eux, sous la direction de don

Lacs

Antonio Barrientos, Délégué pour la

(AGL). Cette rencontre a eu lieu au
Scolasticat Bienheureux Michel Rua de
Kabgayi, au Rwanda.

Pastorale

des

Jeunes

de

la

Vice-

province

Zambie-Malawi-Zimbabwe-

Namibie. Le séminaire a permis de

Plus de 200 jeunes, venus des œuvres
salésiennes du Rwanda, ont participé avec

renforcer

enthousiasme

cette

leadership des participants, d’accroitre

journée. Il s’agissait des délégations des

leur auto-estime et permettre ainsi un

jeunes

meilleur service à leurs camarades.

aux

animateurs

activités
des

de

mouvements

les

compétences

de

salésiens des jeunes. Les participants étaient
prêts à transmettre le message du jour aux
membres de leurs groupes respectifs. Le but
de cette rencontre était de donner aux
jeunes l’occasion de réfléchir sur la vie
chrétienne, la vocation salésienne sous
toutes ses dimensions et de les inciter à
s’engager dans l’Église et particulièrement
dans l’évangélisation.
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Agenda Juin 2014
Roméo SALAMI,
sdb, stagiaire
B ON A NNIVERSAIRE !!!

ANNIVERSAIRES

(J UIN )

F ÊTES DU MOIS (J UIN )
4 Juin: Marco Porfirio DIAZ
5 Juin: Arsène BALAGOUN
7 Juin: Norbert ADJOR
Alexandre AKONO
9 Juin: Oscar MEDAH
11 Juin: José A. MARTINEZ
13 Juin: Antonio FUENTES
16 Juin: Joël KADJAKADE
18 Juin: C. Serge ESSOMBA
24 Juin: Jean Baptiste TARNAGDA

08 Juin: PENTECÖTE
09 Juin: Lundi de Pentecôte
12 Juin: Bx François Kesy et compagnos marturs
22 Juin : SAINT SACREMENT
23 Juin: St Joseph Cafasso
24 Juin: Nativité de Saint Jean Baptiste
27 Juin: SACRE CŒUR DE JESUS
28 Juin: Cœur Immaculé de Marie
29 Juin: Saint Pierre et Paul

Francis ZANMENOU

25 Juin: Lucas CAMINO

Q UELQUES

DATES I MPORTANTES (J UIN )

0307 juin: Conseil Provincial (Abidjan)
08 Juin : Réunion équipe Oratorio‐ CDJ
20 Juin: Visite Provincial (Yaounde)
26 au 29 Juin : Formation Stagiaires et Quinquennat (Gbodjomé)
29 juin au 05 Juillet : 2e retraite (Aképé)
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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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