
teur Majeur jusqu’au moment de l’envoi en 
mission. D’habitude, la première motiva-
tion initiale pour  l’attrait de la vie mis-
sionnaire surgit déjà durant l’aspirandat 
ou le noviciat. Grâce à la rencontre d’un 
missionnaire, grâce à la vision d’une 
vidéo missionnaire, ou à cause d’une 
brève expérience “missionnaire” en été,  un 
chemin sans frontière est commencé. En lisant 
les motivations dans la demande écrite à Don Pas- c u a l 
Chavez – ‘ pour être envoyé selon les besoins de la Congrégation 
n’importe où dans le monde’ – on s’aperçoit parfois aussi du besoin 
d’approfondir les motivations de la vie missionnaire, de mieux con-
naître ce que signifie la “mission ad gentes” dans le style de Don 
Bosco. 

Durant les 25 jours du cours (Rome – Colle Don Bosco) grâce 
aux échanges dans le groupe, les nouveaux missionnaires appro-
fondissent leurs motivations. La remise du crucifix dit tout: “... Re-
cevez le signe de l’amour du Christ Rédempteur. Qu’il soit pour 
vous soutien et modèle de l’amour authentique et fidèle. Soyez le 
sourire et la présence de tendresse de Jésus envers les jeunes 
auxquels vous êtes envoyés. Dans votre mission vous vivrez la 
sainteté et vous trouverez la joie qui comble la vie.” 

Je vous invite tous à prier pour que beaucoup de salésiens 
répondent à l’appel missionnaire! 
 

 

P. Václav Klement, SDB 
Conseiller pour les Missions 
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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  

T rès  chers amis 
salésiens missionnaires 

et amis des Missions Salésiennes! 
 

Puisque “chaque nouvel appel 
salésien manifeste que le Seigneur 
aime la Congrégation” (C22), de 
même la présence de 45 nouveaux 
missionnaires dans la Basilique de 
Marie Auxiliatrice pour la 143° ex-
pédition missionnaire manifeste 
l’Amour de Dieu envers tant de jeunes 
non chrétiens, qui attendent les nou-
veaux messagers de l’Evangile. La ma-
jorité des missionnaires vient des deux 
continents d’Asie et d’Afrique, de 
même que, chaque année, la majorité 
des 400-500 novices salésiens. 

 Au Valdocco le 30 septembre, 
tous recevront le même crucifix mis-
sionnaire des mains du Recteur Ma-
jeur. Pourtant, le cheminement est 
unique pour chacun d’eux, depuis le 
moment de la demande écrite au Rec-

“Soyez le sourire et la présence de tendresse de Jésus  
envers les jeunes auxquels vous êtes envoyés”  

Pourquoi un Cours d’Orientation pour les Nouveaux Missionnaires ? 
 

  Le Cours d’Orientation pour les Nouveaux Missionnaires du 5 au 30 septembre 2012 est conçu comme une 
aide à la préparation immédiate des nouveaux missionnaires avant leur départ, pour leur fournir les instruments 
adéquats afin d’entrer dans une nouvelle culture, une nouvelle population, pour assumer les attitudes person-
nelles d’ouverture, faites de respect et confiance en l’autre, par une présence aimable, efficace, humble et dis-
crète. 
 Le cours aura lieu à Rome – Pisana et aux lieux salésiens. Il se compose de trois noyaux – anthropologique 
et culturel, missiologique, salésien – et il s’entend principalement comme une expérience formative (favoriser 
les valeurs et attitudes correctes pour un missionnaire) et non informative (acquisition de nouvelles connaissan-
ces ou idées).  Pour aider le nouveau missionnaire à vérifier, à approfondir, et parfois à découvrir les raisons pro-
fondes de son départ en mission, une grande importance est dès lors donnée à la réflexion personnelle, à la priè-
re personnelle, au partage d’expériences, et à l’écoute de témoignages  
 La remise de la croix missionnaire  par le Recteur Majeur dans la Basilique de Marie Auxiliatrice au Val-
docco le 30 septembre 2012 prochain est le point culminant du cours. 
 Accompagnons nos 45 nouveaux missionnaires par nos prières et nos sacrifices !  

P. Alfred Maravilla, SDB 
Coordinador del curso 



 
 

Depuis l’époque de Don Bosco, onze mille Salésiens environ ont été envoyés depuis la basilique 
Notre Dame Auxiliatrice du Valdocco, à Turin. La majorité des Salésiens découvrent la vocation 
missionnaire « ad gentes » à l’occasion d’une rencontre avec un autre Salésien missionnaire. Le 
témoignage de la vie missionnaire partagé avec les jeunes et avec les confrères est une contri-
bution très importante pour l’animation missionnaire. Prions pour que toutes les Provinces sachent faire usage de 
tous les moyens de communication sociale pour porter l’expérience de leurs missionnaires à l’attention de tous 
(Bulletin Salésien, Informations de la Province, visites des missionnaires aux communautés locales, diffusion ou 
contribution à la feuille-informations « Cagliero 11 » dans les communautés). 

Pour que le témoignage des nouveaux missionnaires salésiens, envoyés par le 
Recteur Majeur en 2012, suscite et renforce, particulièrement dans les jeunes 
Provinces, un renouveau de l’élan missionnaire. 

Intention Missionnaire SalIntention Missionnaire SalIntention Missionnaire SalIntention Missionnaire Salésienne sienne sienne sienne     

 

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

Vocation Salésienne Missionnaire : la 143Vocation Salésienne Missionnaire : la 143èmeème   Expédition Missionnaire SalésienneExpédition Missionnaire Salésienne 

Nom Pro destination  Nom Pro destination 

Dc. Samuel AMAGLO  AFO Maroc  (FRB)  S Giuseppe NGUYEN QUANG VINH  VIE Bolivie 

S Giuseppe CAO DUY VU   VIE Argentine (ARS)  S Giuseppe NGUYEN VAN GIA CAT   VIE AGL 

P Roberto CAPPELLETTI  INE Brésil (BPA)  S Bartolomeo NGUYẾN QUANG LÂM SƠN  VIE Brésil (BMA) 

L Peter ČERVEŇ  SLK Azerbaïdjan   S Giuseppe NGUYEN XUAN PHUOC  VIE Uruguay 

L Giuseppe DAO DUC QUOC   VIE GRB  S Joseph Kunle OGUNDANA  AFW Bangladesh (INC)  

P  Maria Jerald DAVID  INK Sibérie  (SLK)  P Marián ONDRIAŠ  SLK Eslovaquia-Rom  

P Laércio José DE LIMA  BRE Japon   L José Luis OROZCO GONZÁLEZ  COM Cuba (ANT)  

P Aurelio  DI QUATTRO ISI Pérou   P Peter PAGÁČ  SLK GBR  

S Leo DHANRAJ INM Autriche   S Jou Agustinus POMA  ITM Paraguay  

Dc. Taras GALAIURA  UKR Brésil (BPA)  S Daniel RAFANOMEZANTSOA   MDG Cambodge  (THA)  

L Giuseppe HA DUC LUYEN   VIE Pakistan   (FIS)  S François de Paul RAKOTOMALALA  MDG Zambie 

S Donbor JYRWA  INS  Bulgarie  (CEP)   L Phero PHAM MINH TAM  VIE Délégation  Soudan  

P Augustine KHARMUTI    ING Kenya (AFE)   S Giuseppe PHAM NGOC TOAN   VIE Bolivie 

P Solomon KOLANDAISWAMY  INM AGL   P  Sony POTTENPLACKAL  IND Délégation Nigéria  

P Enri Clemente LEIGMAN  BPA SUO  P Angel SANCHEZ  FIN Délégation   PNG-SI 

S Giuseppe LE QUOC HUNG  VIE  Délégation  Soudan   P David TULIMELLI  INH Délégation  Soudan  

P Manel MORANCHO PERIS  SBA  Cuba (ANT)   S Domenico TRAN ĐUC THANH  VIE Uruguay 

P  Casimir Raj MOTCHAM  INT Irlande   S Pietro TRAN HONG TRIEU VUONG  VIE Equateur  

S Joseph James NAKHOLI  ZMB Délégation  Soudan   S Giuseppe TRAN THIEN PHUC  VIE China services 

P Lukasz Benedykt NAWRAT    PLS Irlande  S Tomasso TRAN QUOC HUÂN   VIE Délégation Nigéria  

S Giovanni Battista NGUYEN DUC MINH TAM VIE China services  P Peter Ey Ryan VERGOUW  ITM Délégation   PNG-SI 

S Giovanni Battista NGUYEN DUY TAN  VIE Brésil (BMA)  P Stephen Jihun YU   KOR Délégation   PNG-SI 

S Pietro NGUYEN TRONG NGHIA  VIE Délégation Nigéria      

Membres de la 143ème Expédiction Missionnaire Salésienne  

«Les figures traditionnelles et affirmées –conventionnellement indiquées par « pays de chrétienté » et « terres 
demission » –, d'un concept clair, laissent désormais percevoir leurs limites. Elles sont trop simples et se réfèrent 
à un contexte sur le point d'être dépassé, pour pouvoir fonctionner en tant que modèles de référence pour la con-
struction des communautés chrétiennes d'aujourd'hui».           (Synode sur la Nouvelle Évangélisation. Lineamenta, 9) 


