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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 missionnaires sa-
lésiens et amis des 
Missions Salésiennes ! 

 
Du 25 au 27 novembre 2011 a 
eu lieu la première rencontre 
des 30 jeunes missionnaires 
de 8 provinces européennes 
avec leurs supérieurs, durant 
deux jours à Rome. Tout en 
ne se dérobant pas aux défis 
qu’ils affrontent, leur enthou-
siasme, leur joie, leur esprit 
de foi et d’engagment étaient 
surprenants. Ces 10 dernières 
années, environ 80 confrères 
ont été envoyés pour renfor-
cer les différentes provinces 
d’Europe, la moitié d’entre 
eux après le début du Projet 
Europe en 2008. 
C’est une goutte d’eau mais 
un jeune confrère venu d’une 
autre partie du monde produit 
beaucoup de fruits dans une 
province ancienne et mono-
culturelle : il apporte l’espé-
rance et rajeunit la commu-
nauté provinciale. En étant 
proche des jeunes, il y a aussi 
des fruits vocationnels et de 
l’aide pour approcher tant de 
jeunes migrants. 
Pour revitaliser le charisme 
salésien en Europe, il faut 
beaucoup de foi et d’engage-
ment de la part de toutes les 
provinces salésiennes du mon-
de. Lors de la deuxième ren-
contre des provinciaux d’Eu-
rope en 2008, le Recteur Ma-
jeur soulignait que « le Projet 
Europe est une proposition 
spirituelle sans pareille ». 
Alors, prions pour de nou-
veaux missionnaires en Euro-
pe, en nous demandant com-
ment nous pouvons contribuer 
à ce projet qui concerne tou-
te la Congrégation . 
  

P. Václav Klement, SDB 
Conseiller pour les Missions  

Quelle contribution puis-je offrir au Projet Europe? 

A 
la fin de la CG 26 Don Chávez a expliqué la raison d'être du Projet Euro-
pe: «Aujourd’hui, plus que jamais nous nous rendons compte que notre 
présence en Europe doit être repensée. L’objectif – comme déjà je le 

disais en m’adressant au Saint-Père à l’occasion de l’Audience accordée aux 
membres du CG26 – est “de dessiner à nouveau d’une manière plus tranchante 
et efficace la présence salésienne dans ce continent. C’est-à-dire de recher-
cher une nouvelle proposition d’évangélisation pour répondre aux besoins spiri-
tuels et moraux de ces jeunes, qui nous apparaissent un peu comme des pèle-
rins sans guides et sans but”.   
   Il s’agit donc de rajeunir avec du personnel salésien les Provinces qui sont le 
plus dans le besoin pour rendre plus significatif et fécond le charisme salésien 
dans l’Europe d’aujourd’hui. J’ai donc l’intention d’expliquer clairement que  : 

• C’est là un projet de Congrégation; 
• Il impliquera toutes les Régions et toutes les Provinces avec l’envoi de 

personnel; 
• pour fortifier les communautés, appelées à être interculturelles et à ren-

dre présent Don Bosco parmi les jeunes, spécialement les plus pauvres, 
ceux qui sont à l’abandon et à risque; 

• le tout sera confié à la coordination des trois Dicastères pour la Mission. 
Ce projet exigera évidemment un changement structurel dans les communautés 
du Vieux Continent. “Vin nouveau dans des outres neuves”. Ce n’est donc pas 
une action de simple “entretien de structures”, mais un projet nouveau pour 
exprimer une présence nouvelle, à côté des jeunes d’aujourd’hui. Nous nous 
mettons en mouvement avec le cœur de Don Bosco, riches de sa passion pour 
Dieu et pour les jeunes, pour collaborer à la construction sociale d’une Nouvel-
le Europe, afin qu’elle ait vraiment “une âme”, afin qu’elle retrouve ses robus-
tes racines spirituelles et culturelles, afin qu’au niveau social elle accorde une 
place et des chances égales à des propositions d’éducation et de culture, sans 
aucune forme de discrimination et de choix sentant l’exclusion sociale. 
Parmi les priorités je vous signale les plus importantes:  

• établir de nouvelles présences pour les jeunes, 
• encourager des initiatives dynamiques et innovatrices, 
• promouvoir des vocations. 

Tout cela devrait aider les Salésiens qui travaillent dans ce contexte à parvenir 
à une mentalité de plus en plus européenne, fortifier la synergie entre les Pro-
vinces dans les différents secteurs et renforcer la collaboration au niveau Ré-
gional». Donc, quelle contribution puis-je offrir au Projet Europe? 

Participants à la première rencontre des missionnaires salésiens en Europe, à la Pisana, 25-27 nov. 2011 



À deux ans du terrible tremblement de terre du 12 janvier 2010, on voit déjà des signes 
visibles de nouvelles constructions dans les communautés de la capitale Port-au-Prince. Il 
reste cependant un long chemin à faire, non seulement pour relever les murs des maisons, 
mais avant tout pour refonder notre mission dans le pays le plus pauvre du continent améri-

cain. 

Pour que les Salésiens d’Haïti continuent avec courage la refon-
dation de la mission salésienne  

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

Comment un missionnaire doit-il transmettre le charisme de  
Don Bosco aux salésiens locaux  

Lors de mon post noviciat à Nashik, en Inde,  chaque mois, je  parti-
cipais  à la « Journée Missionnaire » et ce fut lors d’une de ces oc-
casions que j’ai découvert ma vocation missionnaire. Les différentes 
vidéo missionnaires que j’ai vues, la prière constante et une rela-
tion profonde avec Dieu ont été d’une grande aide pour approfondir 
ma vocation missionnaire. J’ai eu la grâce de participer au Cours 
pour les nouveaux missionnaires à Rome et au pèlerinage sur les 
lieux saints salésiens au Piémont. 
 

Je suis heureux que j'ai eu la chance de participer au Cours pour les 
nouveaux missionnaires à Rome et au pèlerinage sur les lieux saints 

salésiens au Piémont. Cela m’a aidé à évaluer ma vocation missionnaire salésienne sur deux fronts : celui de la 
théorie et celui de l’expérience. L’aspect que j’ai retenu parmi les nombreuses données reçues, a été l’impor-
tance de la bonne connaissance de la langue en tant que clé de l’inculturation. Au niveau  de l’ expérience,  
ce fut le pélerinage sur les lieux saints salésiens qui m’a aidé à revivre les racines de notre charisme salésien, 
et m’a rendu plus conscient du fait que comme missionnaire, je suis porteur de ce charisme, que je dois le 
garder, l’approfondir et le transmettre aux Salésiens locaux en Hongrie! 
 

Bien qu’il y ait un tas de travail à faire, à cause du petit nombre de Salésiens en Hongrie, j’ai aussi compris 
qu’en tant que missionnaire, je devais résister à la tentation d’un activisme frénétique et je devais prendre 
soin de ma formation spirituelle, intellectuelle et affective. 
 

J’ai aussi compris qu’en tant que missionnaire, il est important que 
je m’efforce de m‘inculturer avec patience et humilité où que je 
sois envoyé, que ce soit en Inde, en Hongrie ou n‘importe où dans 
le monde,de telle sorte que je puisse porter Jésus-Christ aux per-
sonnes vers lesquelles je suis envoyé et  partager avec eux l’amour 
de Don Bosco pour les jeunes à travers son Système préventif d’é-
ducation. 

Cl. De Rossi Raja  
Indien, Missionnaire en Hongrie 

 

 

 

 
le 27 février 2012 

 

Un souvenir spécial  
pour tous les missionnaires salésiens,  

fête de nos protomartyrs salésiens 

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

HAITI HAITI --  Sur la voie de la refondation de la Mission SalésienneSur la voie de la refondation de la Mission Salésienne  


