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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 missionnaires et amis de la mission salésienne, 
Voici une histoire d’un jeune coréen qui montre comment ses amis chrétiens lui 
ont annoncé Jésus, en l’accompagnant à chaque pas sur son chemin de foi, tout 

en laissant l’Esprit agir en son coeur: “Je m’appelle  Myung Hun. J’étais une personne 
plutôt négative, sans grands rêves et de vie peu exemplaire. Une série d’événements 
montre la main de Dieu dans ma vie: Un de mes amis m’a invité de nombreuses fois à 
visiter l’Eglise catholique, mais j’en fis peu de cas. Un jour à la cafétaria de l’univer-
sité, je l’ai vu faire un signe de croix avant de manger. Je fus très impressionné par 
ce geste de telle sorte qu’après je me sentis comme “attiré” par quelqu’un de mé-
connu à visiter l’Eglise. Un jour que j’attendais à l’arrêt du bus, je vis la publicité 

pour un film que m’avait recommandé mon ami “Don’t cry for me Tonj” , sur D. Giovanni Lee déjà mission-
naire au Soudan. Après l’avoir vu j’ai ressenti beaucoup de choses dans mon coeur. Je me demandais pourquoi 
il avait donné toute sa vie et toutes ses énergies pour les autres. Par contre, je me suis soudain rendu compte 
qu’à ma mort, personne ne me pleurerait ! Alors, j’ai décidé :”Je veux recevoir le baptême!”  

C’est ainsi que j’ai commencé le cathécuménat à l’Eglise proche de l’Université, puis j’entrai dans le grou-
pe qui étudie la Bible sur le campus. Trois jours avant la fête de Don Bosco j’ai reçu une invitation à partici-
per à la retraite du Mouvement Salésien des Jeunes. J’ai accepté aussi l’invitation du vicaire de la paroisse 
d’aider au catéchisme des enfants. A l’université j’ai aussi accepté l’invitation du chapelain d’être tuteur des 
jeunes migrants coréens chinois non accompagnés. J’ai fait tout cela car j’ai découvert dans le service des 
autres une joie jamais connue auparavant. L’année dernière, le jour de Pentecôte, je fus baptisé. J’ai choisi 
le nom de Giovanni Bosco. “En regardant le chemin parcouru ces deux dernières années, je vois combien le 
bon Dieu m’a guidé dans la connaissance de Jésus à travers les amis qui m’ont annoncé Jésus, dans le respect 
et la liberté, en m’accompagnant pas à pas. Grâce à eux la petite flamme de la foi est devenue une grande 
lumière. Aujourd’hui, je veux partager Jésus aux autres jeunes!” 
 Je souhaite que la Journée Missionnaire Salésienne 2012 puisse nous stimuler tous à “Raconter l’histoire de 
Jésus” aux amis qui ne le connaissent pas encore!   

P. Václav Klement, SDB 
Conseiller pour les Missions 

le  bienheureux Jean-Paul II a mis en évidence la possibilité d’annoncer l’Evangile à travers la nar-
ration dans  L’Eglise en Asie.  A la différence de la proclamation directe qui pourrait apparaître comme un 
monologue insensible culturellement et religieusement irrespectueux envers les disciples des autres religions 
ou les incroyants, la narration de l’histoire de Jésus naît  de l’expérience du narrateur chrétien, et elle se dé-
roule dans le contexte de la culture locale et dans un réseau de relation entre amis et proches. Elle prend ra-
cine dans une attitude d’écoute et de narration réciproque, où chacun donne et reçoit,  approfondit et enri-
chit sa foi et la compréhension réciproque.  

Poussé par son amour du Christ  et de ceux qui ne le connaissent pas encore,  chaque chrétien raconte 
l’histoire de Jésus et de sa foi en Lui avec respect et sans forcer les auditeurs, mais aussi sans timidité lorsque 
l’Esprit Saint, le Grand Narrateur, ouvre la porte à l’annonce explicite que Jésus est le Sauveur et la Réponse 
aux questions fondamentales de l’existence humaine. La narration implique aussi un témoignage convainquant  
de la vie chrétienne, et la capacité et la nécessité d’ouvrir son coeur aux autres et de parler à son esprit avec 
courage et respect. Il n’y a que cela qui peut favoriser le développement d’une vraie amitié, celle  qui permet 
de  raconter l’histoire de sa propre rencontre personnelle avec Jésus , et sur le sens de la vie et de l’existence 
humaine. Le reste est laissé à l’Esprit qui opère dans le coeur des auditeurs même avant notre arrivée! 

P. Alfred Maravilla, SDB 
Dicastère  pour les Missions 

Quand la narration devient annonce de l’Evangile  

                            Mes amis m’ont conduit à Jésus  Myung Hun 



Voilà déjà quatre ans que se sont déroulés des actes de violences contre les chré-
tiens de l’État de l’Orissa (2007-2008) : des églises ont été saccagées, des couvents 
et de nombreux chrétiens ont subi le martyre. Prions pour tous les chrétiens du 
pays. Une nouvelle présence dans l’Orissa, à Muniguda (Province d’Hyderabad), 
comme projet suggéré de la Journée Missionnaire Salésienne 2012, a un spécial be-
soin de prière  

Pour que les chrétiens qui vivent dans les zones frappées par la violen-
ce à leur égard, en 2007-2008, puissent vivre en sûreté, et bâtir des 
relations de respect et de confiance mutuels sur ce territoire qui a 
souffert de tant de violence contre les chrétiens. 

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

Je veux partager avec les Achuar  
la foi que j’ai reçue des missionnaires  

Le témoignage de l’amour pour le Chist des missionnaires salésiens 
dans mon pays, a ouvert mon coeur à demander de partir en mission 
à l’extérieur. Mon rêve s’est réalisé quand le Recteur Majeur m’a 
envoyé en Equateur . 
Je remercie le Provincial qui m’a invité au post-noviciat à Quito avec 
comme guide le Directeur, pour une année d’introduction. J’ai eu la 
possibilité de suivre un cours d’espagnol et les post-novices m’ont 
aidé à apprendre l’espagnol , les traditions et la culture de 
l’Equateur. Cela n’a pas été facile.  Je me suis senti redevenir un 
petit enfant. Mais durant ce temps j’ai fait l’expérience 
d’accompagner des groupes de jeunes chaque week-end ce qui m’a 
donné l’opportunité non seulement de pratiquer l’espagnol et de 
partager l’amour du Christ, mais surtout de comprendre que Dieu est 
déjà présent parmi les jeunes avant mon arrivée.  

Après un an j’ai été envoyé dans une communauté de la forêt.  Wasakentsa est loin de tout. Il n’y a pas de 
bus pour y arriver. On ne peut y aller qu’en avion. J’étais dans une communauté internationale ( un directeur ar-
gentin, un vicaire italien, moi indonésien et deux volontaires équatoriens ) qui tra-
vaille avec un groupe indigène appelé Achuar. Nous y avons un internat et une école 
secondaire. J’ai été l’assistant des internes et aussi enseignant à l’école.  Nous col-
laborons avec les Soeurs  Marianites  qui sont responsables des internes et ensei-
gnent aussi à l’école. 

Les Achuar ont leurs propres langue, traditions, culture et lois. Cela prend 
du temps pour apprendre toutes ces choses et surtout pour accepter qu’elles con-
tiennent les semences d’Evangile.  Pour nous aider à vivre comme les personnes que 
nous servons chaque jour nous mangeons comme les Achuar: banane, la yuca et le 
fideo. Parfois nous mangeons du riz avec la chicha (boisson typique des Achuar). 

Certes  les difficultés subsistent, mais la prière personnelle et communau-
taire et le soutien réciproque m’ont aidé à continuer notre mission. L'exemple des 
missionnaires de mon pays, comme Père José Carbonell,  et des missionnaires ici, 
comme Père Luis Bolla, me poussent toujours à partager ma foi en Jésus-Christ que 
j’ai reçue et me donnent la force de continuer cette mission difficile avec le peuple Achuar. 

Je suis sûr que nous sommes ici à faire la volonté de Dieu, et que Lui est toujours avec nous. Cette année, je 
suis envoyé à Guayaquil.  Je suis content et heureux d’être un missionnaire salésien dans ce pays. J’espère que ma 
vocation missionnaire grandira chaque jour ici en Equateur, la terre aimée de Dieu! 

Cl. Agustinus Togo 
Indonésien, missionnaire en Equateur  

 

 

 

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

INDE INDE --  Pour les chrétiens de lÉtat de l’OrissaPour les chrétiens de lÉtat de l’Orissa  

1°Cours de formation permanente pour les missionnaires en Amérique 
Le Centro Salesiano Regional de Formación Permanente, Quito et le Dicastère pour les Missions, annoncent le  1°
Cours de formation permanente pour les missionnaires dans toutes les Provinces d’Amérique du 6 au 27 août 
2012 à Quito, Équateur. Pour de plus amples informations, écrire à cagliero11@gmail.com. S’inscrire si possible 
pour le 1 avril 2012.  


