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L 
'annonce de l’Evangile est rendue effica-
ce, avec la grâce de Dieu, quand elle est 
accompagnée de la prière. En effet, le 

véritable prérequis de la mission est le profond 
rapport du missionnaire avec Dieu (Redemptoris Missio, 78). D'autre part, chacun a l’opportunité de colla-
borer à l’activité missionnaire de l’Eglise par la prière, le sacrifice et l’acceptation des souffrances de la 
vie, et en les offrant à Dieu avec amour pour l’apostolat missionnaire de l’Eglise, et pour les missionnaires 
qui se trouvent souvent dans des situations d’hostilité et de persécution. La prière de chaque communauté 
salésienne respire la ‘missionnarité’ du Da mihi Animas de Don Bosco. Tous les confrères, surtout les an-
ciens et les malades, deviennent eux aussi missionnaires quand ils offrent leur prière et souffrances pour 
les missionnaires et pour les vocations missionnaires! 

Dans cette optique, chaque année est imprimée et distribuée à toutes les communautés, une image 
avec la prière basée sur le thème de la Journée Missionnaire Salésienne. Dans certains lieux, il y a aussi 
la pratique du chapelet missionnaire ou l’abstention de quelque chose pendant le Carême et d’offrir son 
équivalent monétaire pour les missions. La prière et le sacrifice pour les 
missionnaires portent vers un plus grand  amour pour l’Eglise et vers la 
croissance de la ‘missionnarité’ qui revitalise les communautés locales 
et provinciales toutes entières. 

C’est pour cette raison que , sous la direction du Délégué régio-
nal pour l’animation missionnaire de l’Asie du Sud, le Père T.C. George, 
le «Prayer Mission Hub» («“Plaque tournante” de Prière pour les Mis-
sions») a été lancé par le Recteur Majeur le 22 février 2012 en vue de 
promouvoir un apostolat de la prière pour  un printemps de ferveur avec 
des fruits abondants dans la région de l’Asie du Sud. Les demandes de 
prières faites par les zones de mission, les provinces ou les situations spécifiques sont envoyées au groupe 
missionnaire du théologat salésien Kristu Jyoti à Bangalore, Inde  (prayermissionhub@gmail.com) qui fonc-
tionne comme une  «Hub» (une plaque tournante , routeur ). Le groupe fait suivre ces demandes aux grou-
pes missionnaires, maisons de formation, et à des individus dans la région, créant un mouvement mission-
naire de prière!  

 

Pour des copies de l’image avec la prière pour la Journée Missionnaire Salésienne 2012, écrire à 
srafalko@sdb.org 

«O Seigneur, réconforte la Chine et ceux 
qui sont persécutés dans ce grand pays : 

Accorde-leur la joie dans la communion avec l’Eglise universelle. Bénis-les de 
telle sorte que la semence plantée durant leurs années de souffrance , de 
patience, et d’amour donne une récolte abondante. Accorde la grâce , O 
Seigneur, à ces frères et soeurs qui ont choisi d’être séparés de toi, qu’ils 
reviennent au bercail et à l’unique Pasteur». 

 
Ignatius Cardinal Kung, évêque de Shanghai (1991) 

La Prière pour les missionnaires 
revitalise la communauté  

Salésienne tout entière 

 

24 mai - Journée de Prière  
pour l'Église en Chine 

 

 

 

  



Le Saint Père nous invite chaque année, précisément pour la fête de Marie Auxiliatrice, 
le 24 mai, à prier pour l’Église en Chine. Il y a là une situation très complexe, délicate 
et douloureuse. C’est une invitation à prier pour le rapprochement des communautés 
ecclésiales officielles et non officielles, pour une vraie réconciliation et une vraie fidéli-
té à l’Église de Jésus Christ, au Successeur de Pierre.  
En même temps, demandons au Seigneur d’envoyer des apôtres dans les communautés 
de la diaspora chinoise, désormais répandues dans tous les continents. Le flux migratoire chinois le plus récent 
en Afrique s’élève déjà, à lui seul, à plus de 25 millions de personnes.  
Demandons au Seigneur de susciter de fervents missionnaires pour les Chinois qui se trouvent hors de leur pays.  

Pour que croisse la communion ecclésiale et que les communautés chinoi-
ses à l’étranger soient évangélisées . 

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

Le témoignage des missionnaires Salésiens au Timor-Est   
furent aux racines de ma vocation missionnaire  

L 
e premier contact que j’ai eu avec les Salésiens se fit à l’Oratoire Salésien. 
Vivre avec les Salésiens, surtout avec les missionnaires au pré-noviciat et au 
noviciat pendant six ans, cela fut une expérience merveilleuse et inoubliable. 

Je crois que le Seigneur m’a révélé son visage et son amour à travers le témoignage 
du travail inlassable des missionnaires salésiens, leur présence parmi nous et leur 
esprit généreux. Je suis convaincu qu’ils ont été les médiateurs de l’amour de Dieu 
pour notre peuple, notre pays et surtout pour les jeunes. C’est au sein de cette 
expérience que ma vocation salésienne est née. 
Après mon stage pratique , je me suis retrouvé à Jakarta, Indonésie. Là j’ai pu 
réfléchir beaucoup à la vie missionnaire. Après une longue période de discernement 
et de dialogue avec le provincial, j’ai exprimé mon désir d’être missionnaire dans 
une lettre au Recteur Majeur et je fus destiné à l’Argentine. En septembre 2008, j’ai 
participé au Cours pour les Nouveaux Missionnaires à Rome et à Turin et j’ai reçu la 

croix de missionnaire en la Basilique de Marie Auxiliatrice des mains du Père Pascual Chavez. Je suis arrivé 
en Argentine le 11 octobre 2008, commémoration de Sainte Thérèse, la patronne des missions. 
 En Patagonie, j’ai appris la langue, la culture et j’ai eu les 
premières expériences parmi les jeunes de la paroisse. Ce fut une 
très belle expérience de fraternité, de vie apostolique, en particulier 
avec les indigènes de la Patagonie Plateau Gangan, Trelew, Chubut. Il 
est incontestable que les premiers mois m’ont coûté à cause de la 
langue, du climat et du choc culturel. La température est très 
différente de celle de l’Indonésie et du Timor : ici en hiver il fait 
beaucoup plus froid, mais jusqu’à présent, je n’ai eu aucun 
problème. Et pour le moment, ma santé est bonne. Je suis heureux en 
tant que missionnaire en Patagonie, terre des songes de notre père 
Don Bosco. 
 Je remercie Dieu pour la famille qui m’a enseigné et transmis 
les valeurs de l’Evangile, de la vocation et de la mission salésienne. Grâce à eux je suis aujourd’hui ici parmi 
les frères en Patagonie. Grâce aussi aux Salésiens du Timor Est qui m’ont accompagné durant ma formation. 
Pendant ma première introduction dans cette nouvelle culture et ces nouvelles personnes je me suis senti à 
l’aise, guidé, soutenu et aimé par ma communauté salésienne. Cela fut toujours mon soutien. Maintenant je 
sais que les jeunes m’acceptent en tant qu’ami et frère. 

 

     Cl. Natalino Venancio Freitas de Jesus  
     Timorais, Missionnaire en Patagonie-Argentine   
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