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JANVIER: LA JOURNÉE MISSIONNAIRE SALÉSIENNE 2012 – Raconter Jésus   
Pour que la Journée Missionnaire Salésienne 2012 puisse réveiller dans toutes les Provinces salésiennes du monde des chemins 
de créativité pour partager l’expérience personnelle de Jésus avec les jeunes, spécialement les plus éloignés de la vie de l’Église 
ou adeptes d’autres religions.    
 

FÉVRIER: HAÏTI – Sur la voie de la refondation de la mission salésienne 
Pour que les Salésiens d’Haïti continuent avec courage la refondation de la mission salésienne.  
 

MARS: INDE – Pour les chrétiens de l’État de l’Orissa  
Pour que les chrétiens qui vivent dans les zones frappées par la violence à leur égard, en 2007-2008, puissent vi-
vre 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. 
 

Avril: AFRIQUE – Pour les jeunes Salésiens d’Afrique qui se préparent au sacerdoce 
Pour que les Salésiens candidats au sacerdoce en Afrique croissent en vrais disciples du Christ, bon pasteur qui 

offre totalement sa vie pour le bien de ses brebis. 
 

MAI: Pour l’Église en Chine  
Pour que croisse la communion ecclésiale et que les communautés chinoises à l’étranger soient évangélisées .  
 

Juin: POLOGNE – Jeunes chrétiens de Pologne 
Pour que les jeunes croyants de Pologne, mettant leur confiance dans le Sacré Cœur de Jésus, puissent devenir 
toujours davantage de vrais témoins de vie chrétienne en Europe.  
 

JUILLET: ASIE DE L’EST-OCÉANIE – Pour l’augmentation du volontariat mis-
sionnaire salésien 
Pour que les Salésiens de la région Asie de l’Est-Océanie aident les jeunes à s’engager dans le volontariat mission-

naire avec enthousiasme.  
 

AOÛT: Salésiens engagés dans le contexte islamique, spécialement en In-
donésie  
Pour que les Salésiens immergés dans un milieu musulman, spécialement ceux de la jeune Délégation d’Indonésie, 

puissent discerner les voies de la mission de témoignage.  
 

SEPTEMBRE: Vocation salésienne missionnaire: la 143ème expédition missionnaire sa-
lésienne 
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.  
 

OCTOBRE: Pour les jeunes catéchistes d’Afrique 
Pour que les jeunes catéchistes d’Afrique continuent à croître dans leur foi .  
 

Novembre: L’animation du Projet Europe dans toutes les 28 Provinces 
d’Europe 
Pour que le Projet Europe ouvre de nouveaux horizons et suscite de nouvelles espérances pour promouvoir la revi-

talisation, de l’intérieur, du charisme salésien dans le continent. 
  

DÉCEMBRE: La mission pour les migrants hispaniques aux États-Unis  
Pour que les Salésiens du continent américain se sensibilisent au phénomène migratoire afin de pouvoir préparer 

un plan régional à ce propos.  


