
Salésiens Coopérateurs de don Bosco 

W-E Farnières 2014 

Ma mère m’a appris à prier …Ma mère m’a appris à prier …Ma mère m’a appris à prier …Ma mère m’a appris à prier … 



FARNIÈRES 2014 

CoopBelsud 

Margu e r i t e ,  mama

Nous ferons plus ample              
connaissance avec Marguerite 
Ochienna, une femme simple, 
pleine de bon sens, aux pieds 
bien sur terre, confrontée aux 
dures réalités de la vie mais à la 
foi indéfectible, aimant profon-
dément ses enfants et 
soucieuse de leur éducation 
matérielle et spirituelle.  

Au foyer chaleureux  
du  Valdocco  
où il faisait bon vivre,  
nous la retrouverons : 

 

Éducatrice des jeunes 

Coopératrice  
et co-fondatrice  

de l’œuvre de son fils 

Témoin de la foi 

« Si tu crois que Dieu le veut, 

tu peux compter sur moi. » 

Maman Marguerite 



Margu e r i t e ,  maman  d e  Don Bo s c o  

Le père Morand Wirth animera notre réf lexion ... 

Salésien de Don Bosco, historien de formation, professeur à l’Université    

pontificale salésienne de Rome depuis de longues années et auteur de 

plusieurs publications sur l’histoire de la famille salésienne, la pédagogie et la 

spiritualité de Don Bosco. 

Il nous invitera à puiser dans l’expérience spirituelle de don Bosco pour trouver 
notre propre chemin de sainteté en redécouvrant toute la richesse du   
témoignage de Maman Marguerite. 

Dans la foulée de l’Etrenne 2014,  

redécouvrons maman Marguerite  

première éducatrice et co-fondatrice de l’œuvre de don Bosco. 



Inscriptions avant le 15 mars 

Prise en charge et animation des enfants 

DU VENDREDI 28 AU DIMANCHE 30 MARS 2014 

Centre spirituel Don Bosco 
Farnières 4 

6698 Grand-Halleux   

 

Coût pour les participants au 
week-end complet: 

Adulte : 80 €   /  - 14 ans : gratuit 

À verser sur le compte IBAN BE65 2400 1169 7796   
 
RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : 
 

sur notre site : www.coopdonbosco.be 
par email : coopbelsud@coopdonbosco.be 

 

Nous espérons vous y retrouver nombreux  

pour partager ensemble ce temps fort d’intériorité  

et de convivialité salésienne. 


