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Explication de l’affiche:
« Un seul père, une seule famille » : pour transformer cette devise
en réalité, nous devons tous nous reconnaître comme frères et être
solidaires les uns des autres. Dans l’affiche de la JMS 2021, il y a
cinq jeunes de Pays et de cultures différents, femmes et hommes,
côte à côte, les mains convergeant vers le même point, unis dans la
diversité. La joie de leurs visages est la joie de ceux qui se retrouvent
à se dépenser pour les plus nécessiteux, se reconnaissant comme
faisant partie d’une seule famille humaine dans laquelle nous
sommes tous frères parce que nous sommes enfants d’un seul
Dieu, le Père. Le Bon Pasteur est la référence de la solidarité qui
devient mission, en tant que chrétiens nous sommes appelés à aller
à la rencontre des frères les plus nécessiteux et à nous rapprocher
d’eux avec tout ce que nous sommes. Cette solidarité missionnaire
est intimement liée à la Première Annonce, car la chose la plus
importante que nous puissions offrir est précisément d’encourager
la rencontre avec Jésus. Le chapelet au poignet d’un jeune exprime
la dévotion à Marie Auxiliatrice et l’importance de la prière, deux
éléments essentiels de notre identité chrétienne que nous sommes
appelés à transmettre. Don Bosco est à côté du Bon Pasteur, à côté
des jeunes du monde entier pour les amener à Jésus-Christ.
Le passage biblique, l’Évangile de
Luc, aux versets 27-36 du Chapitre
6, nous propose un amour universel
et gratuit qui brise tout schéma et
ne connaît pas de frontières. De
nombreuses personnes dans le
monde l’ont démontré au cours
des derniers mois, depuis que la
pandémie de Covid-19 a éclaté au
début de l’année dernière : nous
pouvons tous mettre la main à côté
de celle de nos frères pour être une
grande famille solidaire.

3

4

Index
06
08

LETTRE DU RECTEUR MAJEUR

11

JOURNÉE MISSIONNAIRE SALÉSIENNE :

16

LE THÈME DE LA JOURNÉE MISSIONNAIRE
SALÉSIENNE 2021

20
23
25
26
32

SOLIDARITÉ ET FOI CHRÉTIENNE

36

SOLIDARITÉ MISSIONNAIRE PENDANT
LA PANDÉMIE DE COVID-19

40

HÉROS ET MARTYRS AU COURS
DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

49
51

MATHILDE SALEM

55

PRIÈRE JMS 2021

PARTENAIRES POUR LES MISSIONS :
Prière, Sacrifices et Solidarité
une Tradition qui se poursuit

LES MISSIONS: Notre Responsabilité
L’ENFANCE MISSIONNAIRE
LECTIO DIVINA
DANS L’ORATOIRE DE DON BOSCO :
Solidarité des Pauvres avec les plus Pauvres

PROJET JMS 2021 –
CENTRE DE SANTÉ AU SOUDAN GÉRÉ PAR LES 		
SŒURS DE LA CHARITÉ DE JÉSUS (CSJ)

5

Vers une solidarité
vraiment missionnaire
le 11 novembre 2020

Mes chers Confrères salésiens du monde entier, jeunes et
membres des Communautés Éducatives-Pastorales, un
salut à vous tous en cette journée spéciale pour notre Famille.
Comme Don Bosco, nous sommes appelés à accomplir notre
travail dans une période de grands changements sociaux.
Le monde d’aujourd’hui souffre particulièrement de la
pandémie de COVID-19 et notre grand « village planétaire
» est souvent divisé en plusieurs petits « villages » qui se
regardent avec méfiance, construisant de nouveaux murs
pour « se défendre » des autres. Dans une optique de foi,
cependant, nous pouvons reconnaître les dons du Seigneur
en ce moment de crise.
La pandémie nous a fait redécouvrir nos liens : nous faisons
tous partie d’une même famille, frères et sœurs, enfants
d’un seul Père céleste. Personne ne se sauve tout seul et
nous avons besoin les uns des autres.
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Cette situation nous rend solidaires des autres et nous
motive à aller vers une rencontre avec les plus nécessiteux,
éveillant en nous la créativité apostolique. En harmonie avec
l’Étrenne, le thème de la Journée Missionnaire Salésienne
sur la solidarité missionnaire devient une opportunité, un «
lieu » où nous pouvons tous trouver et exercer l’espoir : les
Salésiens, les jeunes et tous les membres des communautés
éducatives-pastorales, sans exclure personne.
Don Bosco aussi a été confronté à des défis similaires
à celui que nous connaissons actuellement, comme la
pandémie de choléra en 1854. Dans une situation qui

paraissait désespérée, Don Bosco a su inspirer l’espérance
en impliquant ses garçons dans une véritable « compétition
» de solidarité missionnaire, toujours animée par une foi
profonde. La conscience que Dieu n’abandonne jamais son
peuple a déclenché des actes de courage qui ne se limitaient
pas aux besoins matériels du peuple. Le regard clairvoyant
de Don Bosco a transformé les garçons en protagonistes
de la solidarité avec les autres garçons plus pauvres et plus
nécessiteux.
Voilà le génie missionnaire de Don Bosco : ses actions de
solidarité ont toujours été des occasions d’évangéliser à la fois
les récipiendaires et les bienfaiteurs eux-mêmes !
Nous apprenons de Don Bosco que la solidarité missionnaire
va de pair avec la foi. Comme nous le rappelle le Pape
François, nous ne sommes pas seulement des institutions qui
fournissent des services sociaux. Tout d’abord, nous sommes
des annonciateurs de l’Évangile aux jeunes ! Le témoignage de
solidarité suscite des questions et incite l’autre à s’interroger
sur son propre style de vie, ses valeurs et ses priorités. Alors
que nous faisons du bien, nous ne pouvons jamais renoncer à
notre identité chrétienne et charismatique, qui est le véritable
moteur de nos actions de solidarité. Marchons ensemble vers
une conversion missionnaire à travers une pédagogie de la foi
pour passer de la fermeture à l’ouverture, de l’individualisme à
la solidarité, de l’isolement à la rencontre authentique et de la
simple philanthropie à la première annonce comme expression
profonde de notre amour pour Jésus-Christ.
Chers confrères et amis, que cette Journée Missionnaire
Salésienne nous aide à raviver l’ardeur missionnaire de Don
Bosco dans nos communautés et à toujours montrer le visage
de Jésus dans nos actions. Que Marie Auxiliatrice et les saints
missionnaires de la Famille Salésienne nous accompagnent
dans cette belle mission !
P. Ángel Fernández Artime, SDB
Recteur Majeur
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Partenaires dans les Missions :
Prière, Sacrifices et Solidarité
P. Alfred Maravilla SDB

Conseiller Général pour les Missions

Le thème de la Journée Missionnaire
Salésienne, au lieu de se concentrer sur une
réalité missionnaire spécifique, nous amène
cette année à redécouvrir que chacun de
nous peut participer activement aux activités
missionnaires de la Congrégation, surtout
par la prière et l’offrande des sacrifices qui
nous viennent avec la maladie ou dans la
vie quotidienne ordinaire. La solidarité pour
les besoins matériels et économiques des
activités missionnaires de la Congrégation
est liée à la prière et aux sacrifices, et elle
n’est jamais isolée d’eux.
St. Paul VI nous a rappelé que « la tâche
d’évangéliser tous les hommes constitue la
mission essentielle de l’Église. … Evangéliser
est, en effet, la grâce et la vocation propre
de l’Eglise, son identité la plus profonde. Elle
existe pour évangéliser » (Evangelii Nuntiandi,
14).

8

Mais l’évangélisation est profondément liée
à la promotion humaine. Puisque l’homme
n’est pas un être abstrait, évangéliser
implique aussi de favoriser sa croissance
authentique. En effet, Jésus a commandé à
ses disciples : « Donnez-leur à manger » (Mc
6, 37). Cela signifie que chaque chrétien est
appelé à former une mentalité qui se traduit
par une attitude de collaboration active dans

la promotion du développement
intégral des pauvres, en particulier
avec des gestes simples et quotidiens
de solidarité. La solidarité missionnaire
est loin de l’attitude paternaliste
de l’assistanat ; elle promeut
des initiatives pour aider les plus
pauvres et leur permettre d’assumer
progressivement la responsabilité de
leur propre développement intégral.
D’une part, il n’y a jamais de charité
sans justice, elle exige et dépasse la
justice, parce qu’aimer c’est donner,
offrir le «mien» à l’autre. D’autre part, la
justice est « inséparable de la charité »
et lui est intrinsèque (cf. Caritas in
Veritate, 6). C’est précisément parce
que nous aidons les plus pauvres que
nous ne pouvons pas garder un œil
fermé sur les situations injustes qui en
font des victimes sans défense.
Le thème de cette année nous fait
comprendre que nous pouvons tous,
en fait, apporter notre contribution
pour aider les plus pauvres, en nous
concentrant sur l’engagement et la
générosité de chacun, même si cela
peut paraître petit et insignifiant. Par
ces gestes concrets de charité, éclairés
et inspirés par la foi, le donateur est
aidé à mettre sa foi en pratique, alors
que le destinataire fait une expérience
concrète de la miséricorde de Dieu.
L’intention claire du donateur d’aider
par amour de Jésus, même sans le
dire, est le facteur déterminant de la
solidarité missionnaire. Ainsi, par la
solidarité missionnaire, le donateur et

Le thème de cette
année nous fait
comprendre que
nous pouvons
tous, apporter
notre contribution
pour aider les plus
pauvres.
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le récipiendaire s’enrichissent et s’évangélisent mutuellement.
La foi de chacun grandit, se renforce et se revitalise avec
« un regain d’enthousiasme et des motivations nouvelles »
(Redemptoris missio, 2). Ainsi, les activités de la solidarité
missionnaire deviennent, tant pour le donateur que pour le
bénéficiaire, une véritable première annonce et une occasion
précieuse de les former avec une sensibilité missionnaire.
Que la Journée Missionnaire Salésienne soit une occasion
fructueuse de sensibiliser tous - Salésiens, jeunes, laïcs,
membres de la Famille Salésienne - à participer activement aux
activités missionnaires de la Congrégation par notre prière, nos
sacrifices et nos gestes concrets de solidarité !
EXEMPLES DE SOLIDARITÉ DE JEUNES
En 2018, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les étudiants de
la Bosco Technical School de Port Moresby ont collecté des
canettes et les ont vendues pour le recyclage, tandis que les
étudiants du Don Bosco Simbu Technical College ont organisé
des jeux amusants. Les fonds collectés ont été envoyés au projet
JMS, qui comprenait la construction d’un centre professionnel au
Myanmar.
En 2019, les Salésiens du Vietnam ont invité des personnes,
en particulier des jeunes, à contribuer au projet JMS pour la
construction d’une chapelle à Palabek, en payant le coût d’une
brique.
En 2020, plusieurs filles de nos maisons salésiennes du monde
entier ont travaillé très dur pendant la pandémie COVID-19.
À Borgo Ragazzi Don Bosco à Rome, en Italie, les jeunes de
l’oratoire se sont réunis pour collecter des colis alimentaires à
distribuer aux personnes plus en difficulté, mettant ainsi à la
disposition des plus nécessiteux des biens matériels et du temps
libre.
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Les jeunes animateurs de la Maison Salésienne St. Antoine de
Padoue à Cordoba, en Argentine, ont lancé la campagne « Por
los Jovenes » (pour les jeunes) pour créer un réseau avec des
institutions et organisations locales pour aider les familles en
difficulté. Grâce à WhatsApp, ils ont pu organiser des réunions
et accompagner les garçons et les filles avec un soutien dans
leurs devoirs, une orientation ou simplement avec un espace à
partager.

Journée Missionnaire
Salésienne :
une Tradition qui se poursuit
Qu’est-ce que ça veut dire ?
La Journée Missionnaire Mondiale est célébrée dans l’Église
universelle depuis 1926, l’avant-dernier dimanche d’octobre.
En 1988, lors du centenaire de la mort de Don Bosco, la
Journée Missionnaire Salésienne (JMS) a été lancée, au
cours de laquelle un thème missionnaire est proposé à
toute la Congrégation salésienne. Toutes les communautés
salésiennes ont l’opportunité de connaître une réalité
missionnaire spécifique. C’est un moment fort d’animation
missionnaire dans les communautés salésiennes
provinciales ou locales, dans les communautés éducativespastorales (CEP), dans les groupes de jeunes et dans la
Famille Salésienne. Il s’agit d’une opportunité pour impliquer
les communautés SDB et les CEP dans la dynamique de
l’Église universelle, renforçant la culture missionnaire.
Pourquoi ?
Pour donner une impulsion à l’Animation Missionnaire en
offrant une proposition qui devient un projet annuel concret.
Pour aider tous les Salésiens et toute la Famille Salésienne
à connaître l’engagement missionnaire de la Congrégation,
à ouvrir les yeux sur de nouvelles réalités missionnaires, à
surmonter toute tentation de s’enfermer dans son propre
territoire ou contexte et à se souvenir du souffle universel du
charisme salésien. « Les activités d’animation doivent toujours
être orientées vers leurs fins spécifiques: informer et former le
Peuple de Dieu en ce qui concerne la mission universelle de l’Eglise,
faire naître des vocations ad gentes, susciter la coopération à
l’évangélisation » (Jean-Paul II, Redemptoris Missio, 83).
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Quand ?
La proposition est que vers le 11
novembre, date du premier envoi
missionnaire, nous essayons de créer
la communion dans cette animation
missionnaire, comme cela se fait lors
de l’Octobre missionnaire pour l’Église
Universelle. Si cette date n’est pas
vraiment possible, la Province choisira
une date ou une période plus adaptée
à son rythme et à son calendrier. Il est
important de proposer un itinéraire
pédagogique-pastoral de quelques
semaines, dont la JMS est le point
culminant. Elle est l’expression de
l’esprit missionnaire de toute la
Communauté Éducative-Pastorale,
vivifié tout au long de l’année par
diverses initiatives.
Comment est-elle animée ?
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En commençant par une réunion des
Directeurs, où le Délégué Provincial
pour
l’Animation
Missionnaire
(DIAM) explique le but et distribue
les instruments disponibles pour les
Journées Missionnaires Salésiennes
dans la Province (www.sdb.org/
Dicasteri/Missioni/Giornate_Missioni_
Salesiane). Toutes les communautés
salésiennes sont donc les premières
bénéficiaires de la dynamique de la
JMS. Chaque année, l’attention se
porte sur un aspect concret de la
culture missionnaire, priant pour les
missionnaires présentés au cours
de la JMS et offrant un soutien
économique concret aux missions.

Qui célèbre ?
Les premiers destinataires sont la
communauté salésienne SDB et les
CEP. Ensuite, selon les différentes
possibilités des Provinces, il existe
différentes manières d’organiser, de
s’adapter aux environnements de la
mission salésienne (écoles, centres de
formation professionnelle, paroisses,
groupes de jeunes, en particulier le
groupe missionnaire ou le volontariat
missionnaire salésien) et de la Famille
Salésienne (Salésiens Coopérateurs,
Anciens Élèves, groupes ADMA, etc.)
ouverts à tout le mouvement salésien
et aux amis de Don Bosco.
Quels moyens ?
Comme lors de l’année pastorale
précédente, on propose à toutes les
communautés salésiennes : une affiche,
un guide imprimé, des vidéos avec
des films sur le sujet, avec du matériel
didactique et audiovisuel en différentes
langues. Pour les documents imprimés,
il suffit de contacter le Secteur des
Missions, Rome (cagliero11@sdb.org).
Les vidéos sont disponibles sur Youtube,
dans la chaîne « Settore per le Missioni
Salesiane. »
L’importance de la prière pour les
Missions
L’action missionnaire naît et se
nourrit de la rencontre avec Dieu.
Tous les membres de la CEP
contribuent à l’action missionnaire
de la Congrégation et de l’Église par
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la prière accompagnée de sacrifices pour les missionnaires
salésiens et pour les vocations missionnaires. Chaque 11 du
mois est l’occasion de prier selon l’Intention Missionnaire
Salésienne mensuelle. Chaque année une prière spécifique est
proposée avec le thème de la JMS.
Le Projet pour la JMS
Chaque année, un projet est proposé pour toute la Congrégation.
C’est une partie importante de la dynamique de la JMS. L’objectif
JMS : une Tradition qui se
poursuit (1988 – 2021)
1988 Guinée – Conakry : Le rêve
se poursuit
1989 Zambie : Projet Lufubu
1990 Timor Leste – Venilale :
Jeunes évangélisateurs
1991 Paraguay : Enfants de la rue
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1992 Pérou-Valle Sagrado Incas :
le Christ vit sur les chemins des
Incas
1993 Togo-Kara : Don Bosco et
l’Afrique - un rêve qui devient réalité
1994 Cambodge-Phnom Penh :
Missionnaires constructeurs de
paix
1995 Inde - Gujarat : En dialogue
pour partager la foi

1996 Russie – Iakoutsk : Lumières
d’espoir en Sibérie
1997 Madagascar : Mon garçon je
te le dis, lève toi
1998 Brésil : Yanomami : Nouvelle
vie en Christ
1999 Japon : L’annonce difficile du
Christ au Japon
2000 Angola: Évangile, une graine
de réconciliation
2001 Papouasie Nouvelle Guinée :
Marcher avec les jeunes
2002 Missionnaires parmi les
jeunes réfugiés
2003 Engagement
promotion humaine
mission

pour
dans

la
la

2004 Inde - Arunachal Pradesh : le
réveil d’un Peuple

principal du projet de la JMS n’est pas seulement de collecter des
fonds. Il se veut plutôt une expérience éducative de solidarité
concrète pour les jeunes. Le DIAM promeut la solidarité à travers
diverses initiatives, notamment pendant les temps liturgiques
forts de l’Avent et du Carême et pendant le mois d’octobre, ou
dans le cadre des célébrations de la JMS. Toute la communauté
provinciale est également invitée à apporter une contribution
monétaire comme expression de solidarité missionnaire. Il est
très opportun qu’à la fin de la célébration des JMS, la collecte
des aides soit offerte dans la célébration eucharistique, c’està-dire comme don à Dieu, et pour les missions salésiennes.
La vérification
La vérification après la JMS est aussi importante que la
préparation et la célébration. Il faut considérer comment la JMS
a pu favoriser une culture missionnaire dans la communauté
locale ou provinciale à travers le thème proposé pour l’année,
en gardant à l’esprit les suggestions correctives pour l’avenir.
2005 Mongolie : Une nouvelle
frontière missionnaire

2015 Seigneur, envoie-moi ! Vocation salésienne missionnaire

2006 Soudan : La
salésienne au Soudan

mission

2007 Soudan : La
salésienne au Soudan

mission

2016 Venez à notre aide ! La
Première Annonce et les nouvelles
frontières en Océanie

2008 VIH / SIDA: Réponse des
Salésiens - Éduquer pour la vie
2009 Animation missionnaire Garde ta flamme missionnaire en vie
2010 Europe: Les Salésiens de Don
Bosco marchent avec les Roms –
Sintis
2011 Amérique : Bénévoles pour
proclamer l’Évangile

2017 ...et ils sont restés avec
nous : la première annonce et les
peuples autochtones d’Amérique
2018 Murmure la Bonne Nouvelle:
La Première Annonce et la
Formation Professionnelle en Asie.
2019 « Quelques-uns ont logé des
anges, sans le savoir. » La Première
Annonce parmi les réfugiés et les
personnes déplacées en Afrique.

2013 Afrique: Chemin de foi

2020 Europe. La Première Annonce
par le biais des oratoires et de
Centres pour jeunes « Réjouissezvous... »

2014 Europe: Les autres, c’est
nous - Attention salésienne aux
migrants

2021 Un seul Père, une seule
famille - La Solidarité Missionnaire
comme Première Annonce

2012 Asie : Raconter Jésus
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Le thème
de la Journée
Missionnaire Salésienne 2021
La Première Annonce
La Première Annonce peut être
définie comme le témoignage de vie
de chaque chrétien et de l’ensemble
de la communauté chrétienne ou
comme un ensemble d’activités qui
favorisent une expérience irrésistible
et passionnante de Jésus qui peut
conduire à une adhésion initiale à Lui
ou à la revitalisation de la foi en Lui.
Le Témoignage de la Charité
Le témoignage de la charité et le
service sincère de chaque chrétien
vécus avec foi, espérance et amour
deviennent une révélation du visage
miséricordieux de Jésus. Ils sont les
moyens primaires de la première
annonce car ils inspirent, interrogent
et stimulent l’autre à examiner son
propre style de vie, ses valeurs et ses
priorités.
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Le témoignage chrétien qui s’exprime
à travers l’engagement concret
d’aider les malades, les affamés, les
marginalisés, les opprimés, la lutte
pour la justice, la paix, l’intégrité de
la création, etc., avec l’inspiration de

l’Esprit, sont une Première Annonce.
Ce témoignage est enraciné dans
l’attitude fondamentale de respect et
d’appréciation des valeurs humaines
et religieuses des adeptes d’autres
religions qui ne connaissent pas le
Christ. Le témoignage de la charité
ne fait jamais violence à la conscience
d’une personne et ne dégénère
jamais en prosélytisme. En effet, la
vérité n’est en possession totale de
personne et ne peut non plus être
imposée aux autres. Si une conversion
sincère a lieu, c’est le fruit de l’action
de l’Esprit et elle n’est pas le résultat
de l’effort humain.
Trois Eléments Importants
La première annonce se concentre sur
les éléments suivants :
• sur la personne du croyant chrétien,
qui vit sa foi avec l’engagement d’un
disciple-missionnaire ;
• sur la rencontre personnelle avec
Jésus-Christ du croyant qui fait
naître la foi en Lui ;
• sur l’Esprit Saint qui est le
véritable protagoniste de la
Première Annonce, qui agit
comme il veut, quand il veut et où
il veut.
Donc, ce qui compte le plus, c’est de
vivre sa vie de chrétien avec sensibilité
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missionnaire, à travers un engagement concret à aider les plus
nécessiteux.
Par amour de Jésus-Christ
C’est l’intention de faire des œuvres de charité par amour
de Jésus-Christ qui rend ces œuvres méritoires avec une
réflexion sur l’amour miséricordieux de Dieu. En l’absence de
cette perspective de foi, nos œuvres de charité perdent leur
sens chrétien, cessent d’être une première annonce et nous
devenons de simples travailleurs sociaux ou ONG, pas des
missionnaires de Jésus-Christ !
La Solidarité Missionnaire
Cette année, la JMS vise à promouvoir la solidarité pour les
plus pauvres, afin qu’ils puissent vivre dignement en véritables
enfants de Dieu, en sensibilisant les garçons, les filles, les
jeunes, les familles, les Salésiens et tous les membres de la CEP,
en tant que baptisés, à être des protagonistes des missions.
Répondant aux besoins du prochain, ils apprennent la valeur et
la force de la solidarité et de l’entraide et l’esprit missionnaire
germe en eux et les forme à devenir des disciples missionnaires
dans la société où ils vivent.
Promouvoir la solidarité missionnaire parmi les garçons, les
filles, les jeunes, les familles et les Salésiens
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•

La prière : promouvoir la prière surtout le jour missionnaire,
le 11 de chaque mois, pour la diffusion du message
évangélique, peut-être pour un contexte spécifique avec
l’aide de l’intention missionnaire salésienne mensuelle.

•

La collecte : on peut la réaliser à travers diverses initiatives
pour lever des fonds en misant sur l’engagement et la
générosité de chacun, même si cela peut paraître petit et
insignifiant. Les exemples incluent les loteries, la vente
de produits fabriqués par les jeunes, la promotion de la
création de la tirelire pour les missions et d’autres initiatives
pour aider les plus pauvres. Ces initiatives de solidarité sont

fondamentales et servent à aider chacun à comprendre que
nous devons apprendre à rompre le pain que nous trouvons
chaque jour sur nos tables. Cette “collecte” est donc
envoyée au Projet de cette année : Centre de santé salésien
au Soudan géré par les Sœurs de la Charité de Jésus (SCG).
•

Le témoignage missionnaire : Grâce à ces gestes de solidarité,
de nombreux pauvres peuvent manger, prendre soin d’euxmêmes et, surtout, de nombreux enfants, jeunes et familles
peuvent témoigner par des gestes concrets de l’amour de
Dieu pour toute la famille humaine.

•

La vocation missionnaire : les initiatives de solidarité servent
à aider les enfants, les jeunes, les familles et les Salésiens
à comprendre que notre foi doit avant tout être témoignée.
Ces initiatives de solidarité offrent des conditions favorables
à la naissance de la vocation missionnaire.
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Solidarité et
Foi Chrétienne
Le principe de solidarité aujourd’hui est plus que jamais nécessaire.
Dans un monde interconnecté, nous faisons l’expérience de ce
que signifie vivre dans le même « village global ». Cette expression
est belle : le grand monde n’est autre qu’un village global,
parce que tout est lié. Mais nous ne transformons pas toujours
cette interdépendance en solidarité. Il y a un long chemin entre
l’interdépendance et la solidarité. Les égoïsmes – individuels,
nationaux et des groupes de pouvoir – ainsi que les rigidités
idéologiques alimentent au contraire des « structures de péché »
(ibid., n. 36).
« Le mot “solidarité” est un peu usé et, parfois, on l’interprète
mal, mais il désigne beaucoup plus que quelques actes
sporadiques de générosité. C’est plus que cela ! Il demande
de créer une nouvelle mentalité qui pense en termes de
communauté, de priorité de la vie de tous sur l’appropriation
des biens par quelques-uns » (Exhort. ap. Evangelii gaudium,
188). Cela signifie solidarité. Il ne s’agit pas seulement d’aider les
autres - c’est bien de le faire, mais c’est plus que cela – il s’agit
de justice (cf. Catéchisme de l’Eglise catholique, 1938-1940).
L’interdépendance, pour être solidaire et porter des fruits, a
besoin de fortes racines dans l’humain et dans la nature créée
par Dieu, elle a besoin du respect des visages et de la terre.

20

Dès le début, la Bible nous avertit. Pensons au récit de la Tour
de Babel (cf. Gn 11, 1-9), qui décrit ce qui se produit quand nous
cherchons à atteindre le ciel – notre objectif – en ignorant le
lien avec l’humain, avec la création et avec le Créateur. C’est
une façon de dire : cela arrive chaque fois que l’on veut monter,
monter, sans tenir compte des autres. Moi seulement ! Pensons
à la tour. Nous construisons des tours et des gratte-ciels, mais

nous détruisons la communauté. Nous unifions les édifices et
les langues, mais nous mortifions la richesse culturelle. Nous
voulons être les maîtres de la Terre, mais nous détruisons la
biodiversité et l’équilibre écologique. Je vous ai raconté au
cours d’une autre audience l’histoire de ces pêcheurs de San
Benedetto del Tronto qui sont venus cette année et qui m’ont
dit : « Nous avons récupéré de la mer 24 tonnes de déchets,
dont la moitié était du plastique ». Imaginez ! Ces hommes
capturent des poissons, oui, mais ils ont aussi l’idée de capturer
les déchets et de les extraire pour nettoyer la mer. Mais cette
[pollution] signifie détruire la terre, ne pas avoir de solidarité
avec la terre qui est un don et l’équilibre écologique.
En opposition totale à Babel, nous trouvons la Pentecôte, nous
l’avons entendu au début de l’audience (cf. Ac 2, 1-3). L’Esprit
Saint, en descendant d’en haut comme le vent et le feu, investit
la communauté enfermée au cénacle, lui insuffle la force de
Dieu, la pousse à sortir et à annoncer à tous le Seigneur Jésus.
L’Esprit crée l’unité dans la diversité, il crée l’harmonie. Dans le
récit de la Tour de Babel, il n’y avait pas l’harmonie : il y avait le
fait d’aller de l’avant pour gagner de l’argent. Là, l’homme n’était
qu’un simple instrument, une simple « force de travail » , mais
ici, avec la Pentecôte, chacun de nous est un instrument, mais
un instrument communautaire qui participe de tout son être à
l’édification de la communauté. Saint François d’Assise le savait
bien et, animé par l’Esprit, il donnait à toutes les personnes,
et même aux créatures, le nom de frère ou sœur (cf. LS, 11; cf.
Saint Bonaventure, Legenda maior, VIII, 6 : FF 1145). Même le
frère loup, rappelons-nous.
Avec la Pentecôte, Dieu se fait présent et inspire la foi de la
communauté unie dans la diversité et dans la solidarité. Diversité
et solidarité unies dans l’harmonie, telle est la voie. Une diversité
solidaire possède les « anticorps » afin que la particularité de
chacun – qui est un don, unique et irrépétible – ne tombe pas
malade à cause de l’individualisme, de l’égoïsme. La diversité
solidaire possède également les anticorps pour guérir les
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structures et les processus sociaux qui ont dégénéré en
systèmes d’injustice, en systèmes d’oppression (cf. Compendium
de la doctrine sociale de l’Eglise, 192). La solidarité est donc
aujourd’hui la voie à parcourir vers un monde après la pandémie,
vers la guérison de nos maladies interpersonnelles et sociales.
Il n’y en a pas d’autre. Ou nous allons de l’avant sur la voie de la
solidarité ou les choses seront pires. Je veux le répéter : on ne
sort pas pareils qu’avant d’une crise. La pandémie est une crise.
On sort d’une crise meilleurs ou pires. Nous devons choisir. Et
la solidarité est précisément une voie pour sortir meilleurs de la
crise, pas avec des changements superficiels, avec un coup de
peinture comme ça tout va bien. Non ! Meilleurs !
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Au milieu de la crise, une solidarité guidée par la foi nous permet
de traduire l’amour de Dieu dans notre culture mondialisée, non
pas en construisant des tours ou des murs – et combien de
murs se construisent aujourd’hui – qui divisent mais ensuite
s’écroulent, mais en tissant des communautés et en soutenant
des processus de croissance véritablement humaine et solide.
C’est pour cela que la solidarité peut aider. Je pose une question :
est-ce que je pense aux besoins des autres ? Que chacun
réponde dans son cœur.
De l’Audience Générale du Pape François
du 2 septembre 2020

padre
Les Missions :

Notre Responsabilité
Mgr Luc Van Looy SDB

Président émérite de Caritas Europa

L’Église est mission. Chaque communauté catholique partage
la responsabilité d’annoncer l’Évangile non seulement sur notre
territoire. Elle découle du droit de chaque être humain d’avoir la
possibilité de connaître le Christ et de le suivre en réponse à son
grand amour. Mais notre responsabilité première est de faire
connaître l’amour de Dieu et d’établir l’Église dans tous les contextes
(Ad Gentes, 6). Cette responsabilité concerne également le souci du
développement des peuples et des cultures. Le Créateur a donné à
chaque personne le désir d’une croissance optimale. Le Pape JeanPaul II énumère parmi de nombreux aspects le souci des « besoins
matériels et économiques des missions : non seulement de fonder
l’Église avec un minimum de structures, mais aussi de soutenir
les œuvres de charité, d’éducation et de promotion humaine...
les missions ne demandent pas seulement une aide mais aussi
un partage pour l’annonce missionnaire et la charité envers les
pauvres » (Redemptoris Missio, 81).
Le critère de toute œuvre missionnaire est celui que Jésus a
donné aux disciples : « Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement ». (Mt 10, 8). Cependant, il est clair que l’argent donné
par les chrétiens, en premier lieu comme témoignage de leur foi
et de leur générosité, est nécessaire. Cet argent doit être utilisé
pour la fondation de l’Église locale et pour le développement des
personnes. En particulier, l’argent est nécessaire pour les activités
de formation des prêtres, des diacres et des religieux, pour les
catéchistes, les laïcs et les animateurs de jeunes. Mais l’argent est
aussi un instrument ambigu, qui tente les personnes en position
d’autorité à l’utiliser pour leur propre développement ou fournir
aux missions des instruments technologiques uniquement pour
leur propre usage. Vraiment, l’argent peut corrompre les gens. Au
lieu de cela, un missionnaire va annoncer l’amour de Dieu à travers
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l’Évangile. Tout d’abord « il doit être un homme de prière » (Ad Gentes,
25), donnant soi-même au peuple à l’imitation de saint Paul : « J’ai appris
à être content de l’état où je me trouve » (Ph 4, 11). Un missionnaire
s’intègre dans la culture, la condition sociale du peuple. Grâce à
l’apprentissage de la langue, il grandit en profondeur dans les coutumes
et la mentalité des gens. Il partage toute sa vie avec les gens, il sait que
« Tout ce que nous avons reçu de Dieu - la vie comme les biens matériels
- n’est pas à nous : cela est mis à notre disposition » (Redemptoris Missio,
81). Nous savons que les missions ont besoin de l’aide financière des
ONG et des organisations du monde entier. Même dans le contexte de
l’Église il existe des bureaux missionnaires spécialisés dans la collecte de
fonds pour l’œuvre missionnaire. Les projets doivent garantir que le but
premier soit d’apporter le message de l’Évangile aux gens et que tout
projet de développement soit une contribution directe au bien-être des
gens. Pour nous, les Salésiens, ce sera d’abord sous forme d’éducation,
à tous les niveaux de la population. Les projets peuvent bénéficier de la
mise en réseau de chrétiens de différents Pays ou entre communautés
urbaines et rurales. Les initiatives et les projets de volontariat gérés par
des groupes missionnaires, même dans le Pays d’origine du missionnaire,
contribuent au sentiment d’appartenance à l’Église universelle et à la
compréhension des situations de pauvreté et des différences culturelles
locales. Des groupes de professionnels et de jeunes peuvent consacrer
leurs vacances aux missions. De cette manière, une responsabilité
partagée grandira et des aspects fondamentaux de la vie de l’Église et
de la foi seront expérimentés. Les jeunes catéchistes peuvent partager
leur foi avec les gens en mission, apprenant souvent d’eux une nouvelle
dimension de la foi. Ils apprendront que « missions » signifie donner de
nous-mêmes, de nos biens et de nos talents « comme offrande à Dieu,
dans la célébration eucharistique et pour toutes les missions du monde
» (Redemptoris Missio, 81).
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La célébration de l’Eucharistie, source et origine de la foi, « par laquelle
s’exerce l’œuvre de notre rédemption » (Sacrosanctum Concilium, 2), est
le centre de toute activité missionnaire. Les offres que nous apportons
à l’autel lors de la procession de l’offertoire sont une réponse à l’appel
de l’Évangile pour construire l’Église et prendre soin de ceux qui en ont le
plus besoin. Elles créent l’occasion de communiquer à la communauté sa
contribution concrète aux pauvres, ainsi que sa réalité matérielle et ses
ressources. De cette manière, le don du corps et du sang du Christ devient
un signe réel et tangible de l’amour de Dieu pour le peuple. En effet, « Il y
a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » (Ac 20, 35).

L’Enfance
Missionnaire
Au milieu du XIXe siècle, un évêque français, Monseigneur
Charles de Forbin-Janson, a été choqué par les nouvelles qui
arrivaient de Chine au sujet d’enfants décédés sans avoir reçu
le baptême. Regrettant de ne pouvoir partir personnellement
comme missionnaire, il sollicite l’avis de Pauline Jaricot, de
l’Œuvre pontificale de la Propagation de la Foi. L’échange
d’idées entre les deux est éclairant et Mgr de Forbin-Janson a
l’idée d’impliquer les enfants de France pour qu’ils puissent, par
la prière et la collaboration matérielle, aider leurs pairs chinois.
« Un Je vous salue Marie par jour, un sou par mois », tel était
l’engagement pris par chaque enfant dès le début.
Pour cette époque, nous sommes en 1843, et encore aujourd’hui,
faire des enfants les protagonistes de la vie de l’Église était
une idée révolutionnaire. En peu de temps, de nombreux Pays
ont rejoint l’initiative et l’œuvre, de France, s’est étendue à la
Belgique, à l’Espagne, à l’Italie et à de nombreux autres Pays. Le
3 mai 1922, le pape Pie XI, conscient de la grande contribution
que l’Œuvre avait apportée aux missions depuis environ quatrevingts ans, l’a faite sienne, la reconnaissant comme pontificale.
Aujourd’hui, l’Œuvre Pontificale de la Sainte Enfance a pris
racine dans plus de 150 Pays.
Leur devise est « Les enfants aident les enfants ». Les
enfants des communautés, des orphelinats, des maisons pour
personnes en situation d’handicap, des réfugiés et de ceux
qui vivent dans la rue sont aidés par la générosité d’enfants
qui veulent faire connaître l’amour de Jésus partout. Des
éducateurs, parents, catéchistes, jeunes aident et guident les
enfants dans leur travail missionnaire. Les enfants sont amis de
Jésus et se lient d’amitié avec Jésus.
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Un Amour Universel
et Gratuit :
Lectio Divina Lc 6,27-36
P. Martin Lasarte SDB
Réfléchissons à la Parole de Dieu qui
nous invite à avoir un cœur grand,
miséricordieux et universel comme
celui de notre Père céleste.
Mais je vous le dis, à vous qui m’écoutez:
Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux
qui vous haïssent,28 bénissez ceux qui
vous maudissent, priez pour ceux qui vous
diffament.29 A qui te frappe sur une joue,
présente encore l’autre; à qui t’enlève ton
manteau, ne refuse pas ta tunique.30 A
quiconque te demande, donne, et à qui t’enlève
ton bien ne le réclame pas.
27

Ce que vous voulez que les hommes fassent
pour vous, faites-le pour eux pareillement.32
Que si vous aimez ceux qui vous aiment, quel
gré vous en saura-t-on? Car même les pécheurs
aiment ceux qui les aiment. 33 Et si vous faites
du bien à ceux qui vous en font, quel gré vous
en saura-t-on ? Même les pécheurs en font
autant. 34 Et si vous prêtez à ceux dont vous
espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on
? Même des pécheurs prêtent à des pécheurs
afin de recevoir l’équivalent. 35Au contraire,
aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez
sans rien attendre en retour. Votre récompense
alors sera grande, et vous serez les fils du TrèsHaut, car il est bon, Lui, pour les ingrats et les
méchants.
31

26

Montrez-vous compatissants, comme votre
Père est compatissant..
36

INTRODUCTION
Ce sermon de Jésus, présent dans l’Évangile de Luc, correspond
au « sermon sur la Montagne » de Mt 5-7. Nous pourrions
l’appeler « sermon du Royaume » ou « sermon de la plaine ».
Il existe des similitudes et des différences typiques de la
sensibilité théologique de chaque évangéliste. Les thèmes de
base sont communs : le comportement des disciples ou de
la multitude suivant Jésus ; le début avec les Béatitudes ; la
tension eschatologique ; la centralité de l’amour du prochain, la
conclusion avec la parabole des deux maisons ; le discours a lieu
en Galilée près d’une « montagne » et il est prononcé au début
du ministère public de Jésus.
Il semble que Luc conserve avec plus de pureté l’ordre des
paroles de la source commune de laquelle les deux évangélistes
ont puisé. En Luc, les destinataires ne sont pas tous ceux qui
viennent écouter Jésus, mais en particulier les disciples, qu’il
prépare pour les envoyer en mission en Galilée. Luc, s’adressant
à un public païen-chrétien, omet certains aspects qui sont
plus pertinents pour la communauté judéo-chrétienne de
Matthieu (le thème de la justice juive). La structure de Luc est
plus insaisissable que celle de Matthieu. J. Fitzmyer propose la
division suivante : (1) Début des Béatitudes 20-26, (2) Amour
du prochain, en particulier des ennemis 27-36, (3) Jugement sur
les autres 37-42, (4) Faire le bien (43) -45), (5) Concrétion de
l’action 46-49.
Ce discours vise à configurer le comportement de ses futurs
disciples-missionnaires. L’utilisation du pronom à la deuxième
personne du pluriel apparaît 13 fois, indiquant une forte
incisivité exhortative dans le cœur des apôtres. En même
temps, le passage est en rapport avec la mission de Jésus, son
discours prononcé dans la synagogue de Nazareth : l’annonce de
la Bonne Nouvelle aux pauvres, aux prisonniers, aux aveugles,
aux opprimés.
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Le cœur du discours est l’amour du prochain qui doit guider les
disciples du Christ. La motivation ne se trouve que dans l’amour
et la miséricorde de Dieu le Père. C’est un amour de largeur
universelle, qui embrasse aussi les ennemis (27-36) ; il faut le
vivre dans sa propre communauté chrétienne, par le pardon, en
évitant les jugements et les critiques ; un tel amour exige d’agir
sous une forme concrète et efficace.
“Aimez vos ennemis”:
Ces versets révolutionnaires sur l’amour des ennemis nous
ouvrent les portes de l’amour universel, qui embrasse
également les ennemis.
Qui sont les ennemis ? Ici, dans le texte, il s’agit de ceux
qui haïssent, maudissent, maltraitent, battent, capturent
injustement les disciples. L’éventail des destinataires s’étend
du judaïsme au monde païen ; de la sphère privée et familiale à
la sphère publique ; de la sphère intra-ecclésiale à celle extraecclésiale. Dans le contexte des communautés lucaniennes,
ceux qui s’opposent à la Bonne Nouvelle, rejetant le nom
chrétien.
C’est un amour marqué par l’universalité (il donne à n’importe
qui), par la gratuité (faire le bien sans rien espérer), il est proactif
(faire le bien, donner, aider, prêter), il oppose patiemment le
bien au mal (offrir l’autre joue, ne demander pas de retour ses
biens) pour une motivation théologique (parce que le Père
est miséricordieux), avec une tension eschatologique (votre
récompense sera grande).
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Le verbe « aimer » (agápaō) apparaît 6 fois exigeant une
bienveillance active, désintéressée et extraordinaire, qui
s’exprime au moins dans quatre autres commandes de verbes
d’action en faveur des ennemis, dans le sens de faire quelque
chose de concret pour eux.

• « Faites le bien » (kalōspoieîte) et son synonyme « aider
» (agathopoieîte). Dans la littérature grecque et juive, on
trouve le conseil de faire du bien aux autres, même aux
ennemis, mais ici, c’est un commandement.
• « Bénissez » (eulogeîte). Contrairement à l’Ancien Testament
et à Qumrân, ici il invite à bénir les ennemis. Aussi dans Rm
12, 14, le disciple est appelé à bénir (1Cor 4, 12 ; 1P 2, 23).
• « Priez » (proseúchesthe) pour les persécuteurs (cf. Mt 5,
44).
• « Prêtez » (danízete) exprime un amour opérationnel
concret qui répond aux besoins économiques, même des
ennemis.
Surmonter le mal par le bien. Il y a deux autres verbes qui
expriment ce qu’il faut faire face à l’agression des ennemis :
Avec douceur et patience, « offrir l’autre joue » et les laisser
prendre le manteau et la tunique, sans opposer de résistance.
La règle d’or, très citée dans diverses cultures, apparaît
également ici. Par exemple, en Tb 4, 15, il dit : « Ne fais à personne
ce que tu n’aimerais pas subir. » L’exigence évangélique, dans
l’Évangile de Luc, n’est pas seulement conforme à ne pas faire
le mal, mais, dans un sens positif, à faire le bien.
En conclusion, faisant un résumé de tout, Jésus invite
les disciples à avoir la même attitude de Dieu : « Soyez
compatissants » (gínestheoiktrímones). « Soyez compatissants
» est la reformulation de Mt 5, 48 : « Vous donc, vous serez
parfaits comme votre Père céleste est parfait. » La formule de
Luc est exprimée en termes de miséricorde. Il y a une référence
claire à Lv 19, 2 : « Soyez saints, car moi, Yahvé votre Dieu, je
suis saint ». Luc propose l’imitation de Dieu, selon l’Ancien
Testament « Dieu miséricordieux », comme moyen d’exprimer
la perfection de l’amour, de la sainteté.
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La source de l’amour. Les exigences de ce passage, comme de
tout le discours, ne prétendent pas être une liste exhaustive,
mais ne sont que des exemples du nouveau besoin et de la
radicalité du Royaume. C’est l’éthique qui a ses fondements
dans l’agapè divin, dans son cœur miséricordieux.
MÉDITATION
Aimer comme Dieu, aimer en Dieu : telles sont les
caractéristiques de la filiation chrétienne (cf. Rm 8, 14-15 ; Ga
4, 5-6). L’amour évangélique ne se confond pas avec une vague
philanthropie philosophique, mais il exprime notre nature
d’enfants de Dieu, il trouve sa motivation, voire son énergie,
dans cet amour radical dans la personne de Dieu, avec lequel
il s’est uni. À la Pentecôte, cette réalité est apportée avec
plénitude par la personne de l’Esprit Saint, de sorte que l’amour
du prochain et des ennemis n’est pas seulement un amour
humain héroïque, mais la docilité de laisser que l’amour Dieu se
manifeste dans l’histoire, à travers nous.
Amour universel : le verset 30 exclut toute sorte de
considération. Il parle de « n’importe qui » (panti). L’amour
chrétien n’a pas de frontières. En ce sens, le texte du Bon
Samaritain, lorsque Jésus répond à la question « qui est mon
prochain ? » décrit le bénéficiaire de la miséricorde avec « un
homme » (ánthrōpos) (Lc 10, 30), une expression universelle qui
inclut tout le monde : les païens et les juifs, les gens du peuple
et les étrangers.

30

Amour gratuit, et désintéressé : dans les versets 32-34, il utilise
trois fois le mot charis comme récompense, comme expression
de gratuité, faire le bien sans aucun intérêt caché. C’est un
appel à abandonner son intérêt. Combien d’intérêts personnels
ou collectifs se cachent souvent dans des actes de grande
philanthropie et solidarité apparentes : une apparente solidarité
conditionnée par la propagande idéologique et politique, par

le marketing, par le conditionnement des plus vulnérables,
par l’affirmation de soi, par la création de mécanismes de
dépendance, etc. ; un bénévolat parfois centré uniquement sur
la réalisation de soi, sur son curriculum, sur un certain type de
rémunérations et de récompenses. Ce qui ne vide jamais toute
solidarité et tout type d’amour, c’est le manque de « grâce » de
la gratuité.
Amour concret et solidaire. Les paraboles qui donnent une
continuité à notre texte (Lc 6, 46-49) insistent sur le caractère
concret de l’amour : celui de l’arbre qui porte de bons fruits, de
la maison bâtie sur le rocher, comme image de celui qui met
en pratique les paroles du Seigneur. L’amour chrétien n’est ni
platonique, ni composé uniquement de mots. En effet, Luc et
les lettres pauliniennes mettront clairement en évidence la
solidarité avec les pauvres (Ac 6, 1), la communion des biens (Ac
2, 43-44), les collectes pour les nécessiteux de l’Église mère de
Jérusalem (2 Co 8- 9) comme réalités constitutives de l’identité
chrétienne.
ACTION
Réfléchis à ce que l’Écriture t’invite à faire aujourd’hui.
Tu pourrais réfléchir à la manière dont le texte te demande d’agir
différemment.
• Suis-je capable d’aimer sans aucun intérêt caché ?
• Comment puis-je exprimer concrètement mon amour
pour les autres ?
Prends le temps de rester simplement en présence de Dieu et de
dialoguer avec le Seigneur.
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Dans l’Oratoire
de Don Bosco :
Solidarité des Pauvres
avec les plus Pauvres

Marco Fulgaro
Don Bosco a toujours éduqué ses garçons à la solidarité et à
l’importance de donner des réponses concrètes aux besoins
des autres. Son œuvre n’a jamais été une simple philanthropie,
car elle était nourrie d’un fort amour pour Jésus, dont le visage
se reflétait dans chaque jeune, en particulier dans les plus
pauvres. Bien qu’il se soit souvent retrouvé confronté à des
difficultés économiques, Don Bosco s’est confié à la Providence,
non pas avec une attitude passive de celui qui espère sans rien
faire, mais au contraire, travaillant toujours dur, prêt également
à offrir des sacrifices pour aider les autres.
Il y a de nombreux épisodes des jeunes de l’oratoire qui, motivés
par l’exemple du Saint, ont réalisé des gestes de solidarité en
faveur des plus démunis en s’engageant en première ligne.
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Dans un autre contexte de pandémie, celui du choléra à Turin
en 1854, Don Bosco demande aux garçons de la Compagnie de
St. Louis quelque chose de spécial : se porter volontaire pour
aider les malades, qui avaient besoin d’assistance et d’être
emmenés dans les lazarets. Une fois de plus, Don Bosco montre
comment les pauvres peuvent aider les plus pauvres d’entre
eux : le don et le partage gratuit conduisent à l’enrichissement
et non pas à perdre quelque chose. La première chose que
Don Bosco présente à ses garçons est la « boîte à outils »,
une aide spirituelle dont on ne peut faire abstraction pour un
engagement libre et visant le salut intégral de la personne : il
leur recommande sobriété, tempérance, tranquillité, courage,
confiance en Marie, Confession et Communion : « Si vous ferez

ce que je vous dis, vous serez sauvés. Si vous vous mettrez
dans la grâce de Dieu et ne commettrez aucun péché mortel, je
vous assure qu’aucun de vous ne sera touché ». Avant de partir
pour répondre aux besoins des autres, il faut faire un travail sur
soi et les garçons de Don Bosco ont commencé à se comporter
de manière vraiment exemplaire, en saisissant pleinement le
sens de ce qu’ils vivaient. Fascinés par Don Bosco qui leur avait
promis que leur vie serait sauvée s’ils évitaient le péché, ils
étaient allés s’occuper des malades et des mourants dans les
hôpitaux et les familles. Le courage de ces jeunes de 15 ou 16
ans, tous pauvres, a fait l’objet de commentaires admiratifs de
la part de la population. Leurs gestes de solidarité et d’héroïsme
se multiplient : ils courent vers Maman Marguerite si les
malades ont besoin de draps, de vêtements ou de couvertures,
ils renoncent à déjeuner ou mangent avec les malades si
nécessaire, ils ramassent les mourants dans les rues, le tout
avec une bouteille de vinaigre pour se laver les mains, comme
un ancêtre de nos gels désinfectants pour les mains auxquels
nous sommes désormais habitués.
C’est pendant l’épidémie que Don Bosco a collaboré avec la
Conférence de St. Vincent de Paul locale pour la prise en charge
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des victimes du choléra. Ce fut une
magnifique démonstration de charité
chrétienne et une révélation de ce
que les jeunes pauvres, également
nécessiteux, pouvaient accomplir.
C’est sur la base de cette expérience
de service caritatif que Don Bosco
a pris la décision sans précédent
d’établir à l’Oratoire une Conférence
de St. Vincent de Paul pour les jeunes
parmi les oratoriens plus âgés. Cela
avait un double objectif : enseigner le
catéchisme aux garçons de l’oratoire
festif et aider ceux d’entre eux qui
avaient le plus besoin d’aide matérielle
ou morale, en étendant son action
caritative et sociale au quartier voisin.
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Quelques années avant le choléra, en
1848, le pape Pie IX dut fuir Rome
pour Gaeta et Don Bosco décida
de démontrer une fois de plus son
attachement à l’Église et au Pape.
Ayant appris que le pape, compte
tenu de la situation, se trouvait en
mauvaises conditions économiques,
il impliqua ses garçons de l’oratoire
dans une collecte simple, mais très
significative : chacun devrait faire
un petit sacrifice pour envoyer une
partie de ses économies directement
au Pape. Un concours de solidarité,
résultat de petits renoncements
accomplis par les jeunes en signe
d’affection concrète pour le Pape
et d’engagement pour une cause
commune. Ils ont collecté trente-trois
lires !

Ce sont les éléments bien connus
de Don Bosco, il y a plus d’un siècle
et demi, pour un geste concret de
solidarité : une cause à laquelle il vaut
la peine de s’engager, l’implication
personnelle et collective, la volonté
de renoncer à quelque chose,
la construction d’un réseau de
bienfaiteurs, même petit (dans ce cas,
les jeunes de l’oratoire), le fruit de cet
acte (une collecte d’argent, de biens
ou de temps mis à disposition...) et
la lecture de la charité qui se met en
mouvement dans une clé chrétienne.
Le Pape Pie IX lui-même, des années
plus tard, a dit à Don Bosco : « Quand
je pense à ces jeunes, je suis encore ému
par ces trente-trois lires que vous m’avez
envoyées à Gaeta. Pauvres jeunes, ils se
sont privés de l’argent destiné au pain et
à l’accompagnement : un grand sacrifice
pour eux ! » Que seront trente-trois
lires face aux grands problèmes du
monde, tels que la faim, la pauvreté et
les guerres ? Nous pouvons trouver la
réponse dans l’Évangile, où des gens
simples nous enseignent par leurs
gestes l’importance de faire chacun
sa part : la veuve qui n’offre que deux
piécettes, qui sont tout ce qu’elle a
(Mc 12, 41-44) ou le garçon qui donne
cinq pains d’orge et deux poissons
entre les mains de Jésus (Jn 6, 5-13) ;
sans sa petite contribution il n’y aurait
pas eu de miracle !
Avec ta petite contribution, de nombreux
miracles peuvent encore être accomplis !
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Solidarité missionnaire
pendant la pandémie de Covid-19
P. George Menamparampil SDB

Coordinateur de DB Worldwide Solidarity Against COVID-19

Après le déclenchement de la pandémie de Covid-19, le Secteur
des Missions du Siège Salésien à Rome, avec le soutien du Don
Bosco Network, a tenu une conférence en ligne le 25 mars
2020. Les personnes représentant les Bureaux Missionnaires
Salésiens, les ONG et les autres structures salésiennes de
tous les continents ont accepté de se mettre en réseau et de
coordonner leurs initiatives pour sauver des vies humaines.
Ils ont décidé de mener des campagnes de sensibilisation,
d’identifier les groupes les plus faibles dans les communautés
qu’ils servent, de réaliser un mappage de leurs besoins et leurs
ressources et d’évaluer l’aide extérieure dont ils pourraient
avoir besoin. Ainsi est né Don Bosco Solidarity Against COVID-19.
Grâce aux partenariats que les Salésiens avaient précédemment
développés avec des agences gouvernementales, des
entreprises privées, des associations et des organisations
communautaires, et grâce à la collaboration de nombreuses
personnes, il a été possible de répondre immédiatement
aux besoins émergents des personnes les plus vulnérables
proches de nos institutions. Cette campagne a rapidement
évolué vers une initiative de la Famille Salésienne. Une grande
armée de partenaires s’est rapidement développée à leurs
côtés. Ensemble, ils ont soutenu les premiers opérateurs de
première ligne, comblant les lacunes avec les ressources de
leurs partenaires et de leurs donateurs.
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Notre attention s’est concentrée sur ceux qui en ont le plus
besoin - les oubliés, les marginalisés, les stigmatisés, les
indésirables, quelle qu’en soit la raison. Dans certains Pays,
l’isolement a sauvé de nombreuses vies de la mort à cause

du virus, mais il a également risqué de tuer encore plus de
personnes à cause de la faim. Nos ressources limitées ont
fourni l’essentiel pour survivre : des masques, de la nourriture,
des désinfectants et nettoyants. Cette solidarité mondiale a
donné naissance à d’innombrables initiatives, trop nombreuses
pour toutes les citer. Nous avons appris les uns des autres ;
nous avons été inspirés par les actions de notre famille dans
d’autres parties du monde ; nous avons ressenti la douleur de
ceux qui étaient loin, nous avons empathisé avec eux et nous
avons cherché des moyens de les soutenir. Les Procurations
missionnaires salésiens et les ONG de New Rochelle à la
Corée ont levé des fonds. Les anciens élèves et collaborateurs
salésiens de Hong Kong ont envoyé des aides en Italie et en
Espagne. Toutes les Provinces et institutions ont recherché des
donateurs et partenaires locaux. Ils ont commencé des activités
génératrices de revenus - y compris des jardins potagers.
En Angola, les Salésiens et les Sœurs Salésiennes ont amené
les garçons et les filles des rues dans des abris temporaires
pour les protéger de l’infection. À Lima, les Salésiens ont amené
les réfugiés vénézuéliens dans la cour de la Maison Provinciale.
Aux Philippines, les Salésiens ont accueilli des médecins et
des infirmières. Les institutions au Kerala, à Shillong et ailleurs
ont été utilisées comme centres de quarantaine. Du Pérou à
Kohima, nous avons aidé des minorités ethniques.
En Afrique du Sud, les Salésiens Coopérateurs et les Sœurs
Salésiennes ont distribué de la nourriture aux sans-papiers.
Les Sœurs Missionnaires de Marie Auxiliatrice du Lesotho,
d’Eswatina et d’Inde ont guidé leurs communautés locales
d’une manière unique. En Thaïlande, neuf groupes de la Famille
Salésienne, dont les Sœurs de la Royauté de Marie, les Filles
de la Royauté de Marie et l’ADMA, ont collaboré sous un logo
unique et commun. Les Sœurs de la Visitation de Don Bosco
à Shillong et au Soudan du Sud ont lancé de nombreuses
initiatives dans leurs villages. Les Sœurs de Marie Auxiliatrice
de Chennai sont allées aider leurs voisins. Les Sœurs de la

37

Caritas de Port Moresby ont aidé à collecter des fonds. Les
anciens élèves, d’Argentine aux Philippines, ont contribué à la
distribution de nourriture.
Les institutions du monde entier, y compris des étudiants
réfugiés en Ouganda et des étudiants du collège technique à
Samoa, ont produit et distribué des masques pour des millions
de personnes. Les instituts polytechniques salésiens du Costa
Rica et de l’Équateur ont utilisé l’impression 3D pour produire
des équipements de sécurité de la plus haute qualité pour les
médecins. Des bons d’achat de nourriture ont été distribués
en Equateur et à Bombay. En Corée, des plats cuisinés ont été
livrés à des personnes âgées sans défense et contraintes de
rester à la maison. Bosconet India a lancé une campagne pour
nourrir des millions de travailleurs migrants bloqués, en plus de
les aider à rentrer chez eux. À Mumbai et ailleurs, nous nous
sommes occupés des travailleurs du sexe et des eunuques,
parmi les plus stigmatisés, marginalisés et ignorés même par
les bienfaiteurs. En Indonésie, les aspirants et pré-novices
salésiens ont travaillé avec une ONG locale pour atteindre les
villages les plus reculés.
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Au Vietnam, chaque communauté salésienne a mobilisé des
bienfaiteurs locaux pour aider les nécessiteux. Des îles Salomon
au Congo Brazzaville, nous avons organisé des campagnes de
sensibilisation. Des institutions des États-Unis au Portugal, de
la République Tchèque au Japon ont fourni un soutien via les
téléphones et les médias sociaux. Nous avons aidé des jeunes
qui craignent pour leur avenir et des parents stressés à gérer
leur travail et leurs enfants à la maison. Nous avons apporté un
réconfort spirituel à travers l’Eucharistie en ligne, le culte, les
retraites, les prières et les discussions du soir. Tout ce travail
coordonné nous permet de soutenir les nécessiteux également
à l’ONU.
Don Bosco Solidarity Against COVID-19 nous a appris qu’il faut
de l’amour, de l’engagement, du dévouement et du souci pour la
vie humaine pour quitter la maison, errer dans les rues, même

au risque de contracter la maladie nous-mêmes, pour chercher
les plus abandonnés, les oubliés, ceux qui ne peuvent même pas
demander de l’aide, et leur tendre la main. Il faut de la patience
pour répondre aux exigences bureaucratiques pour obtenir des
permis. Il faut de l’autodiscipline pour tenir des comptes et
des documents, rédiger des rapports, collecter des histoires,
prendre des photos et les envoyer à ceux qui en ont besoin. Il
faut de l’humilité pour collaborer avec les autres en tant que
partenaire égal. Il faut de l’imagination et de la créativité pour
trouver des solutions à des situations auxquelles nous n’avons
jamais été confrontés auparavant. Il faut de l’optimisme pour
croire que cette pandémie passera. Il faut de la spiritualité pour
avancer malgré tous les obstacles. Il faut de la foi pour être
convaincu qu’à la fin de tout cela, Dieu, et non pas le mal, aura
le dernier mot ; que la Vie triomphera de la mort. Il faut de la
prévoyance pour préparer nos vies après Covid-19. Nous avons
appris que nos nombreuses petites initiatives, si elles sont bien
planifiées et coordonnées, peuvent surmonter presque tous les
défis auxquels nous sommes confrontés. Surtout, nous avons
réalisé que, pour ce faire, nous devons reconnaître qu’UN seul
est notre PÈRE et que nous sommes tous UNE FAMILLE.
Don Bosco Solidarity Against COVID-19 na Índia.
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Héros au cours
de la pandémie de Covid-19
Abraham Lottering est un homme de
39 ans avec un passé d’abus parentaux
dans son enfance, qui a été témoin de
beaucoup de violence à l’adolescence
et au début de sa vie d’adulte il a été
sans-abri pendant un certain temps.
À travers le programme « Waves
of Change (vagues du changement) »
des Projets Jeunesse de l’Institut
Salésien du Cap, Afrique du Sud, qui
prépare des jeunes issus de milieux à
risque au travail, Abraham a trouvé un
sens à la vie en aidant d’autres jeunes
à risque. Même quand le programme
a rencontré des difficultés financières,
Abraham s’est porté volontaire pour
continuer à aider les jeunes sans
compensation financière. De gangster
coriace, il est progressivement devenu
un bénévole engagé.
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En 2020, l’Afrique du Sud a été
durement touchée par la pandémie de
Covid-19 et un verrouillage très lourd
a été imposé. Abraham s’est porté
volontaire pour faire ce que personne
ne voulait faire : livrer des colis
alimentaires aux plus nécessiteux.
Avec un collègue, il se rendait
dans certaines des zones les plus
dangereuses du Cap, rien ne pouvait
l’arrêter. Il a continué à visiter ces

Abraham Lottering
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communautés à plusieurs reprises, mettant parfois sa propre
vie en danger. Il était toujours le premier à arriver et le dernier
à quitter les lieux. Il a gagné le surnom qu’il porte fièrement :
« Mister Focus ! »
Le Dr. Terence Mukhia est professeur associé et doyen du
Collège Salésien de Sonada, en Inde. Pendant la pandémie
de Covid-19, il a organisé les secours pour les travailleurs
du Népal, bloqués dans la ville. Il a impliqué les membres du
Groupe Chrétien des Minorités dont il est l’un des responsables.
« Ma conscience n’était pas en paix. Je sentais que je devais faire
quelque chose, plutôt que de m’asseoir confortablement à la
maison. Le tournant est venu lorsque deux garçons catholiques qui
venaient de terminer la période de quarantaine sont venus chez moi
pour demander de l’aide, » se souvient-il. « Ils m’ont expliqué à
quel point ils étaient méprisés et négligés par leurs voisins et les
difficultés auxquelles ils ont dû faire face. »
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Dr.Terence Mukhia

« Avec l’aide des membres de mon groupe religieux, de ma famille
et des gens du pays, nous avons organisé une distribution de
colis alimentaires. Au début, nous avions peur de contracter le
Coronavirus, car la pandémie venait d’arriver à Sonada et certaines
familles avaient déjà été mises en quarantaine. Personnellement, je
pensais que je mettais toute ma famille en danger. De plus, j’avais
des problèmes de goutte au pied gauche et j’avais mal. Pourtant,
je devais marcher et aller faire les courses et superviser les détails
de la distribution avec mes amis. Bientôt, les ressources (argent,
gentillesse et services) ont commencé à affluer des pasteurs de la
communauté, des prêtres, des laïcs, des membres de la famille et
des amis. Ce fut une expérience très touchante, qui m’a ouvert les
yeux. Cela m’a aidé à prendre conscience de nombreuses faiblesses
et a transformé ma vie. Dieu m’a aidé à grandir dans l’amour et la
foi par l’action ».
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Angélica M. Fesariton, est la coordinatrice de la pastorale des
jeunes de la paroisse salésienne de San Ildefonso, à Makati, aux
Philippines. Elle nous raconte : « Nous avons dû annuler toutes
nos activités que nous avions préparées avec beaucoup d’amour
et d’enthousiasme. C’était douloureux, mais nous avons été obligés
de regarder au-delà de notre perte. Nous avons vite compris que
les familles de nos jeunes avaient besoin de biens de première
nécessité. Nous sommes
une pastorale des jeunes
paroissiale. La plupart d’entre
nous sont des étudiants ; seuls
quelques-uns ont un emploi
stable.
Néanmoins,
nous
avons décidé de lancer notre
« Fonds pour le bonheur. »
Nous avons demandé des dons
à des personnes généreuses
et solidaires. Nous avons donc
apporté des colis de nourriture
aux familles nécessiteuses. »
Angelica M. Fesariton

Angelica continue : « Alors que nous marchions dans les rues, nos
cœurs se sont brisés en voyant le sort des sans-abri. Nous avons
réalisé à quel point leur vie était difficile. Nous en avons parlé avec
nos animateurs de jeunesse. Nous avons collecté une fois de plus
une petite somme, suffisante pour fournir des sandwichs aux sansabri. Nous avons marché le long des autoroutes et autour des gares
et nous avons donné nos simples cadeaux. L’amour que nous avons
montré était probablement plus important que le simple sandwich
que nous avons partagé ».
Anna Sansoni et Andrea Lapi
sont un couple de Salésiens
Coopérateurs à l’Oratoire
« La Magione » de Sienne et
travaillent comme spécialiste
des maladies infectieuses et
interniste
respectivement
à l’hôpital de Sienne. Anna
dit qu’elle avait observé Covid-19 de loin, à l’époque de
la Chine, puis elle s’était préparée à l’impact prévu et attendu. « La liturgie des Cendres
a précédé ma séparation de
ma famille et de l’oratoire de
quelques heures, dans le but
de protéger les personnes que
j’aimais de toute contagion, un
véritable Carême dans le Carême». Les malades arrivaient
presque toujours au milieu
de la nuit, dans l’obscurité,
quand les énergies sont plus
fragiles et les forces plus
épuisées. Comme Veronique,
Anna Sansoni et Andrea Lapi

qui a essuyé le visage ensanglanté de Jésus, les agents de santé
étaient là pour consoler les familles des patients, dans une Via
Crucis vraiment douloureuse. Après un mois de travail, Andrea a
rejoint sa femme Anna et ils ont entamé une période de travail
très fatigant, mais soumis à un rythme conjugal sacré, calme,
stable, doux et sûr, marqué par l’Eucharistie, la méditation de la
Parole, le Bonjour avec l’Evangile, la Neuvaine à Marie Auxiliatrice. Le Samedi Saint, avec l’aide des aumôniers de l’Hôpital, il
a également été possible d’apporter l’Eucharistie aux malades.
« Je voudrais que nous cherchions ensemble le sens profond de ce
que nous vivons et que, avec le Seigneur comme compagnon de
voyage, nos yeux s’ouvrent et, remplis de joie salésienne, nous retournons à Jérusalem avec Jésus dans nos cœurs. »
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Paúl Cuadrado, âgé d’à peine 18 ans, est devenu l’ange gardien
de la communauté de St. Jean Bosco, à Guayquil, en Équateur, où
il effectuait son année
de bénévolat. La communauté salésienne
était mise en quarantaine, chacun dans
sa propre chambre,
et de nombreux Salésiens, en particulier
plusieurs personnes
âgées, avaient été infectés. Paúl était le
seul autorisé à sortir.
Tout seul, il a tout fait
pour la communauté :
faire les courses, cuisiner, faire le ménage,
laver les vêtements,
distribuer des médicaments et bien plus
Paúl Cuadrado

encore. Après une vingtaine de jours, Paúl a dû aller en ville,
car il y avait une pénurie de médicaments, se retrouvant dans
le chaos total, avec de nombreuses personnes dans la rue qui
criaient et pleuraient pour la mort de leurs proches. Malheureusement, deux Salésiens sont morts dans la communauté :
le P. Jorge Bustamante et NéstorTapia. Le 24 mai, fête de Marie
Auxiliatrice, a été le premier moment où la communauté s’est
réunie au réfectoire, dans le respect des distances interpersonnelles. « Les Salésiens m’ont dit que grâce à moi ils sont vivants
et j’ai répondu que c’était Dieu qui m’avait mis là pour qu’ils se
portent bien », a-t-il dit.
P. Rubinsky Sánchez est un Salésien de l’Équateur, directeur
de la communauté de Machalla. Comme beaucoup, il a vécu, au
début de la pandémie, une « nouvelle normalité », loin, mais
uniquement en termes physiques, des jeunes et des fidèles,
confinés à la maison pour éviter les risques d’infection. De
nombreux paroissiens étaient économiquement dépendants
du commerce quotidien sur le marché et se sont retrouvés du
jour au lendemain sans emploi, sans argent et sans nourriture,
craignant de mourir, sinon de Covid-19, de faim. Soudain, un
appel est venu d’un bienfaiteur disposé à faire don de 500 kits
alimentaires.
Le P. Rubisky, qui avait déjà subi les effets du tremblement
de terre de 2016 à Manta, a commencé à atteindre les gens
dans la rue, avec les bonnes précautions, pour distribuer de
la nourriture et discuter, impliquant lentement un groupe de
bénévoles et atteignant des centaines de familles. La joie des
gens était immense, non seulement pour la nourriture, mais
P. Rubinsky Sánchez
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aussi pour les mots d’espoir. La solidarité s’est progressivement
étendue : 27 000 litres de lait et d’autres dons ont permis à
de nombreuses personnes d’aller de l’avant. « Le principal défi
d’aujourd’hui », dit le Père Rubinsky, « est de continuer à être avec
les gens, de continuer à être lumière à travers la présence animatrice
de la communauté salésienne ».
Prabhu Sharan, Swati, Thirumalesh e Venkatesh sont
les dirigeants du club des droits de l’homme du village de
Boddupalli, dans la province indienne d’Hyderabad. Tous les
membres de ce club sont des enfants, formés et soutenus par
les Salésiens. Pendant la pandémie, ils ont reçu des kits de
secours comprenant un masque, un désinfectant, des articles
sanitaires et de la nourriture. Ces trois enfants se sont rendu
compte que leurs familles avaient assez de vivres pour les deux
semaines suivantes, même s’ils ne pouvaient pas savoir ce qui
allait se passer ensuite. Ils se sont souvenus d’autres enfants
qui n’auraient pas de provisions pour le lendemain ; ils sont
donc allés au village de Kollapadukal et ont donné toutes leurs
provisions à Mahesh, Akhilesh, Arun et Swatik. Ils ne savaient
pas quand le verrouillage aurait été révoqué et que s’il se
poursuivait, leurs familles auraient besoin de nourriture, mais
cela n’avait pas d’importance pour eux.
Devant le bureau de PARA (People’s Action For Rural Awakening)
se trouvent deux statues : l’une d’Ambedkar, un homme
politique indien du XXe siècle, et l’autre de Don Bosco. Sous
la statue de Don Bosco, il y a une plaque avec les mots « Ami
des jeunes, apprends-nous » et sous la statue d’Ambedkarsi
on lit « Architecte de notre constitution, guide-nous ». Ces jeunes
ont montré une façon simple et très forte d’être de bonnes
personnes et de citoyens honnêtes !
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Martyrs
de Covid-19

Le P. José Aymanathil, Salésien de la province de Calcutta, en
Inde, a été la première victime du Covid-19 en Inde salésienne.
Il était un pionnier qui a apporté une éducation gratuite aux
enfants du bidonville de Calcutta. Pendant trente ans, il avait
réalisé une série d’activités pour atteindre les personnes
qui vivaient dans les bidonvilles et les sentiers environnants
par des moyens pertinents et significatifs, comme des cours
gratuits pour les élèves, le programme d’alphabétisation, les
parrainages pour les étudiants, le programme de nutrition pour
les enfants souffrant de malnutrition, la ration de nourriture
sèche pour les personnes âgées et même les médicaments
contre la tuberculose.
Lorsque Covid-19 a commencé à frapper le Pays, il a organisé
un programme d’alimentation ininterrompu du premier jour du
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verrouillage (25 mars 2020) jusqu’à sa mort. Son collaborateur,
le P. Mathew George, rappelle : « Le programme d’alimentation
de plus de 1 500 habitants des bidonvilles et des sentiers en
était à son 115e jour, lorsque les cruelles tentacules de Covid-19
l’ont arraché. Il était une personnalité aux multiples facettes
qui combinait la perspicacité intellectuelle et la profondeur
spirituelle. Il avait un cœur débordant de compassion pour la
partie la plus pauvre et la plus souffrante de la société».
Le P. Grzegorz Jaskot était un Salésien de la communauté de
l’Université Pontificale Salésienne (UPS), à Rome. Lorsqu’un
foyer de Covid-19 s’est propagé dans la communauté, il s’est
rendu compte qu’il fallait faire quelque chose pour aider ceux qui
étaient tombés malades, sans avoir peur - Il a donc commencé
à leur apporter de la nourriture et des médicaments, leur
rendant visite tous les jours, les informant de ce qui se passait
à l’extérieur et en échangeant des mots d’encouragement... un
mois de travail intense et fatigant, mais plein de joie. Le P. Jaskot,
malgré toutes les précautions, a été testé positif au Covid-19
à cause du contact avec les malades, et lorsque son état s’est
aggravé, il a été conduit à l’hôpital. Toute la communauté UPS
a commencé une neuvaine pour sa santé, mais après quelques
jours de souffrance, le P. Jaskot est allé au Paradis. Sa mort n’est
pas une tragédie, mais un événement glorieux : son sacrifice n’a
pas été un événement isolé, mais une attitude profondément
ancrée en lui pendant de nombreuses années.
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Témoignage de Sainteté et Solidarité :

Mathilde Salem
Marco Fulgaro
Mathilde Salem est un exemple de vie consacrée aux autres
dans la conviction d’appartenir à une grande famille humaine
où tous sont frères en tant qu’enfants de Dieu.
Née à Alep, en Syrie, en 1904, Mathilde était une belle fille issue
d’une famille aisée, mariée depuis 1922 à Georges Elia Salem,
un homme d’affaires à forte personnalité. Mathilde a toujours
été proche de son mari qui, en plus d’avoir une vie bien remplie,
souffrait de diabète, s’occupant de lui, l’accompagnant dans ses
voyages d’affaires et participant aux négociations commerciales.
Ils ne pouvaient pas avoir d’enfants, mais Mathilde a quand
même trouvé le moyen d’être mère en s’occupant de la
« Fondation Georges Salem, » qui répondait au rêve de son
mari de fonder une association chrétienne dans la ville d’Alep.
Ainsi une école professionnelle, une église, des maisons pour
les travailleurs, un hôpital ont été fondés et l’œuvre, réalisée
avec l’aide de Monseigneur Isidoro Fattal, s’est de plus en
plus développée. Mathilde a encouragé cette idée et a pris la
direction à la mort prématurée de son mari. La maturité d’esprit,
la dignité, le courage de cette jeune veuve de 40 ans ont suscité
l’admiration de tous. C’est devenu la mission de Mathilde : elle
a décidé de donner sa vie pour ce projet. Après en avoir parlé
avec le Recteur Majeur, le P. Pietro Ricaldone, elle a confié aux
Salésiens un internat à Alep que la Fondation avait acheté. Elle
a déménagé dans une petite maison près de l’école salésienne
donnant un grand témoignage non seulement de charité active,
mais aussi de prière intense et fervente. Comme l’écrivait son
neveu Roland de Sahb : « Si j’essaye de retracer l’itinéraire spirituel
de Mathilde Salem, je le trouve marqué par la rencontre avec le
Petit Pauvre d’Assise, Saint François de Sales et Don Bosco. Du
premier elle a embrassé l’esprit de pauvreté et le don total et sans
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réserve à Dieu ; de Saint François de Sales, l’amour du prochain et la
compréhension de la faiblesse des autres ; de Don Bosco, un amour
concret pour les jeunes travailleurs ».
Mathilde se sentait la mère des nombreux jeunes enfants
d’ouvriers qui recevaient une éducation chrétienne à l’école,
recevant l’affection et l’estime de tous, même des musulmans
qui l’appelaient « élue de Dieu ». Après deux ans de souffrance
à cause d’une tumeur, elle meurt en 1961, aimée et reconnue
comme une femme de communion et de paix. En 1995, elle a été
déclarée Servante de Dieu avec le début de l’enquête diocésaine
pour sa béatification à la suite de la renommée de la sainteté
qui l’entoure encore en Syrie.
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Dieu, Père de miséricorde,
Toi qui as voulu nous donner, avec Mathilde Salem,
un bel exemple de charité envers le prochain,
surtout envers les jeunes et les pauvres,
et l’amour pour l’Église.
Avec une prière fervente et des initiatives
diligentes pour le bien,
ta Servante a travaillé pour l’avènement
de l’unité parmi les chrétiens,
la sanctification du clergé
et la prospérité de la fondation Georges Salem.
Nous te supplions de glorifier ta Servante,
afin que son exemple soit pour tes fidèles
stimulant pour bien travailler,
comme témoignage de ton plan divin
de salut et de ton amour.
Nous te le demandons pour Christ notre Seigneur.

Centre de Santé
Don Bosco Gumbo
La paroisse Saint Vincent de Paul a été confiée en 2006 aux
Salésiens, qui depuis 2008 ont commencé à vivre à Gumbo,
au Soudan du Sud, au centre de 20 villages le long de la rive
gauche du Nil. Il n’y a pas de véritables hôpitaux ou dispensaires
dans aucun de ces villages ; le centre de santé le plus proche est
l’hôpital de Juba. Après l’institution de la paroisse salésienne,
on a considéré que les soins de santé pour les gens étaient très
importants. Le Centre de Santé Don Bosco a été institué en
2012. À la demande des Salésiens de Don Bosco, les Sœurs de
la Charité de Jésus ont accepté de faire partie de cette mission
d’aide dans le domaine de la santé.
Les Sœurs de la Charité de Jésus (CSJ) ont été fondées par
les Salésiens P. Antonio Cavoli et P. Vincenzo Cimatti au Japon
en 1937. En 1986, elles ont été acceptées comme membres
de la Famille Salésienne. Leur mission est de témoigner de la
charité miséricordieuse de Jésus envers tous, en particulier
envers les pauvres et les souffrants, à travers diverses œuvres
d’évangélisation.
Le Centre de Santé a commencé avec trois petites salles,
fréquentées par environ 30 personnes chaque jour. Aujourd’hui,
100 à 200 patients ambulatoires de Gumbo et ses environs
sont soignés chaque jour en moyenne. Le centre de santé a
également un programme de réhabilitation du VIH / SIDA, en
plus de la nutrition et des soins de santé pour les enfants. La
clinique mobile atteint les stations de mission pour prévenir
des maladies potentielles telles que la diarrhée, la dysenterie et
d’autres maladies liées à l’eau qui ont été la principale cause de
souffrance et de mauvaise santé pour des milliers de personnes
au Soudan du Sud. La plupart des cas traités sont des maladies
dues à la pauvreté, au manque d’eau potable, d’hygiène et
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d’installations sanitaires. Avec l’arrivée de COVID-19, la situation
sanitaire déjà fragile de tout le Pays s’aggrave, en particulier
on ressent le besoin d’un plus grand nombre de personnels
de santé formés et compétents. Parmi la population il y a peu
de conscience du virus et de la gravité de la pandémie et de
nombreuses familles n’ont pas un accès adéquat aux médias.
De plus, le maintien de la distance personnelle est rendu difficile
par les conditions de logement et de travail.
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Le projet de la Journée Missionnaire Salésienne pour 2021
consiste à aider le Centre de Santé Don Bosco de Gumbo à
construire un nouveau bâtiment pour stocker les médicaments
et fournir des fournitures médicales essentielles et du matériel
de laboratoire pour continuer à soigner les malades qui
proviennent de régions très pauvres du Pays.

Avec une petite contribution, tous peuvent faire une réelle
différence !
Briques
Blocs de béton
Sacs de 50 kg de béton
Sable (18 m3)
Fenêtres
Portes
Pilier en béton
Tôle

1 $ (10 briques)
2 $ (3 blocs)
13 $
300$
175$
350$
3500$
35$

BOSCOAID - PDO
P.O Box 91, Gumbo – Juba, SOUTH SUDAN
boscoaid24@gmail.com / sudaneconomer@gmail.com
Commercial Bank of Africa Limited.
SWIFT : CBAFKENX
Numéro IBAN : DE76512305000018157608
Détails du bénéficiaire
Nom du compte client : SALESIANS OF DON BOSCO - BOSCO AID
Numéro de compte client dollars américains : 6585350147
Numéro de compte client EURO : 6585350134
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Prière JMS 2021
Ô Dieu, Père de tous,
la mission de ton Fils,
à tous les peuples du monde
crée une vraie passion en nous.
Comment ne pas parler de la grâce
que ton Esprit nous donne ?
Comment pouvons-nous garder la joie
de ton amitié pour nous seuls ?
Que nos prières, nos sacrifices
et notre solidarité pour ceux qui en ont le plus besoin,
éclairés et inspirés par notre foi en Jésus ton Fils,
proclament à tous les hommes du monde entier
que nous formons une seule famille,
et que tu prends soin de chacun de nous.
Bénis tout le monde avec ton saint Nom
que ta lumière brille partout dans le monde.
Amen

