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Chers membres de la Famille Salésienne! 
Père Guillermo, parle dans son introduction d’un 
des rêves du Recteur Majeur, qui a attiré son 
attention. Moi, j’ai pris plus d’attention sur un 
autre rêve, le quatrième : « Je rêve d’une 
Congrégation de vrais Évangélisateurs et 
Éducateurs de la Foi ». C’est l’un seul rêve qui 
contient le mot « «l’éducation ».  

Comme au Recteur Majeur, depuis plusieurs années de mon travail 
avec les salésiens je suis préoccupée par le fait qu’on se concentre sur 
l’éducation en oubliant en même temps la mission la plus importante 
de Don Bosco – l’évangélisation. Don Bosco savait que même la 
meilleure éducation n’assurerait pas au jeunes une vie heureuse, et 
surtout pas la vie éternelle. Nous avons toujours peur d’admettre que 
nous sommes liés a l’Église... Bien que nous le SOMMES. C’est notre 
identité, son rejet ne peut nous apporter de bons fruits. Cela pourrait 
juste nous priver de la grâce de Dieu.  
Bien qu’on ne puisse écrire du Christ en préparant les projets pour la 
majorité de nos donateurs, cela ne nous empêche pas de parler aux 
jeunes de Lui. En dépit de ce que nous pensons, ils l’attendent et ils en 
ont besoin. Je l’expérimente très fortement dans ce dernier temps.  
Lisons avec attention les « rêves » du Recteur Majeur et demandons, 
par intercession de notre grande patronne Marie Immaculée, que 
nous sachions l’introduire dans notre vie. 

Joanna Stożek 
Président de DBN 

Chers Amis! 
Dans une lettre adressée à tous les 
Salésiens, le Recteur Majeur évoque les 
« fruits » de cet anniversaire.  

Le cinquième « fruit » ou « rêve » 
évoqué par le successeur de Don Bosco 
touche sans doute profondément nous 
tous : « Je rêve d’une Congrégation qui 

sera toujours missionnaire ». Son rêve se réfère avant tout 
à nous, Salésiens, mais s’étend aussi d’une manière naturelle 
et spontanée à tous ceux qui sont dévoués à Don Bosco, à sa 
mission, à son esprit et à ses convictions. 

Le réseau est un outil risqué car on peut facilement s’y faire 
piéger.  Lorsque cela arrive à un pêcheur, il devient incapable 
de pêcher. Cela peut aussi arriver au réseau tel que DBN s’il 
néglige sa vision missionnaire et sa tâche. En effet, être « 
toujours missionnaire » signifie se souvenir de la 
préoccupation constante de Don Bosco, qui devrait aussi être 
la nôtre, de mettre toutes nos capacités, structures et 
énergie au service des jeunes en difficulté.  
 
 
P. Guillermo Basañes 
Conseiller Général pour les Missions 

VISITE DU RECTEUR MAJEUR A LA REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DBN 

- Nous devrions partager des informations et des projets ; il faut aussi que nous 
renforcions et facilitions la communication – a constaté le Recteur Majeur 
Ángel Fernández Artime pendant la réunion du Conseil d’Administration de 
Don Bosco Network qui s’est tenue à Rome samedi le 10 octobre 2015.  
Le Conseil DBN s’est rencontré afin d’échanger sur les activités courantes 
relatives aux mesures d’intervention d’urgence, au renforcement des capacités 
des BPD, à la prochaine réunion de plaidoyer de la Famille Salésienne et au 
futur développement du Réseau sous une seule et même enseigne, DON 
BOSCO.  
Le Recteur Majeur Ángel Fernández Artime a également transmis ses 
salutations et il a partagé quelques mots d’encouragement. 

- Dans ce monde, notre congrégation doit être plus internationale, interprovinciale, interculturelle. Si nous ne pensons pas à la 
synergie,  notre côté fort - qui est la diversité de nos activités - deviendra notre point faible – a souligné le Recteur Majeur. – Nos 
institutions sont diversifiées et le défi consiste à travailler ensemble, non pas en parallèle. Nous sommes sur le chemin de solidarité qui 
devenir être encore plus forte au sein de la congrégation. Je voudrais souligner le fait que vous êtes sur le bon chemin et que nous 
surveillons et accompagnons constamment le Réseau dans son travail – a-t-il affirmé.  
A la fin, il a remercié chacun de son effort personnel, tout en remarquant qu’en travaillant indépendamment, nous pourrons avancer 
plus vite, mais en travaillant ensemble, nous irons plus loin. Nous apprécions la visite du Recteur Majeur et nous nous sentons encore 
plus motivés à contribuer à une coopération plus étroite et plus effective avec la famille Don Bosco.  

Possibiltés de formation pour le personnel des BPD en Belgique 

L’université d’Anvers en Belgique, l’Institut de Politique et de Gestion du Développement, offre plus de 30 bourses d’études pour le 

personnel du Sud. En 2016/2017 l’université propose des programmes de MASTER : MASTER en Evaluation du Développement, MAS-

TER en Mondialisation et Développement, MASTER en Gouvernance et Développement. Pour en savoir plus >> 

http://www.sdb.org/fr/recteur-majeur/1098-lettres-du-rm/2012-2015-acg-421-cinq-fruits-di-bicentenaire
https://www.uantwerp.be/en/faculties/iob--institute-of-de/education-and-training/master-programmes/
https://www.uantwerp.be/en/faculties/iob--institute-of-de/education-and-training/master-programmes/
https://www.uantwerp.be/en/faculties/iob--institute-of-de/education-and-training/master-programmes/
https://www.uantwerp.be/en/faculties/iob--institute-of-de/education-and-training/master-programmes/
https://www.uantwerpen.be/en/faculties/iob/development-studies/master-development-studies/development-studies-scholarships/


Wojtek Mroczek, coordinateur du réseau DBN, a participé à la réunion des 
procures missionnaires (G5), tenue du 6 au 8 novembre 2015 à New Delhi en 
Inde. C’était un pas en avant dans un processus visant à ouvrir et renforcer la 
communication et la coopération du Réseau avec d’autres organisations et 
institutions de la Famille Salésienne. Les Procures Missionnaires se sont déjà 
engagées dans la coopération avec le réseau DBN pendant des interventions 
d’urgence aux Philippines, en Afrique de l’Ouest (Ebola) et au Népal. Lors de la 
réunion, Wojtek Mroczek a présenté une brève proposition de la coopération du  

CASA DON BOSCO : DE L’EXPO 2015 A L’UKRAINE 

Noi, come Don Bosco Network apprezziamo moltissimo la presenza di Don Bosco a Expo. E anche se è difficile misurare la sua 
influenza in rapporto al numero di visitatori che sono passati dalla Casa Don Bosco, siamo convinti che abbia avuto un forte 
impatto sull'identità di Don Bosco e il riconoscimento del suo nome in tutto il mondo.  
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DBN avec les Procures, qui inclut des réunions annuelles conjointes entre l’Assemblée générale du DBN et G5, la participation des 
représentants de G5 dans le Groupe de travail pour la coopération au développement du DBN et une coopération plus étroite en cas 
d’urgence.  

Ces derniers mois, Casa Don Bosco était un signe visible de la présence des 
Salésiens à la plus grande exposition au monde, Expo 2015 à Milan. 
La maison a accueilli de nombreuses manifestations organisées par les 
jeunes venant de différentes organisations salésiennes du monde entier. 
A la fin de l’exposition, le 31 octobre 2015, le pavillon a été démonté, chargé 
dans des conteneurs et transporté en Ukraine où il continuera à réaliser sa 
mission de maison, d’école, de terrain de jeux et de centre spirituel. Le 29 
octobre, Dr Ercole Lucchini, responsable du pavillon, a effectué une remise 
symbolique des clés de la Casa Don Bosco au père Yurij Smakous, 
représentant la jeunesse ukrainienne.  

RECONTRE DES PROCURES MISSIONNAIRES DBN (G5) A NEW DELHI 

PORTAIL DEDIE AUX BPD 

Nous avons le plaisir de vous présenter un nouveau site internet dédié aux 
Bureaux de la planification et du développement salésiens du monde entier. Le 
site http://pdo.donbosconetwork.org/ est une plateforme virtuelle contenant 
des informations, de la documentation et des actualités relatives aux BPD. Son 
objectif principal est de renforcer les capacités de développement des BPD, 
faciliter l’échange des informations et doter les membres du DBN des outils 
nécessaires à une meilleure coopération dans le domaine du développement 
global. La section BPD est une base de données de toutes les BPD dans le 
monde. Les sections contenant des e-learnings et des documents permettent 
d’acquérir de nouvelles connaissances et le Forum permettra à tous les 
utilisateurs enregistrés d’échanger sur les sujets d’actualité.                                                               
Nous invitons tous les BPD autour du monde à visiter le site et à prendre 
contact avec Kasia Dumańska, secrétaire du réseau DBN, pour obtenir plus 
d’informations : dumanska@donbosconetwork.org.  

Le site a été conçu par Don Bosco Network dans le cadre du projet « Co-partners for development », réalisé par VIS Italie et cofinancé par l’EE. 

http://www.expodonbosco2015.org/site/en
http://pdo.donbosconetwork.org/en/
mailto:dumanska@donbosconetwork.org

