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Chers Amis de Don Bosco ! 

Nous sommes le 8 décembre. C’est 

une journée significative et importante 

pour tous ceux qui suivent le Père 

Bosco. C’est lui-même qui nous 

rappelle que tout a commencé ce jour-

ci. C’est bien le 8 décembre 1841, à la 

sacristie de l’église Saint-François-

d’Assise à Turin, qu’a eu lieu sa 

rencontre avec Bartolomé Garelli. Ce 

garçon très pauvre est dés lors devenu son compagnon. Nous 

souvenir de nos origines n’est pas une simple opération 

rhétorique ou de la nostalgie. Bien au contraire, il s’agit une 

démarche fondamentale pour notre capacité à suivre Don 

Bosco de manière authentique et à accompagner les jeunes de 

tous les continents avec dynamisme, en portant les fruits de 

cette présence. 

Il est en effet très inspirant de pouvoir cerner ce qui s’est 

réellement passé ce jour-là. C’était une rencontre inattendue, 

conflictuelle et confidentielle. Inattendue, parce que le Père 

Bosco n’avait pas invité le garçon à la sacristie. Conflictuelle, 

car il devait désamorcer l’énorme tension entre son jeune ami 

et le sacristain. Confidentielle enfin, car il s’avère qu’aucun 

journal local sorti cette semaine-là ne fait la moindre mention 

de ce rendez-vous. 

En quoi consiste donc le mystère de cette rencontre ? Il s’agit 

du moment où le Don Bosco s’est tourné vers les jeunes et  

a compris l'impérieuse nécessité de trouver de nouveaux 

chemins, aussi impossibles qu’ils puissent paraître, afin 

d’apporter aux jeunes une réponse appropriée, adéquate  

et positive. 

Je crois que le Réseau Don Bosco devrait être fier car, de 

manière plus ou moins consciente et planifiée, c’est 

exactement ce qui se passe dans différents pays, sur différents 

continents où nous sommes constamment présents, au service 

des jeunes les plus pauvres, comme le faisait autrefois le Père 

Bosco. 

Je vous souhaite une joyeuse célébration de l’Immaculée 

Conception de la Vierge Marie! 

P. Guillermo Basañes, Conseiller pour les Missions  

Chers Membres de la Famille 
Salésienne! 
 
Il y a en chacun de nous, membres de 

la famille salésienne, le désir de 

rendre le monde meilleur et plus 

amical envers les jeunes. Menés par 

cette volonté, nous agissons non 

seulement au niveau local, mais nous 

rejoignons aussi différentes initiatives 

entreprises à l’échelle mondiale. Cette fois-ci, par-delà la 

coopération dans des situations de crise, il s’agit également 

d’une réponse à l’Agenda 2030 pour le développement 

durable, que nous avons élaborée en coopération et au nom 

de la Congrégation salésienne. Les objectifs fixés dans 

l’Agenda 2030 sont bons en soi et conformes à ce que nous 

réalisons, notamment dans le domaine de l’éducation. 

Cependant, je tiens à vous sensibiliser au fait qu’il faut 

aborder l’ensemble de l’Agenda de manière critique, en 

faisant particulièrement attention à des éléments 

contradictoires avec notre foi. Dans nos activités, gardons 

aussi en mémoire le fait que nous ne proclamons pas des 

objectifs de développement durable, mais Jésus-Christ 

crucifié. Et bien que nous soyons engagés dans les activités 

sociales, notre but principal est de prêcher l’Évangile, dans 

lequel les bonnes œuvres trouvent leur source et qui 

constitue le sens et l’essence à nos activités. 

Joanna Stożek, Présidente du Réseau Don Bosco 

SOLIDARITÉ SUITE À l’OURAGAN MATTHEW EN HAÏTI 

Au début du mois d’octobre 2016, l’ouragan Matthew, l’une 

des tempêtes tropicales les plus ravageuse de la dernière 

décennie, a dévasté Haïti. Plus de 1000 personnes ont 

trouvé la mort. C’était un ouragan de 4ème catégorie, avec 

des vents dépassant 230 km/h. La partie sud du pays a été 

la plus touchée par l’ouragan. Les Salésiens sont en sécurité 

et se portent bien, mais la communauté habitant à l’entrée 

de la ville de Les Cayes a subi d’importants dégâts, même si 

les bâtiments ont résisté aux vents forts. Les membres du 

Réseau Don Bosco et des Bureaux missionnaires 

soutiennent les Salésiens d’Haïti dans des projets 

d’assistance et de rééducation des personnes touchées par 

la catastrophe. La Fondation Rinaldi de la province de HAI 

coordonne tous les travaux sur place. L’ANS assure l’accès 

aux informations courantes relatives à l’aide et à la 

reconstruction. Le Réseau Don Bosco diffuse le matériel, les 

photos, les films et les documents sur son site internet, 

dans la section «Ressources». 



Du 24 au 26 octobre 2016, les membres du Réseau Don Bosco et 

les représentants des Bureaux missionnaires rassemblés dans la 

Maison générale des Salésiens à Rome ont participé à 

l’Assemblée générale annuelle afin de discuter de nouvelles 

démarches à prendre en vue du développement du Réseau. 

Voici la liste des représentants des organisations salésiennes 

ayant assisté à la rencontre: Salesian Missions – États-Unis, Via 

Don Bosco – Belgique, Jovenes y Desarrollo – Espagne, VIS – 

Italie, SWM– Pologne, Don Bosco Mondo – Allemagne, Missioni 

Don Bosco – Italie, BoscoNet – Inde (nouveau membre 

observateur du Réseau Don Bosco), Don Bosco Jugendhilfe 

Weltweit – Suisse (nouveau membre observateur du Réseau 

Don Bosco) ont ouvertement admis que l’avenir du réseau 

dépend d’une coordination encore plus forte et d’une coopération plus efficace des différentes organisations 

salésiennes sous l’égide du Réseau Don Bosco. En cas de catastrophes globales, le Réseau Don Bosco continuera  

à coordonner efficacement l’aide et le processus de reconstruction assurés par les organisations non gouvernementales 

et les Bureaux missionnaires. Dans le cadre d’un projet visant à développer le potentiel des Bureaux de projet, intitulé 

«Partenaires sur le chemin du développement», mis en œuvre par VIS (Italie), le Réseau Don Bosco cherchera à élaborer 

une vision commune et des principes fondamentaux de soutien aux Bureaux de projet salésiens au niveau mondial, en 

développant le potentiel des réseaux locaux. En coopération avec le représentant de Don Bosco International, présent  

à l’Assemblée générale, le Réseau Don Bosco continuera à soutenir la coopération au sein de la Famille Salésienne en 

matière de défense des droits de l’Homme et, en particulier, d’interventions relatives aux droits des enfants et des 

jeunes, notamment leur droit à l’éducation. La mise à jour du site internet du Réseau Don Bosco avec une liste de 

projets, de bénévoles et un onglet relatif aux actions de sensibilisation et d’urgence en cas de catastrophe, ainsi qu’une 

plateforme dédiée aux Bureaux de projets, garantit un échange efficace d’informations, d’outils et de documents. La 

synergie et la coopération des organisations salésiennes, clés pour la propagation de la mission du Père Bosco dans le 

monde et pour une coopération plus étroite avec la Maison générale (avec notamment le Service pour les missions), 

vise à l’ouverture du Réseau Don Bosco à de nouveaux membres et partenaires. En travaillant ensemble, nous devenons 

plus forts et nous pouvons réaliser encore davantage.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU RÉSEAU DON BOSCO  

CHANGEMENT DE PERSONNEL DANS LE BUREAU DU RÉSEAU DON BOSCO 

LA RÉPONSE SALÉSIENNE À L’AGENDA 2030 POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le 27 septembre, à l’occasion du premier anniversaire de l’acceptation par l’ONU de l’Agenda pour le développement 

durable jusqu’à 2030, le Réseau Don Bosco a publié la Réponse salésienne à l’Agenda 2030, mettant en avant 

l’engagement des organisations du Père Bosco sur le chemin du développement des « jeunes défavorisés et 

abandonnés ». Les objectifs du développement durable ont été signés il y a exactement un an et constituent un défi pour 

les 15 années à venir. À la différence des « objectifs du millénaire pour le développement » (OMD), qui étaient adressés 

aux pays en voie de développement, surtout les pays les plus pauvres, les objectifs actuels s’appliquent à tous les pays, 

qu’ils soient riches ou pauvres. En tant que Salésiens, nous accueillons l’Agenda avec espoir et nous présentons notre 

recommandation en matière de mise en œuvre des objectifs du développement durable, tout en veillant à ce que les 

droits des jeunes ne soient pas oubliés, et en particulier à ce que le droit à l’éducation (ODD 4) soit respecté par les 

parties prenantes. Le document, élaboré par le Réseau Don Bosco, souligne : « nous croyons que l’éducation est 

essentielle pour éliminer toute sorte de pauvreté, partout où elle se manifeste. C’est une question fondamentale pour la 

promotion d’un bien commun. En tant que Salésiens, nous sommes appelés à entreprendre des efforts en vue de 

l’intégration sociale de tous et de l’élimination des barrières structurelles qui la rendent impossible ». Cette réponse  

a été approuvée par le Conseil général et sera prochainement présentée sur la scène internationale (ONU, UE) et auprès 

des représentants des autorités et des gouvernements des différents pays. Nous vous encourageons tous à diffuser le 

document auprès des institutions publiques. On peut le télécharger et consulter en six langues : http://

donbosconetwork.org/a-salesian-response-to-2030-agenda/. 

Nous tenons à vous présenter le nouveau Secrétaire Général du Réseau Don Bosco, Katarzyna Kucik. Elle a commencé  

à travailler pour le Réseau Don Bosco en octobre 2016. Nous lui souhaitons un travail fructueux. Vous pouvez la 

contacter par courriel à l’adresse : kucik@donbosconetwork.org ou par téléphone au +48/533114474.  
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