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Chers Amis! 
Dernièrement, les 5 premières visites d’In-
sieme du Recteur Majeur de Chennai en 
Inde, de Hua Hin en Thaïlande, d’Ypacarai 
au Paraguay, de Cochabamba en Bolivie et 
de Rome en Italie ont été achevé. Ils 
étaient réunis avec ceux qui directement 

sont chargés de l’animation et façonnent la présence 
salésienne en Asie, en Amérique ainsi qu’en Europe centrale 
et du Nord. Pendant ces rencontres, nous avons vécu des 
moments intenses de fraternité salésienne, d'écoute, de dia-
logue et de synergie co-responsable pour la mission de Don 
Bosco. La présence du Successeur de Don Bosco, de plus de 
la moitié de ses collaborateurs les plus proches et du Conseil 
Général, témoigne d’une unité particulière et nous a rappelé 
nos racines communes. L’unité au sens de la responsabilité 
partagée pour la création unique de la famille de Don Bosco, 
à qui a été confiée la charge des jeunes. Les racines - qui sont 
la mémoire d’enseignement du père Bosco et notre con-
science renouvelée, que notre réponse - sage et honnête –  
aux défis extrêmement difficiles des plus pauvres jeunes 
d'Asie, d’Amériques ainsi que de l’Europe centrale et du 
Nord, doit devenir une nouvelle traduction la mission de prê-
tre Bosco dans le monde entier.  Ce dernier a un digne suc-
cesseur:  le Recteur Général. Etre en communion co-
responsable avec lui s’avère  fondamental pour nous 
aujourd'hui ainsi que pour le réseau Don Bosco !  

P. Guillermo Basañes,  Conseiller pour les Missions  

Chers Membres de la Famille 
Salésienne!  
Après cinq années de service auprès de 
DBN, je passe la fonction de président à 
Peter Annegarn de VIA Don Bosco. Je 
tiens à vous remercier pour votre 
coopération de ces dernières années. Je 

voudrais dire un grand merci pour votre ouverture et pour 
chaque bonne parole. 
Pour répondre à la vision de DBN créée pendant ces 
dernières années, à la fin de mon service, je voudrais 
souligner encore une fois que DBN est une organisation qui 
agît au service de la Congrégation salésienne. Ce n’est pas 
une structure supérieure qui usurpe le pouvoir décisionnel 
des autres, mais c’est un organisme qui doit les aider à 
communiquer ensemble et à se rencontrer dans les 
domaines où ils peuvent coopérer pour atteindre les buts 
fixés par la Congrégation.   
Ce n’est pas une stratégie créée par moi, mais c’est la 
décision de tous les membres de DBN qui a été la base de 
la création du réseau. C’est pourquoi on ne doit pas se 
craindre les uns les autres. Par contre, bénéficions des 
possibilités que nous pouvons nous apporter 
mutuellement.  
 
Au revoir, au plus tard au ciel,  
 
Joanna Stożek, Presidente di DBN  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU DBN 
Le 30 et 31 mai 2017, l’Assemblée générale de DBN a eu lieu au bureau de 
VIA Don Bosco à Bruxelles. Tous les membres de DBN avec des invités: 
Don Bosco International et Savio de Slovaquie ont discuté l'identité du 
Réseau et son futur développement. Les participants ont eu l'occasion de 
visiter les institutions de l’UE et ont rencontré des réseaux d'ONG à base 
religieuse, travaillant dans le domaine du plaidoyer à Bruxelles. Joanna 
Stozek de SWM de Pologne a renoncé à son poste de président de DBN à 
cause de changement dans sa carrière professionnelle. Peter Annegarn de 
VIA Don Bosco a été élu, à l'unanimité, comme nouveau président de DBN  

Le 14 janvier 2017, à l'invitation le prêtre George Menamparampil, coordinateur de la mission des bureaux à la Maison gé-
nérale, les représentants du Réseau Don Bosco a présenté à Rome lors d'une réunion du G30 - Tous les bureaux de Mission 
dans le monde. Le coordinateur DBN a présenté aux  participants de la réunion la page mise à jour - 
www.donbosconetwork.org - où vous pouvez trouver des nouvelles, des informations sur DBN, la réponse actuelle à la 
crise, la partie sur la défense, la base de données de projet et les bénévoles, une plateforme de plus de cinquante Bureau 
du Planification et du Développement (BPD) de l'individu la province et les outils nécessaires pour renforcer leurs capaci-
tés, d'autres sources utiles et des matériaux. Tous les bureaux Mission sont invités à utiliser la plateforme comme outil 
pour soutenir, en renforçant la synergie des projets communs et la promotion de la mission de Saint- Jean Bosco dans le 
monde entier. En collaboration avec Don. Guillermo Basanesem (conseiller pour. Mission) et le prêtre George Menam-
parampil travaille toujours sur une coopération plus étroite et une  synergie plus efficace entre les ONG salésiennes et les 
bureaux missionnaires. Nous vous invitons à visiter notre site web et rester en contact avec DBN. 

COOPÉRATION AVEC LES PROCURES MISSIONNAIRES 

 Un grand merci à Joanna pour son excellent travail au cours des 5 dernières années et félicitations à Peter!  

http://donbosconetwork.org/


Les 13 et 15 mars 2017, les membres du Réseau Don Bosco et les 
représentants des missions du G5 se sont réunis à Rome à la Maison 
générale pour discuter d'une coopération plus étroite dans le soutien 
aux travaux de terrain missionnaires. Les efforts pour  répondre aux 
situations d'urgence qui sont communs et coordinés témoignent d’une 
grande solidarité des Organisation Non Gouvernementale salésiennes. 
En ce moment, nous soutenons un grands nombre de projets d’aide, de 
projets de réhabilitation, de projets de reconstruction qui sont 
coordinées par la communauté salésienne : après le séisme en 2015 au 
Népal, après le tremblement de terre en Equateur en Avril 2016, après 
l’ouragan « Matthew » en Haïti - en Novembre 2016 (HAI), en Inde - 
Cyclone vardhana Chennai en Décembre 2015 (INM), la province MOR, 
dans les communautés touchés par la guerre en Syrie, la province AFE, 
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LA RÉUNION DES GROUPS DE TRAVAIL DE DBN 

IV RÉUNION DE LA FAMILLE SALÉSIENNE SUR PLAIDOYER 

Le 14 mars 2017, le Resau de Don Bosco avec International Don Bosco 
ont organisé à Rome, la 4ème rencontre les Familles Salésiennes con-
cernant la jurisprudence. Ils étaient 18 membres de organisations de 
DBN (VIS – Italie, SWM – Pologne, VIA  Don Bosco – Belgique, Jovenes y 
Desarrollo – Espagne, les représentants du Conseil Général (le prêtre 
Guillermo Basañes et le prêtre Fabio Attard), le  prêtre George Menam-
parampil (Coordinateur procuré), le prêtre Thomasa Pallithanam – di-
recteur PARA – Inde, aussi bien que les représentants de  la procuration 
de Bonn – Allemagne, l'Association des anciens élèves de Don Bosco, le 
Réseau salésien de travail social et de la FMA de l'Espagne. Un 
représentant de la FRA (Agence des droits fondamentaux de l'Union eu- 

 ropéenne) a participé à la réunion en ligne et a partagé son expérience dans le domaine de la défense au niveau 
européen. Au cours de la réunion, nous travaillons aussi sur les projets de documents stratégiques: Chômage Ordre du 
jour et la participation des jeunes compétences jeunes et diriger la défense salésien. Les documents présentés à la 
réunion ont pour but d'aider à la préparation des documents à l'appui de la communauté salésienne salésienne dans le 
plaidoyer pour les jeunes au niveau local et assurer la présence de la mission de Don Bosco au niveau des institutions 
internationales. Nous travaillons également sur un jour de calendrier commun, qui jouent un rôle important dans 
l'organisation du salésien, afin que nous puissions plus diriger et coordonner les activités de plaidoyer liées à la mission de 
Don Bosco pour les jeunes. 

les communitées salésiennes fuyant la guerre au Sud-Soudan et la sécheresse  dans le nord du Kenya (2017) ou dans la 
province PER touchée par les inondations en Mars 2017. Pour faciliter une intervention efficace, DBN travaille sur un 
document détaillé (Emergency Response Mechanism) dont le but est d’aider les provinces à trouver une réponse 
immédiate lors des potentielles catastrophes à venir. Avec le frère Jean Paul Muller (trésorier général ) et avec le père 
Guillaume Basanes , nous avons discutés de la possibilité de soutenir la création du Bureau du Planification et du 
Développement (BPD) et DB Tech Africa. Nous  nous concentrons aussi sur  le domaine du développement de l’éducation . 
Le but pour le développement durable est aussi la coopération entre les organisations de Don Bosco pour promouvoir 
l’Education Globale et divers travaux d'animation missionnaire.  


