Newsletter
Chers Amis!
Dans la tradition de l'Église catholique,
le mois de juin est consacré au SacréCœur de Jésus. En effet, cette année
2018 est la première où, le Recteur
Majeur et la totalité de son Conseil général célèbrent la solennité du Sacré-Cœur de Jésus dans
la Basilique construite en Son nom ici à Rome, par Don
Bosco lui-même. Comme vous le savez, cet endroit est
maintenant la résidence de notre Généralat mondial.
Vivre et travailler dans ce saint lieu Salésien, le Sacro
Cuore, nous fait rappeler et garder à l'esprit l'immense
énergie et foi que Don Bosco a mis dans cette entreprise
extrêmement exigeante, qui lui a été confiée directement
par le Pape Léon XIII. Et non seulement de l'énergie et de
la foi, mais aussi des larmes. Comme vous vous en souvenez, c'est précisément lors de l'inauguration de la Basilique, en mai 1887, que Don Bosco a versé d'abondantes
larmes en célébrant celle-ci devant l'autel de Marie Auxiliatrice.
Tout cela est très inspirant aussi pour nous, les membres
de DBN, surtout si on considère à quel point ces deux sujets cruciaux étaient clairs et enracinés dans l'esprit et le
cœur de Don Bosco :
1)

La centralité de la mission au service de la jeunesse,

2)

La confiance totale dans la Providence Divine, Qui
fournira certainement et au moment nécessaire les
moyens - humains et matériels - pour accomplir
cette mission divine et éducative.

La prochaine fois que vous viendrez à Rome, assurez-vous
de passer du temps à la Basilique du Sacro Cuore pour y
réfléchir. Bienvenu à tous !
Au nom de Don Bosco,
Fr. Guillermo Basañes,
Conseiller pour les Missions

juin 2018
Chers membres de la Famille salésienne!
Ces derniers mois, nous avons été très occupés au sein du Don Bosco Network, avec un
certain nombre de réunions et d'événements
importants, à propos desquels, vous pourrez
prendre connaissance dans ce bulletin d'information. C'est une bonne nouvelle que la
coopération et la mise en réseau entre les organisations de la
Famille Salésienne s'améliorent. Ce n'est qu'en travaillant en
synergie, en confiance et avec un soutien mutuel, que nous
pourrons garantir que la Mission Don Bosco pour les jeunes se
trouvant dans le besoin dans plus de 130 pays, sera perpétuelle
et durable, avec un impact positif sur la vie des jeunes dans le
monde entier.
Nous sommes heureux d'accueillir un nouveau membre au sein
du DBN : SAVIO de Slovaquie. Nous sommes également heureux de constater un grand intérêt de la part d'autres organisations salésiennes qui souhaitent coopérer et travailler en réseau
avec nous à travers notre plateforme ainsi que d'autres programmes et projets. Avec un nouveau Conseil d'Administration
et un nouveau plan stratégique pour les 3 prochaines années,
nous espérons être plus encore au service de la Mission Don
Bosco. Nos principaux points d'intérêt au cours des trois prochaines années sont :
1)
La communication et la synergie (y compris la plate-forme
en ligne);
2)
Le renforcement des capacités (des BPD, des CFP, ...), à
travers un soutien efficace aux SDB dans les situations
d'urgence ainsi des formations sur la préparation aux catastrophes naturelles.
3)
Le plaidoyer, l'éducation au développement et l'animation
missionnaire.
Les groupes de travail thématiques sont un outil efficace pour
obtenir de bons résultats et impact.
J'aimerais conclure par une phrase de notre déclaration de mission: « La jeunesse au cœur du développement ! »
Rappelons-nous-en dans toutes nos activités.
Avec mes meilleures salutations,
Peter Annegarn, Président du DBN

RÉUNION CONJOINTE DES MEMBRES DU DBN ET DES BUREAUX DE MISSIONS
31.05.2018, Les membres du Réseau Don Bosco et les Bureaux de Mission SDB
ont tenu une réunion conjointe à laquelle ont assisté, le Conseiller pour les Missions, le P. Guillermo Basañes, l'Économe Général, le P. Jean Paul Muller et le
Coordinateur des Bureaux de Mission, le P. George Menamparampil, à l'Université Pontificale Salésienne à Rome. Les participants ont discuté des possibilités
d'une plus grande synergie entre les ONG des SDB et les bureaux de mission
afin d'obtenir un soutien plus efficace à la Mission Don Bosco dans le monde
entier.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU DBN

MISES À JOUR SUR LES GROUPES DE TRAVAIL
La 5ème réunion de plaidoyer des organisations Salésiennes a eu lieu le 26 février 2018 à l'Université Pontificale Salésienne de Rome, Italie. La réunion était organisée par Don Bosco Network (DBN) et soutenue par Don
Bosco International (DBI). Plus de 20 représentants
d'organisations salésiennes ont participé à la réunion et
ont échangé sur leurs activités de plaidoyer dans
plusieurs domaines.

Les Conseillers Généraux pour les Missions et la Pastorale des Jeunes, le P. Guillermo Basañes et le P. Fabio
Attard, ont assisté la réunion. Parmi les sujets abordés,
figuraient la Migration et l'Agenda 2030 pour le Développement Durable. La discussion sur la migration a
porté sur une section du document du Saint-Siège sur le
Pacte Mondial de l'ONU sur les Migrants et Réfugiés. La
1.06.2018,
réunion s'est terminée par la présentation du P. Attard
Les membres du Réseau Don Bosco se sont réunis pour sur le Cadre de Référence et son application au
l'Assemblée Générale annuelle. Les participants ont éva- plaidoyer. La réunion de plaidoyer s'accroît d'année en
lué les activités et les programmes du réseau et ont ap- année, tout comme le nombre d'initiatives conjointes.
prouvé une Politique de Protection des Données afin de 27.02.2018.
se conformer au RGPD (nouvelle loi européenne sur la
Quinze représentants des organisations membres du
protection des données), et le plan de travail stratéRéseau Don Bosco se sont réunis à l'Université Pontifigique pour les trois prochaines années. SAVIO de Slovacale Salésienne à Rome, pour les réunions des groupes
quie a été accueilli en tant que nouveau membre du
de travail sur l'Éducation au Développement et la
DBN. La réunion s'est terminée par l'élection des
Coopération au Développement. Les participants ont
membres du Conseil d'Administration. Les nouveaux
échangé sur leurs expériences et planifié des projets et
membres du Conseil d'Administration sont:
programmes communs. Les sujets qui ont été abordés
•
Président - Peter Annegarn de VIA Don Bosco sont : l’Agenda du Développement Durable, la Migra(réélu),
tion, l’Éducation Mondiale, Réponse d'Urgence efficace,
Renforcement des capacités et soutien aux BPD dans le
•
Conseiller pour les Missions - P. Guillermo Bamonde entier, réseau Don Bosco Tech Afrique et des
sanes (membre permanent du Conseil, représenCFP en Amérique latine. Le P. Guillermo Basanes, Contant officiel du Conseil Général SDB),
seiller pour les Missions et le P. George Menam•
Trésorier - Alessandro Brescia de VIS (réélu),
parampil, Coordinateur des Bureaux de Mission, ont
•
Membre du Conseil d'Administration - Carlos Ca- participé à ces réunions
ballero de Jovenes y Desarrollo (réélu),
•

Membre du Conseil d'Administration - P. Noel
Maddhichetty de BoscoNet (nouvellement élu),

•

Coordinateur des Bureaux de Mission - P. George
Menamparampil (présence permanente aux réunions du Conseil d'Administration).

Avec cette équipe dirigeante, DBN s’attend avec confiance à une coopération fructueuse avec tous les partenaires, dans un soutien efficace et durable à la Mission
Don Bosco dans le monde entier.

MÉCANISME D’INTERVENTION D'URGENCE

16-21.04.2018.
Un séminaire a eu lieu à la "Fraterna Domus" à Sacrofano, près de Rome, pour les responsables et le personnel des Bureaux de la Mission Salésienne. Parmi les participants se trouvaient des représentants des membres
du Réseau Don Bosco, des Bureaux de Planification et de
Développement, des Fondations et d'autres organisations Salésiennes impliquées dans des activités de communication, de récolte de fonds et de développement.
La formation a été dispensée sur le marketing numérique : "La technologie au service de la mission." 65
représentants d'organisations salésiennes des cinq continents étaient présents. Ils ont appris à être plus efficaces dans la récolte de fonds moderne et la collaboration
mutuelle pour soutenir la mission Don Bosco dans le
monde entier. "Il ne suffit pas de faire le bien, il faut
aussi bien le faire", dit un proverbe célèbre. Le réseau
Salésien travaille, en effet, pour faire de son mieux.

Lors de la conférence internationale des BPD à Nairobi,
le Réseau Don Bosco a lancé un livret : « Mécanisme
d’Intervention d'Urgence », qui a été recommandé
comme guide aux provinces des SDB pour des réponses
efficaces et coordonnées en cas d'urgence. Le livret,
imprimé en cinq langues, a été mis à disposition de
toutes les provinces. La version électronique du document est disponible sur la plateforme en ligne : http://
pdo.donbosconetwork.org/en/documents/. Si votre
province n'a pas reçu un exemplaire du livret ou si vous
souhaitez recevoir une version électronique désignée
de la brochure, vous pouvez contacter le coordinateur
du DBN à mroczek@donbosconetwork.org. Le groupe
de travail DBN est en train de préparer des plans de formation en matière d'intervention d'urgence efficace,
qui seront dispensés dans les régions pour toutes les
provinces, en particulier dans les "zones à risque", susceptibles de faire face à des situations d'urgence. (Voir
le lien dans World Risk Report Analysis and prospects
2017:
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/WRR_2017_E2.pdf)

23-28.04.2018.
Une conférence internationale des BPD de la congrégation a eu lieu à Nairobi. Plus de 130 Salésiens et laïcs
représentant les BPD de toutes les régions SDB y ont
participé. Le Réseau Don Bosco a participé activement.
Ce fut également l'occasion de conclure un projet de 4
ans financé par l'UE pour le renforcement des capacités
des BPD des pays ACP, un projet mené par VIS. Ce fut
également l'occasion de lancer le nouveau Manuel des
BPD préparé par l'Économe Général, Fr. Jean Paul Muller. Les apports d'experts et les discussions en groupes
de travail nous ont aidé dans nos réflexions et dans la
préparation des recommandations pour de nouveaux
modes de gestion efficaces dans les Provinces salésiennes. Les résultats de la réunion aideront à préparer la
nouvelle feuille de route pour le développement des
BPD.
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