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Chers Amis!  
Il y a quelques semaines, le Pape 
François, lors de sa présidence au 
Synode des Evêques à Rome, s’est 
concentré sur la jeunesse et 
particulièrement sur notre capacité à 
les accueillir et les écouter 

sincèrement. Ces interventions et l’esprit de cette 
assemblée stratégique résonnent encore dans nos 
mémoires et nos cœurs. Nos diverses et très 
expérimentées institutions et agences du Don Bosco 
Network ont été créées et ne devraient exister que dans 
un seul but : pour servir les jeunes, particulièrement les 
plus abandonnés et oubliés. Dans chaque continent, DBN 
continue à contribuer à des initiatives inspirantes pour 
eux. Ce Synode nous confie un défi de taille : notre réelle 
capacité à écouter les jeunes, et à comprendre leurs 
besoins et leurs rêves. En les écoutant vraiment, nous 
éviterons deux grands dangers : premièrement, leur offrir 
ce dont ils n’ont pas besoin ; deuxièmement, ne pas les 
assister ou les accompagner dans la réalisation de leurs 
rêves. Un exercice très simple pour nos capacités d’écoute 
serait d’évaluer notre dynamique d’écoute interne dans 
chacune de nos institutions du DBN, et même dans nos 
propres familles et milieux sociaux. Comment pourrais-je 
être capable d’écouter les besoins et rêves de la jeunesse 
du monde, si je ne suis pas prêt à écouter de tout cœur 
mon époux/se, mes enfants ou mes voisins ? C’est en effet 
un défi très intéressant et exigeant ! 
En don Bosco,  
 
 Père Guillermo Basañes, Conseiller pour les Missions 

Chers membres de la famille salésienne! 
Comme vous le lirez dans cette lettre d’infor-
mation, Don Bosco Network continue de fa-
ciliter la synergie et la coopération entre les 
organisations de la Famille Salésienne et les 
réseaux des différents continents et régions 
SDB au service de la Mission de Don Bosco 

pour les jeunes. Travailler ensemble comme une famille unie 
nous rend plus efficaces.Récemment, nous avons aussi com-
mencé à travailler avec le Forum des ONG Catholiques basé au 
Vatican. En tant qu’organisation de la société civile basée sur la 
foi/Catholique/Salésienne, nous veillons à ce que les jeunes 
ayant besoin de soutien soient inclus dans la politique interna-
tionale de l’Eglise et de la Société Civile. En travaillant en parte-
nariat avec l’Eglise ; les gouvernements et les organisations de 
la société civile donnent de meilleures opportunités pour le dé-
veloppement durable et l’assurance que les jeunes dans le be-
soin ne soient pas laissés pour compte. 
Nous avons réalisé que l’impact de la Mission de Don Bosco 
dans le monde d’aujourd’hui a besoin d’une meilleure publicité. 
Il est nécessaire d’être présents dans les médias sociaux et pub-
lics afin de transmettre les bonnes nouvelles et l’espoir d’un 
avenir meilleur pour les jeunes. Ceux-ci doivent savoir et sentir, 
comme disait Bartholomew Garelli le 8 décembre 1841, qu’il y a 
quelqu’un qui se soucie d’eux et qui est prêt à les soutenir. 
Avec tout cela à l’esprit, nous sommes heureux de nous joindre 
aux Procures Missionnaires dans le cadre de la campagne « We 
Are Don Bosco » à l’occasion des Journées Mondiales de la Jeu-
nesse au Panama en janvier 2019. 
Sincères Salutations, 
 
Peter Annegarn, Président du DBN  

LA CAMPAGNE DON BOSCO DES JOURNEES MONDIALES DE LA JEUNESSE 

En avril 2018, quelques Procures Missionnaires et ONG 
salésiennes ont assisté à une formation sur le marketing 
digital organisée par les Missions. Nous avons aussi dis-
cuté des possibilités d’élargir notre collaboration dans 
notre communication externe. Nous avons ressenti qu’il 
ne serait pas adéquat d’avoir un logo, un nom et un mes-
sage identiques. Cependant, nous avons ressenti qu’il 
était désirable d’être plus uniforme dans notre identité et 
le message que nous transmettons. Les Procures Mission-
naires sont en train de tester cette idée via une campagne 
commune construite autour des Journées Mondiales de la 
Jeunesse (JMJ 2019). Jusqu’à présent, plus de 12 Procures 
Missionnaires et ONG se sont jointes à cette campagne 
identitaire, WeAreDonBosco. Les premières étapes pour 
participer à cette campagne se font en ligne via un site 
web commun : www.wearedonbosco.org ; ainsi que via 
les sites internet individuels des participants. Nous tirons 
parti des JMJ pour sensibiliser à l’héritage de Don Bosco et   

au travail actuel des Salésiens dans le monde, donc un soutien 
inspirant pour ces œuvres. Le département des Missions espère 
renforcer cette synergie au-delà des JMJ, afin que cela dé-
bouche sur une campagne DON BOSCO bien établie, commune 
et coordonnée de manière régulière. A long terme, notre objec-
tif est de développer mondialement un rappel fort du nom de 
DON BOSCO, évoquant des images de la jeunesse, des compé-
tences techniques, et du travail pour les pauvres du monde en-
tier. Vous êtes tous invités à rejoindre cette campagne.  

http://www.wearedonbosco.org/
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Le 9 octobre 2018, des membres et partenaires du Don 
Bosco Network (DBN), dont le Conseiller pour les Missions Fr 
Guillermo Basanes, l’Econome Général Fr Jean Paul Muller, et 
le Coordinateur des Procures Missionnaires Fr George Men-
amparampil, se sont rencontrés au siège du DBN à Rome 
pour la réunion du Groupe de Travail du Développement de 
la Coopération. Des représentants des organisations Don 
Bosco d’Europe, des USA et d’Afrique ont discuté des 
meilleures manières possibles de soutenir l’éducation et la 
formation professionnelle des jeunes partout dans le monde. 
Une attention particulière a été adressée aux jeunes dans les 
pays en voie de développement en Afrique, en Amérique 
Latine et en Asie. Suivant la mission de Don Bosco, le Don 
Bosco Network renforce les capacités des jeunes à pour-
suivre leurs rêves d’une vie meilleure et d’accéder au marché 
du travail dans leur pays d’origine. C’est grâce à des pro-
grammes comme Don Bosco Tech Africa (présent à la réu-
nion) qui représente 100 institutions techniques dans 34 pays 
en Afrique que les jeunes gens n’ont pas à émigrer pour trou-
ver une vie meilleure. Grâce à l’éducation, la formation pro-
fessionnelle et le soutien à la recherche d’emploi, ils peuvent 
réaliser leurs rêves et construire un avenir meilleur dans leur 
propre pays et communauté d’origine. DBN fourni ce soutien 
grâce à des programmes de renforcement des capacités pro-
fessionnelles, l’aide humanitaire efficace, des programmes de 
résilience, l’établissement de partenariats avec des entrepris-
es, la coopération et la mise en réseau. DBN utilise des tech-
niques et des moyens de communication modernes. DBN se 
soucie de l’avenir de tous à travers l’engagement avec des 
partenaires dans des programmes d’énergie verte. Inspiré 
par Saint Jean Bosco, nous nous attaquons aux racines des 
problèmes qui forcent les jeunes gens dans les pays en diffi-
culté à chercher refuge dans les pays étrangers (comme le 
Venezuela, le Sud Soudan, et beaucoup d’autres). DBN s’en-
gage à un programme de développement durable et nous 
nous assurons que les jeunes gens dans le besoin ne soient 
pas laissés pour compte. En ce qui concerne les interventions 
d'urgence coordonnées actuelles, DBN soutient la province 

Les Salésiens participent activement à divers plaidoyers à des 
niveaux nationaux et internationaux où il est possible de 
faire entendre la voix de la jeunesse, portant à l'attention 
des décideurs politiques les besoins et les attentes des 
jeunes les plus pauvres et les plus marginalisés. Qu’est-ce 
que le plaidoyer signifie du point de vue salésien ? Pourquoi 
est-ce que ce thème est important pour la Congrégation et 
pour la Famille salésienne ? L’énoncé de prise de position 
intitulé « Que signifie le plaidoyer selon la perspective 
salésienne », récemment adopté par le Recteur Majeur et le 
Conseil Général tente de répondre entre autres à ces ques-
tions. Ce texte a été écrit avec la contribution de diverses 
ONG salésiennes et un groupe d’experts de Don Bosco Inter-
national. Cela défini premièrement le concept de plaidoyer 
comme un processus pour soutenir les gens et leur per-
mettre d’exprimer leur point de vue et leurs préoccupations, 
afin d’obtenir un accès à l’information et aux services, pour 
promouvoir et protéger leurs droits et responsabilités et ex-
aminer les choix et les options. Contrairement au lobbying et 
aux campagnes de sensibilisation, le plaidoyer a pour but de 
s’assurer que les personnes, particulièrement les plus vul-
nérables, soient renforcées dans leurs capacités et que leurs 
voix soient entendues en ce qui concerne les sujets les plus 
pertinents pour eux, afin de protéger / sauvegarder leurs 
propres droits, et assurer que leurs opinions et désirs soient 
réellement pris en compte lorsque des décisions sont prises 
concernant leurs propres vies. Le document, qui souligne la 
tradition du plaidoyer dans l'histoire de la famille salésienne, 
identifie les valeurs et les principes directeurs de l’approche 
salésienne des défis de notre époque dans ce domaine. Dans 
le contexte international de l’Agenda 2030 et des Objectifs 
de Développement Durable, l’Enoncé de Prise de Position 
identifie sept domaines de priorité pour les actions de 
plaidoyer salésien. Le texte complet de ce document est dis-
ponible en 6 langues via le lien ci-dessous: http://
donbosconetwork.org/advocacy-according-to-salesian-
perspective/  

DEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION   

LE PLAIDOYER DU POINT DE VUE SALESIEN  

INK dans leurs programmes de secours / reconstruction / 
réhabilitation après l'inondation du Kerala en Inde en août 
dernier.  
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