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 Chers Amis! 

Du 13 février au 27 mai, le Recteur 
Majeur m'a envoyé en visite ex-
traordinaire dans la Province 
Salésienne de Bangalore en Inde. 
Cela signifiait visiter une par une 

chaque mission Don Bosco dans l'état du Kerala et la 
plupart de celles du Karnataka. Une expérience très 
passionnante, intense et instructive. Parmi la foule 
des jeunes, des enfants et des personnes, un jour un 
petit garçon – de six ans ? - s'est approché de moi à 
Vaduthala et m'a donné un petit papier en me di-
sant dans un anglais tout à fait compréhensible : 
"This is for you". Très touché, j'ai vu qu'il avait écrit 
à la main : "ARE YOU HAPPY, FADER ?" (épelé ex-
actement comme ça). La question a directement 
touché mon cœur salésien, faisant naître beaucoup 
de pensées en moi, surtout sur combien notre joie 
salésienne est convaincante et contagieuse 
aujourd’hui. De fait, notre monde a particulièrement 
soif de gaieté authentique. Ceux qui ont approché 
Don Bosco ont expérimenté non seulement l'effi-
cacité de ses projets et de ses rêves, mais aussi une 
joie irrésistible et contagieuse. Beaucoup d'agences 
et d'ONG, dans leurs interactions avec les organ-
ismes Don Bosco, sentent et voient que nous 
sommes envahis par une joie particulière. Ce n'est 
rien d’autre que la passion et l'amour de Don Bosco 
pour les jeunes. Gardons joyeuses nos institutions 
Don Bosco ! 

En Don Bosco,  

Fr. Guillermo Basañes,  

Conseiller pour les missions  

Chers frères et sœurs de Don Bosco! 
Dans la dernière newsletter, j'ai eu le 
plaisir de souligner l'importance des syn-
ergies et d’une coopération efficace entre 
les organisations et les réseaux de la Fa-
mille Salésienne. Depuis le début de cette 

année, nous continuons sur cette voie de coopération et 
de partage des bonnes pratiques. En février, durant le 
Groupe de Travail du Plaidoyer à l’UPS (Université Pontifi-
cale Salésienne), nous avons eu l'occasion d'en apprendre 
d’avantage sur l’Alliance Verte (Green Alliance) Don 
Bosco, ancrée dans le Laudato Si. Je suis vraiment con-
vaincu que nous devrions accorder plus d'attention à cette 
initiative écologique. "Tout est connecté à tout" a dit le 
Pape. Les crises sociales et écologiques ne sont pas deux 
crises différentes, mais seulement les deux faces d'une 
même médaille. Si nous voulons lutter pour les jeunes 
marginalisés et ainsi combattre la pauvreté, nous devons 
prendre soin de notre "terre mère".Lors de la dernière As-
semblée Générale du DBN, nous avons approuvé les modi-
fications de nos statuts afin d'être en lien plus étroit avec 
la Congrégation Salésienne, y compris avec les sœurs 
FMA. « Pourquoi ne pas les inviter la prochaine fois ? » a 
suggéré P. Jean-Paul Müller.La présence et la participation 
de Don Bosco Tech Africa est un autre bon exemple d'une 
meilleure intégration dans notre réseau DBN dans le cadre 
de ce projet de la Congrégation. Oui, nous voulons contin-
uer à soutenir les réseaux régionaux au sein de notre ré-
seau DBN, nous voulons continuer à travailler pour être un 
véritable réseau de la Congrégation Salésienne. Dans cette 
perspective, je suis convaincu que nous pouvons con-
tribuer au thème du prochain Chapitre Général en 2020 : " 
Quel profil de salésiens pour les jeunes d'aujourd'hui ? » 
Avec mes meilleures salutations, 
Peter Annegarn, président de DBN 

LES BUREAUX DE MISSION SE TOURNENT VERS L'AVENIR 

Ce que nous attendons au lendemain de la Conférence Mondiale, 
qui s'est tenue à Rome du 16 au 19 janvier 2019, pourrait se ré-
sumer en quatre mots : plus de subsidiarité, de solidarité, d'effi-
cacité et de transparence. Nos objectifs sont : 1. Subsidiarité : 
Nos Provinces doivent devenir plus autonome.  Ceci implique 
qu’elles repèrent dans leur propre Province ou pays, une plus 
grande part des ressources dont elles ont besoin, réduisant ainsi 
leur dépendance à l'égard de l'aide étrangère. Les Provinces doi-
vent développer leur capacité à rechercher des fonds localement. 
Les Provinces qui n'ont pas encore commencé à recueillir des 
fonds à l'échelle locale doivent commencer à le faire. 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA DBN 

30.05.2019.  25 représentants des organisations du Ré-
seau Don Bosco Network se sont réunis à l'Université 
Pontificale Salésienne (UPS) de Rome pour la rencontre 
du groupe de travail sur la coopération au développe-
ment. Les participants ont échangé leurs expériences et 
planifié des projets et programmes communs. Les sujets 
discutés comprenaient : 

1) L’efficacité dans les situations d'urgence et la nécessité 
d'une formation à la résilience, en particulier pour les 
provinces salésiennes dans les régions à haut risque. La 
formation a été dispensée dans la région de l'Asie du Sud 
et il existe d'autres plans de formation en Amérique 
latine, en Asie de l'Est - Océanie et dans la région Afrique 
et Madagascar, 

2) un plan stratégique pour le renforcement des capaci-
tés et le soutien aux BPDs dans le monde entier,  

2. Solidarité : Chaque Province et chaque Bureau de 
Mission (Procure) doivent penser à toute la Congréga-
tion et soutenir ceux qui ont plus de besoins et moins 
deressources.  

3. Efficacité : Nous allons apprendre les moyens les 
plus efficaces pour trouver des ressources, en nous 
adaptant aux circonstances. Nous nous emploierons à 
renforcer la collaboration entre tous les Bureaux de 
Mission (Procures). Nous allons construire une marque 
mondiale, partager notre matériel de communication et 
transmettre le même message. 

4. Transparence : Les normes salésiennes pour la 
collecte de fonds et l'administration iront au-delà des 
exigences du grand public. Nous aurons un code 
éthique au niveau de la Congrégation et chaque Prov-
ince établira ses propres règles à respecter. 

MISES À JOUR SUR LES GROUPES DE TRAVAIL  

Les participants ont évalué les activités et les pro-
grammes du réseau.  Ils ont également approuvé des 
changements aux statuts de DBN, qui rapprochent le 
réseau de la Congrégation Salésienne.  

Le Bureau de Mission d'Irlande a été accueilli en tant 
que nouveau membre du DBN. Don Bosco Tech Africa 
et Don Bosco International ont participé à la réunion. 
Le Pr Martin Lasarte a présenté les efforts d'animation 
du Secteur Mission dans le recrutement, la formation 
et l'accompagnement des volontaires à long terme. 
Les membres du réseau ont réfléchi à de nouvelles 
stratégies d'opportunités technologiques pour amé-
liorer l'efficacité des réseaux et des systèmes de com-
munication entre les organisations Don Bosco du 
monde entier.  

Les membres du DBN accompagneront la Congréga-
tion Salésienne dans la préparation du prochain Chapi-
tre Général en 2020 et réfléchiront sur le thème : 
"Quel profil de Salésiens pour les jeunes 
d'aujourd'hui" ?  

29.05.2019.  Les membres du Don Bosco Network, ac-
compagnés du Pr Guillermo Basanes, Conseiller des 
Missions, du Pr Jean Paul Muller, Economiste Général 
et du Pr George Menamparampil, Coordinateur des Bu-
reaux de Mission, se sont réunis pour l'Assemblée Gé-
nérale annuelle.  
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Le Conseiller pour les Missions, Pr Guillermo Basañes et 
le Conseiller pour la Pastorale des Jeunes, Pr Fabio 
Attard ont accompagné la rencontre. Parmi les sujets 
abordés, on trouve : le partage des initiatives de 
plaidoyer de 2018, le travail sur des thèmes communs, 
tels que les migrations, la traite des êtres humains et les 
Objectifs de Développement Durable.  

Il y eut aussi quelques nouveautés : deux représentants 
de l’Alliance Verte (Green Alliance) Don Bosco ont pré-
senté leur initiative écologique enracinée dans le Lauda-
to Si' et l'engagement des jeunes, tandis que la province 
AFW avait envoyé un représentant, Benson Osei-Savio 
Boateng, du Don Bosco Youth Network West Africa, qui 
partagea ses nombreuses activités sur le terrain et 
compta donc pour la première fois sur la présence de 
représentants africains.  

La dernière nouveauté a été la visite au Dicastère du 
Vatican pour la Promotion d’un Développement Hu-
main Intégral, afin de connaître leur travail et d'étudier 
les synergies possibles avec les différentes initiatives 
socio-politiques qu'ils mènent à bien. La réunion s'est 
terminée par l'échange de bonnes pratiques et de ma-
tériel dans le domaine de l'Education au Développe-
ment. En guise de suivi, l'Alliance Verte / Green Alliance 
Don Bosco, soutenue par le Réseau Don Bosco, a mené 
la campagne « N’asphyxiez pas notre Avenir! » à l’occa-
sion de la Journée Mondiale de l'Environnement, le 5 
juin, mobilisant ainsi les jeunes dans les organisations et 
les écoles de la Famille Salésienne du monde entier. Le 
groupe de travail sur l’action sociale croît d'année en 
année.  Il en va de même pour le nombre d’initiatives 
communes.  

3) Le soutien aux réseaux régionaux tels que Don Bosco 
Tech Africa, les centres TVET en Amérique Latine, les ré-
seaux ‘Young People at Risk’ dans les régions Inter-
Ameriques et Asie du Sud, 

4) Soutien à des projets d'énergie solaire et verte dans le 
monde entier et à l’Alliance Verte (Green Alliance) Don 
Bosco, afin de protéger notre planète et de lutter contre 
le changement climatique. 

5) Renforcement de la présence de Don Bosco aux Na-
tions Unies à New York.   

6) Soutien coordonné aux grands projets et aux présenc-
es salésiennes qui nécessitent la collaboration de multi-
ples donateurs.  C’est le cas notamment de la présence 
nouvellement établie de Don Bosco à Palabek en Ougan-
da, parmi les réfugiés du Sud Soudan.  

Le Pr Guillermo Basanes, Conseiller pour les Missions, le 
Pr Jean Paul Muller, Economiste général et le Pr George 
Menamparampil, Coordinateur des Bureaux de Mission, 
ont géré la rencontre. 

6ème réunion de plaidoyer des organisations Salési-
ennes a eu lieu le 26 février 2018 

La 6ème rencontre de plaidoyer des organisations salési-
ennes a eu lieu le 12 février 2019 à l'Université Pontifi-
cale Salésienne de Rome (UPS), Italie.  La réunion était 
organisée par le Don Bosco Network(DBN), soutenu par 
Don Bosco International (DBI) et le représentant SDB aux 
Nations Unies. Plus de 20 représentants d'organisations 
salésiennes ont participé à la rencontre et ont partagé 
leurs activités de plaidoyer dans plusieurs domaines.  
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