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Cette année notre Recteur Majeur, le père Ángel 

Fernández Artime, dans la ligne du Pape et de 

toute l’Eglise, propose de réfléchir sur le thème de 

la famille.  "Nous sommes une famille", est 

l’affirmation qui ouvre l’Etrenne 2017: famille 

comme lieu de Vie, famille comme école de Vie et 

d’Amour.  
 

MESSAGE DU RECTEUR MAJEUR 
 

Il y a quelque temps, le pape François écrivait, a 

tous les jeunes du monde, un message dans lequel 

il disait: “Je n’ai pas peur….Un monde meilleur 

peut aussi se construire comme résultat de vos 

efforts, votre désir de changement et votre 

générosité. N’ayez pas peur d’écouter l’Esprit qui 

propose des choix audacieux ; ne vous attardez pas 

quand votre conscience vous dit de prendre des 

risques pour suivre le Maître.”  Par conséquent, 

mon invitation est un appel pour nous les adultes à 

se tenir debout à côté des jeunes, croire en eux, 

avoir confiance en eux, et prier pour eux – pour 

ceux qui ont une foi vivante, pour ceux qui 

cherchent ou qui, simplement, se sentent perdus. 

Dieu n’abandonne jamais aucun de ses fils et 

filles. Soyez heureux! Père Angel, Recteur Majeur 
 

DAMAS – SYRIE 
 

À nos bienfaiteurs canadiens,merci pour vos dons. 

Les Salésiens de Don Bosco en Syrie ont pu 

organiser et soutenir, avec succès, un nombre 

incroyable d’activités thérapeutiques et récréatives 

pour 1000 enfants et plus qui fréquentent le Centre 

de Jeunes de Damase tous les jours. Nous sommes 

très reconnaissants pour votre aide! 
 

  
LIBREVILLE – GABON 

Merci pour l'aide affectée à notre service pastoral 

ici à Libreville. Je tiens à vous dire combien votre 

aide a produit de la joie dans les cœurs de nos 

destinataires. Merci encore de votre confiance et 

du soutien. Que tous nos bienfaiteurs soient 

rassurés de notre prière. Au nom de la 

communauté. Que Dieu vous bénisse.  

Père Roland Mintsa,SDB  Supérieur et Curé de la Paroisse 
 

KOLKATA – INDE 
 

Le père Mathew George Kariapuram SDB, nous 

fait savoir que la  communauté de  Bagar à 



Kolkata en Inde,  apprécie beaucoup l’aide et le 

soutien reçus du 

Bureau des 

Missions Don 

Bosco au Canada. 

“Pendant les deux 

dernières années, 

je me suis porté 

au secours des 

gens de  Bagar 

qui, pour gagner 

leur vie, 

enlevaient les 

ordures déposées 

par la corporation 

municipale. Avec 

les dons reçus, j’ai pu couvrir les dépenses 

alimentaires de 150 bébés et leurs mères et, en 

même temps, entreprendre la rénovation de 20 

toilettes communautaires dans les taudis.  J’ai pu 

aussi couvrir les dépenses médicales et 

hospitalières pour quelques personnes malades et 

fournir 29 machines à coudre pour le deuxième 

groupe de jeunes femmes qui complétaient leur 

formation. Je saisis cette occasion pour vous 

remercier beaucoup de l’aide et le soutien que 

vous m’avez donné.  Je souligne avec gratitude le 

rôle joué par le Bureau des Missions Canadien 

Don Bosco dans cet humble apostolat au service 

de Dieu et ses pauvres.  
 

GHANA – AFRIQUE OCCIDENTALE 
 

Groupe de Chanteurs –Centre de Jeunes Don Bosco Matadi 
 

Le Bureau des Missions Don Bosco au Canada a 

pu soutenir les besoins récurrents du Centre des 

Jeunes Don Bosco Sean Devereux grâce à votre 

générosité. Le Centre fut fondé en 1991 pour 

s’occuper d’anciens enfants soldats (qui étaient 

victimes de la guerre) et autres jeunes dans la ville 

capitale du Liberia, Monrovia. Les activités du 

Centre des Jeunes avaient comme but d’aider les 

enfants à se remettre des effets de la guerre et les 

réintégrer dans la société. 
 
Le Centre des Jeunes est situé parmi les habitants 

les plus pauvres de Monrovia, car la plupart de ces 

personnes sont des petits commerçants tandis que 

plusieurs autres sont sans travail. Le chômage et 

l’analphabétisme sont endémiques. La plupart des 

jeunes de Matadi viennent de familles qui peuvent 

se permettre seulement un repas par jour. Leur 

réseau de logement est médiocre et inadéquat. La 

majorité des chambres sont bondées. Les parents 

partagent une chambre avec leurs enfants et les 

enfants partagent une chambre avec plusieurs 

autres enfants. Il n’y a pas d’électricité à Matadi. 

Durant la nuit les gens vivent dans la noirceur car 

ils n’ont pas les moyens de se payer une 

génératrice.  Les liens familiaux de ces jeunes sont 

faibles, fragiles et presque inexistants. Tout cela 

laisse les jeunes confus, sans espoir et 

désenchantés de la vie. Le Centre des Jeunes Don 

Bosco Sean Devereaux est l’endroit que plusieurs 

d’entre eux considèrent leur maison. Le Centre 

reçoit plus de cinq cents jeunes par jour.  Ces 

jeunes viennent au Centre pour leurs activités 

éducatives et récréatives et pour être conseillés. Ils 

apprennent plusieurs compétences au Centre des 

Jeunes.  Merci à nos bienfaiteurs.  
 

MONGOLIE – RECONSTRUIRE APRÈS 

L’INCENDIE 

  
Sœur Choi Sookyong Teresa, FMA est à jamais 

reconnaissante pour l’aide qu’elle a reçu à la 

reconstruction de sa petite maison à Darkhan. 

Malheureusement, à cause d’une faille électrique, 

le Couvent brûla complètement. L’incendie 

commença vers 4 h30 A.M. au moment où 3 sœurs  

étaient toujours endormies. Avec l’aide de 

policiers, les trois sœurs ont pu s’échapper en 

sécurité mais elles ont souffert des effets dérivants 

du traumatisme psychique. La structure de la 



maison n’a pas été entièrement endommagée, mais 

l’intérieur est inutilisable. Les dommages les plus 

importants sont dans la cuisine et dans le petit 

salon ou nous tenions quelques activités pour les 

jeunes.  Notre cuisine était polyvalente. On 

l’utilisait comme cuisine, salle à manger et salle 

communautaire. À cet endroit tout a été détruit.  À 

cause de l’incendie, notre communauté FMA à 

Darkhan a disparu. Les dégâts causés par 

l’incendie ont été sérieux mais nous avons été très 

encouragés par votre solidarité fraternelle en nous 

aidant à reconstruire notre Couvent.  
 

ÉTHIOPIE 
 

 
Cette année le Centre des Jeunes, en collaboration 

avec le père Tino Dusi, SDB, les enseignants du 

collège et leurs étudiants ont mené à bonne fin un 

programme proposé par nos dirigeants 

ecclésiastiques intitulé “Le trafic d’êtres humains”. 

Il était important d’illustrer les dangers réels du  

trafic d’êtres humains lequel, trop souvent, se 

termine dans l’abus, l’exploitation et même la 

mort. Les animateurs du Centre des Jeunes ont 

aidé dans la distribution de brochures parmi les 

gens de Mekele et dans d’autres écoles.  
 

TIJUANA - MEXIQUE 

“DES RÉCITS INSPIRÉS ” 
 

Les suivants ont été écrits par le père Michael 

Pace, SDB, qui était le curé de la paroisse  St. 

Benedict à Etobicoke, Ontario et qui se trouve 

présentement à Tijuana comme Prêtre 

Missionnaire. Des réflexions très intéressantes qui 

méritent d’être partagées: 
 
Vous avez des difficultés à faire aller vos enfants à 

la Messe du dimanche? Aujourd’hui, j’ai regardé 

comment une mère amenait son enfant, qui avait 

des besoins particuliers, à l’église Notre Mère de 

Guadeloupe en l’occasion de la fête de Don 

Bosco. Les deux sont partis de la petite maison 

bleue au pied de la colline. Ils sont montés 

jusqu’au sommet. Là où elle pouvait, la maman 

poussait son fils adolescent dans le fauteuil 

roulant. Là où elle ne pouvait pas, cette maman 

prenait l’enfant de son fauteuil et l’accompagnait 

sur le sentier raide et inégal. Il se reposait à la 

clôture pendant que la maman rebroussait chemin 

pour aller chercher le fauteuil et faire le bout  

suivant, caractérisé par des marches. La rampe, 

où elle existe, est le mur de soutènement du bassin 

hydrographique. Le garçon voulait continuer à 

marcher, comme il le pouvait, avant de se remettre 

dans le fauteuil pour la dernière partie vers le 

sommet. Je les accueillis. Le garçon marcha tout 

droit en m’ignorant.  Sa maman le rappela pour 

qu’il puisse me donner une poignée de main et 

retourner mon accueil. Puis il se mit dans son 

fauteuil et maman le poussa le reste du chemin. 

Toute la randonnée a pris presque 30 minutes. 

Quand je leur ai offert mon aide, la mère refusa 

gracieusement. Elle me dit que son fils est habitué 

seulement avec elle et, de plus, porter son fauteuil 

est son exercice. Toute une inspiration! 
 
Desayunador Salesiano. Un centre, plusieurs 

services. En plus des repas, un lit propre et des 

douches, le Desayunador offre un service médical, 

de l’amitié, de l’appui psychologique, des leçons 

de couture, coupe de cheveux, buanderie, des  
 

cours d’informatique, de la récréation, des 

vêtements, un bureau d’immigration juste à côté, 

et oui, de l’aide pastorale. Autant que possible, 

c’est l’oratoire Don Bosco: une maison, une école, 

une église et un terrain de jeux.  
 
À l’extérieur du Desayunador Salesiano, des 

nouveaux Haïtiens arrivent tous les jours. A 

l’intérieur, la routine est familière mais pas 

nécessairement plus facil  e. Des hommes, et même 

quelques enfants, dorment dehors parce que tous 

nos logements internes sont occupés.  C’est plus 



sécuritaire et plus chaud dans notre cour que dans 

la rue et, par surcroît, c’est gratuit. A l’intérieur,  

nos différents services sont offerts, pareillement, à 

nos immigrants Mexicains et Haïtiens. Les femmes 

patiemment consacrent longues périodes de temps 

pour faire les cheveux l’une de l’autre et prendre 

soin des enfants. Plusieurs soucis médicaux cette 

semaine  - contagions de la peau, problèmes de 

grossesses tardives, fièvre... À travers tout cela, 

l’humeur est, généralement, positive et joyeuse.  

Merci pour votre aide! Père Michael Pace, SDB 
 
PHASE DE RECONSTRUCTION EN HAÏTI 

 

 
La phase urgente de reprise des dommages causés 

par l’Ouragan Matthew, qui a frappé Haïti en 

octobre 2016, est terminée. Malgré le fait que le 

contexte soit très difficile, c’est le bon moment de 

commencer la reconstruction. Selon les données 

officielles, l’ouragan a fait 548 morts, 438 blessés, 

et 128 portés disparus. De plus, il y a eu des 

glissements de terrain et inondations, dommages à 

des ponts, routes et bâtiments, problèmes d’accès à 

l’eau, et dommages à des services d’électricité. 

Voici quelques statistiques : • 2.1 millions de                 

personnes   affectées     dont    894,000    enfants.            

• Approximativement 141,000 personnes 

déplacées qui vivent dans une centaine d’édifices 

temporaires. • 69%  de la population des 

départements Sud et Grand’Anse n’ont pas de 

ressources alimentaires suffisantes. • Quelques 

800,000 personnes ont besoin d’assistance 

alimentaire. • Dans le département du Sud, 90% 

des maisons ont été soit détruites soit sévèrement 

endommagées. Le Bureau des Missions Don 

Bosco désire remercier tous les Bienfaiteurs pour 

leurs très généreux dons en faveur de notre 

Campagne Haïti.(ANS - Port-au-Prince, Haïti – 20 fév)  
 

Merci ! Vos dons font une différence essentielle 
dans la vie de ceux qui en ont besoin dans le 

monde entier! 

UNE  MISE-A-JOUR SUR LE PERE  TOM 
Nous vous demandons de 

continuer à prier afin que le père 

Tom puisse être libéré sain et 

sauf lui qui a été enlevé au 

Yémen le 4 mars 2016.   
 
  All India  Catholic Union 

(AICU), la plus grande 

organisation laïque en Inde, demande au Premier 

Ministre  Narendra Modi d’utiliser son influence 

et celle de son gouvernement pour négocier avec 

les pays du Moyen Orient la libération du père 

Tom Uzhunnalil. Pendant ce temps, à Kochi, 60 

petits enfants, vêtus comme l’Enfant Jésus, ont 

écrit à M. Modi lui demandant d’intervenir pour 

que le père Tom soit libéré rapidement. Les 

enfants de Kochi, âgés entre 4 et cinq ans, 

appartiennent à l’Église Sacré Cœur de 

Kumbalangi près de Kochi. Ils ont soumis des 

lettres, écrites à la main en langue hindi, anglaise 

ou malayalam à leur représentant local du 

Parlement, qui, pour l’occasion, était présent. Les 

enfants furent aidés par leurs parents et des curés 

de paroisses pour écrire leurs lettres, selon des 

sources de l’Église. Le député les assura qu’il 

remettrait les lettres au premier ministre aussitôt 

que possible.  “Nous demandons votre assistance 

et votre intervention personnelles afin d’assurer 

qu’il puisse retourner dans son pays, et en toute 

sécurité. Nous espérons et prions que vous allez 

nous appuyer.” L’association laïque reconnaît que 

“les circonstances sont beaucoup plus complexes 

que d’autres cas d’enlèvement d’Indiens  en 

Afghanistan.  Selon des Catholiques, “tenant 

compte de la situation difficile dans la région, 

nous croyons que le gouvernement indien, avec 

son énorme influence et ses bonnes relations avec 

plusieurs pays du Moyen Orient, est le mieux 

placé pour assurer une intervention efficace pour 

la libération du père Tom.” En conclusion, M. Da 

Cunha dit, “Nous faisons appel.. afin que le 

Ministre des Affaires Extérieures puisse prendre 

toutes les mesures nécessaires pour assurer la 

sécurité et la liberté de père Tom.” (ANS – New Delhi 

– 14 février) Sources: Manorama Online, AsiaNews 
 
Père Luc P. Lantagne, SDB 
Directeur du Bureau des Missions  Don Bosco  

305-11991 av Pierre-Baillargeon,  

Montréal, QC H1E 2E5      Tél.: 514-648-4132      

Site web: www.dbmo.ca  

Courriel: dbmo-omdb@hotmail.com   
       facebook.com/missiondonboscocanada 
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