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"La gloire de Dieu est le salut des âmes”

Au cœur de la spiritualité salésienne se retrouve la 
charité.  Dans ce cas-ci, nous parlons de “charité 
pastorale”, charité qui nous incite à chercher “la 
gloire de Dieu et le salut des âmes”: “caritas Christi 
urget nos”.

“La charité salésienne est charité pastorale parce 
qu'elle cherche le salut des âmes; elle est aussi une 
charité éducative parce qu'elle trouve une ressource 
dans l'éducation qui lui permet d'aider les jeunes à 
développer leurs énergies pour le bien; de cette 
façon les jeunes peuvent grandir et devenir 
d'honnêtes citoyens, de bons chrétiens et, enfin, des 
habitants du ciel.”

L'action pastorale salésienne consiste à 
accompagner les jeunes qui sont en train de 
découvrir leur plan de vie et leur vocation.  Elle 
s'occupe d'une spiritualité qui ouvre la voie à la 
sainteté comme sommet de la vie chrétienne, une 
spiritualité pascale qui nous fait redécouvrir et 
apprécier la valeur de la joie comme expression la 
plus évidente de l'amour de Jésus envers ceux qui 
l'ont rencontré.

SUR LES PAS DE DON BOSCO

Bienvenue au10ème Successeur de Don Bosco

Le nouveau Recteur-Majeur, le père Angel, parlant 
en espagnol, a dit avec un cœur plein d'émotions: 
“Je m'abandonne au Seigneur.  Nous demandons à 
Don Bosco et à Marie Auxiliatrice de nous 
accompagner et de m'accompagner, avec mes frères 
salésiens et avec la Congrégation, et j'accepte avec 
foi.”

Le père Angel est né le 21 août 1960 à  
Gozon-Luanco, Espagne; il prononça ses premiers 
vœux de religieux Salésien le 3 septembre 1978 et 
fut ordonné prêtre le 4 juillet 1987.  Au début, il a 
oeuvré dans la province de Léon, puis il a été 
délégué a la pastorale jeunesse, directeur de l'école 
à Ourense, membre du conseil provincial et 
vice-provincial, et, de 2000 à 2006, provincial  à 
Léon. En 2009, il fut nommé provincial salésien de 
l'Argentine du Sud, un poste qu'il a gardé jusqu'à 
son élection comme Recteur Majeur.  Ce fut en 
qualité de provincial qu'il se trouva à connaître et 
travailler avec le cardinal Jorge Bergoglio de 
Buenos Aires, notre pape actuel François.

LA FOI, UN MODE DE VIE

Cuidad, Juárez, MEXIQUE

Notre volontaire salésienne de Montréal  au 
Mexique, Caterina Florio, fait partie du projet La 
Brigada de la Alegria qui a été mis sur place pour 
répondre aux nombreux problèmes qui se retrouvent 
à Ciudad Juarez. Plusieurs enfants et jeunes sont, et 
ont été, victimes de violence familiale, violence 
domestique, délinquance juvénile, abus de drogue, 
gangs, et autres problèmes dérivant de ces 
situations. Ce travail va à la rencontre de ces 
conflits et aide les enfants et leurs familles à avoir 
des alternatives pour une meilleure qualité de vie, 
pour jouer des matchs, et leur apprendre la 
coexistence comme outil éducationnel pour une 
santé préventive.  Les jeunes font des jeux qui 
encouragent le tissu social et, accompagnés 
d'interventions éducationnelles en relation avec les 
oratoires,

ils trouvent des alternatives pour leur croissance 
intérieure dans les activités multiples et dans les 
programmes conçus pour eux, à travers eux et leurs 
familles.  

Ce projet profite de la disponibilité et de la volonté 
d'avoir, à plein temps, des volontaires missionnaires 
et des salésiens consacrés.  La Brigada dessert 60 à 
80 enfants quotidiennement.  Ces volontaires vont 
dans les rues et quartiers pauvres des alentours 
donnant des sourires chaleureux et authentiques et 
des espaces vivants qui font la promotion humaine 
et le développement chrétien entre adultes et enfants 
dans une atmosphère de fraternité, style Don Bosco.

UNE MAIN AIDANTE PENDANT UNE 
PERIODE DIFFICILE

Yanomami, Alto Orinoco, VENEZUELA

Les missions au Venezuela, se tenant près du peuple 
Yanomami, autant que possible, ont agi afin d'aider 
au transfert de malades et s'occuper d'eux; ils ont 
fourni des moteurs, des bateaux, du carburant et les 
médicaments disponibles. Ils fournissent et font la 
promotion de réflexions tout en donnant de 
l'information et cherchant de solutions efficaces.

Port-au-Prince, HAITI

D'importants résultats se sont réalisés depuis le 
tremblement de terre dévastateur de 2010.  Les 
Petites Écoles du père Bohnen, S.D.B. sont de 
nouveau opérationnelles, donnant de l'éducation et 
des repas nutritifs à plus de 21,000 enfants chaque 
jour. 

TENIR LA FOI VIVANTE ET 
AIMER SON PROCHAIN

Addis Abeba, ETHIOPIE

Frère Cesare Bullo a dédié son temps en se faisant 
proche des plus vulnérables avec enthousiasme et 
engagement ce qui est caractéristique de la Vocation 
Missionnaire Salésienne “Souvent il nous manque 
du matériel mais, malgré tout, nous continuons à 
travailler grâce au soutien moral que nous recevons 
et la motivation divine qui guide notre activité 
quotidienne, dans l'espérance de la récompense du 
ciel pour notre inlassable travail humanitaire 
soutenu par la prière et les sacrifices de nos 
généreux bienfaiteurs partout dans le monde.” Frère 
Bullo

UN TEMPS POUR JOUER

Camp de Vacances Don Bosco (NIGERIA)

Des fonds sont arrivés juste à temps pour aider notre 
camp d'été dans notre centre salésien au Nigeria.  
Grâce à vous, quelques items ont été achetés afin 
d'aider les volontaires salésiens provenant de 
Cracovie à les préparer. Trois pays se sont mis 
ensemble pour servir et assister : le Bureau 
Canadien Mission Don Bosco, nos volontaires 
polonais et les salésiens de Don Bosco au Nigeria.  
L’impression qui reste chez les jeunes est toujours 
d’une valeur unique et éducative; un exemple 
limpide de générosité qui ne sera jamais oubliée. 

Ibadan NIGERIA

UN TEMPS POUR ETUDIER

Soudan, L’ Afrique

"Chers bienfaiteurs, merci d’avoir aidé nos garçons, 
en particulier ceux qui ont été blessés ou mutilés au 
cours des récentes émeutes ici au Soudan.  Les 
écoles primaires et l'agriculture sont les objectifs 
primaires de notre travail missionnaire car en dépit 
de l'intérêt des grandes entreprises, la population de 
l'Afrique devient de plus en plus pauvre. Nous 
avons besoin de nombreuses prières pour aller dans 
la bonne direction. Je réitère mes remerciements." 
Le Père Vincenzo Donati, SDB

(Père Vincenzo est de 86 ans)

UN TEMPS POUR MANGER

Père Edwin D’Souza distribue des fruits et biscuits 
aux enfants pauvres.

Mutunga, MUMBAI

UN DON POUR LE FUTUR

Se rappeler du Bureau des Missions Don Bosco 
dans son testament est un acte spécial de générosité. 
La générosité de nos donateurs à leur décès a aidé 
nos Missions Salésiennes à persévérer et amener de 
l'aide à des jeunes moins fortunés.  

Le don de votre legs va aider nos Missionnaires 
Salésiens à continuer l’œuvre qui change des vies et 
sauve des vies.

De la part du Bureau des Missions 
Don Bosco, merci pour votre soutien 
continu année après année.  Depuis 
plus de 45 ans vos contributions 

généreuses  ont fait toute une différence.

Le père Luc P. Lantagne, SDB
Directeur des Œuvres et Missions de Don Bosco
305-11991 av Pierre-Baillargeon, 
Montréal, QC  H1E 2E5
Tel.: 514-648-4132        Fax: 514-648-6729
Courriel: dbmo-omdb@hotmail.com  
Site internet: www.dbmo.ca

facebook.com/missiondonboscocanada
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salésiens et avec la Congrégation, et j'accepte avec 
foi.”

Le père Angel est né le 21 août 1960 à  
Gozon-Luanco, Espagne; il prononça ses premiers 
vœux de religieux Salésien le 3 septembre 1978 et 
fut ordonné prêtre le 4 juillet 1987.  Au début, il a 
oeuvré dans la province de Léon, puis il a été 
délégué a la pastorale jeunesse, directeur de l'école 
à Ourense, membre du conseil provincial et 
vice-provincial, et, de 2000 à 2006, provincial  à 
Léon. En 2009, il fut nommé provincial salésien de 
l'Argentine du Sud, un poste qu'il a gardé jusqu'à 
son élection comme Recteur Majeur.  Ce fut en 
qualité de provincial qu'il se trouva à connaître et 
travailler avec le cardinal Jorge Bergoglio de 
Buenos Aires, notre pape actuel François.

LA FOI, UN MODE DE VIE

Cuidad, Juárez, MEXIQUE

Notre volontaire salésienne de Montréal  au 
Mexique, Caterina Florio, fait partie du projet La 
Brigada de la Alegria qui a été mis sur place pour 
répondre aux nombreux problèmes qui se retrouvent 
à Ciudad Juarez. Plusieurs enfants et jeunes sont, et 
ont été, victimes de violence familiale, violence 
domestique, délinquance juvénile, abus de drogue, 
gangs, et autres problèmes dérivant de ces 
situations. Ce travail va à la rencontre de ces 
conflits et aide les enfants et leurs familles à avoir 
des alternatives pour une meilleure qualité de vie, 
pour jouer des matchs, et leur apprendre la 
coexistence comme outil éducationnel pour une 
santé préventive.  Les jeunes font des jeux qui 
encouragent le tissu social et, accompagnés 
d'interventions éducationnelles en relation avec les 
oratoires,

ils trouvent des alternatives pour leur croissance 
intérieure dans les activités multiples et dans les 
programmes conçus pour eux, à travers eux et leurs 
familles.  

Ce projet profite de la disponibilité et de la volonté 
d'avoir, à plein temps, des volontaires missionnaires 
et des salésiens consacrés.  La Brigada dessert 60 à 
80 enfants quotidiennement.  Ces volontaires vont 
dans les rues et quartiers pauvres des alentours 
donnant des sourires chaleureux et authentiques et 
des espaces vivants qui font la promotion humaine 
et le développement chrétien entre adultes et enfants 
dans une atmosphère de fraternité, style Don Bosco.

UNE MAIN AIDANTE PENDANT UNE 
PERIODE DIFFICILE

Yanomami, Alto Orinoco, VENEZUELA

Les missions au Venezuela, se tenant près du peuple 
Yanomami, autant que possible, ont agi afin d'aider 
au transfert de malades et s'occuper d'eux; ils ont 
fourni des moteurs, des bateaux, du carburant et les 
médicaments disponibles. Ils fournissent et font la 
promotion de réflexions tout en donnant de 
l'information et cherchant de solutions efficaces.

Port-au-Prince, HAITI

D'importants résultats se sont réalisés depuis le 
tremblement de terre dévastateur de 2010.  Les 
Petites Écoles du père Bohnen, S.D.B. sont de 
nouveau opérationnelles, donnant de l'éducation et 
des repas nutritifs à plus de 21,000 enfants chaque 
jour. 

TENIR LA FOI VIVANTE ET 
AIMER SON PROCHAIN

Addis Abeba, ETHIOPIE

Frère Cesare Bullo a dédié son temps en se faisant 
proche des plus vulnérables avec enthousiasme et 
engagement ce qui est caractéristique de la Vocation 
Missionnaire Salésienne “Souvent il nous manque 
du matériel mais, malgré tout, nous continuons à 
travailler grâce au soutien moral que nous recevons 
et la motivation divine qui guide notre activité 
quotidienne, dans l'espérance de la récompense du 
ciel pour notre inlassable travail humanitaire 
soutenu par la prière et les sacrifices de nos 
généreux bienfaiteurs partout dans le monde.” Frère 
Bullo

UN TEMPS POUR JOUER

Camp de Vacances Don Bosco (NIGERIA)

Des fonds sont arrivés juste à temps pour aider notre 
camp d'été dans notre centre salésien au Nigeria.  
Grâce à vous, quelques items ont été achetés afin 
d'aider les volontaires salésiens provenant de 
Cracovie à les préparer. Trois pays se sont mis 
ensemble pour servir et assister : le Bureau 
Canadien Mission Don Bosco, nos volontaires 
polonais et les salésiens de Don Bosco au Nigeria.  
L’impression qui reste chez les jeunes est toujours 
d’une valeur unique et éducative; un exemple 
limpide de générosité qui ne sera jamais oubliée. 

Ibadan NIGERIA

UN TEMPS POUR ETUDIER

Soudan, L’ Afrique

"Chers bienfaiteurs, merci d’avoir aidé nos garçons, 
en particulier ceux qui ont été blessés ou mutilés au 
cours des récentes émeutes ici au Soudan.  Les 
écoles primaires et l'agriculture sont les objectifs 
primaires de notre travail missionnaire car en dépit 
de l'intérêt des grandes entreprises, la population de 
l'Afrique devient de plus en plus pauvre. Nous 
avons besoin de nombreuses prières pour aller dans 
la bonne direction. Je réitère mes remerciements." 
Le Père Vincenzo Donati, SDB

(Père Vincenzo est de 86 ans)

UN TEMPS POUR MANGER

Père Edwin D’Souza distribue des fruits et biscuits 
aux enfants pauvres.

Mutunga, MUMBAI

UN DON POUR LE FUTUR

Se rappeler du Bureau des Missions Don Bosco 
dans son testament est un acte spécial de générosité. 
La générosité de nos donateurs à leur décès a aidé 
nos Missions Salésiennes à persévérer et amener de 
l'aide à des jeunes moins fortunés.  

Le don de votre legs va aider nos Missionnaires 
Salésiens à continuer l’œuvre qui change des vies et 
sauve des vies.

De la part du Bureau des Missions 
Don Bosco, merci pour votre soutien 
continu année après année.  Depuis 
plus de 45 ans vos contributions 

généreuses  ont fait toute une différence.

Le père Luc P. Lantagne, SDB
Directeur des Œuvres et Missions de Don Bosco
305-11991 av Pierre-Baillargeon, 
Montréal, QC  H1E 2E5
Tel.: 514-648-4132        Fax: 514-648-6729
Courriel: dbmo-omdb@hotmail.com  
Site internet: www.dbmo.ca

facebook.com/missiondonboscocanada


