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Salutation
P. Barnabé NOUDÉVIWA , sdb
Ce temps de carême finissant a été pour chacun
d’entre nous un temps d’intériorisation de la Parole de
Dieu, de prière, d’efforts de conversion, pour faire brûler
en la Lumière du Ressuscité.
Comme nous y exhortait le pape François, nous
sommes appelés à revenir vers Dieu de tout notre cœur et
sortir de notre médiocrité de vie, pour grandir dans l’amitié du Seigneur. Ainsi, nous pourrons redécouvrir notre
frère comme un don, une chance, et reconnaître en lui
une richesse, une valeur qui lui vient du fait qu’il est créature de Dieu.
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Ainsi, nos communautés ont-elles organisé différentes activités, pour aider les destinataires que la divine providence à confier à notre soin pastoral, à atteindre cet objectif, à travers diverses formes d’activités. Marchepèlerinages, enseignement, catéchèse de carême, récollection, célébrations pénitentielles. Ceci pour les aider à se
dépouiller du vieil homme qui se corrompt sous l’effet des
convoitises trompeuses, pour revêtir l’homme nouveau,
afin de célébrer avec un cœur renouvelé la solennité de la
Résurrection du Christ.
Nous souhaitons à chacun d’entre vous une joyeuse
Pâques et que le RÉSSUSCITÉ, nous renouvelle.
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P. José

ÉLÉGBÉDÉ

Chers Amis, lecteurs de notre bulletin de liaison @fonet,
le temps de carême amorcé depuis le mercredi des cendres
tend progressivement vers sa fin, bientôt , nous allons
célébrer le dimanche des rameaux qui marque le début de la
semaine sainte. C’est un temps au cours duquel, la Parole de
Dieu n’a cessé de nous exhorter à déchirer non pas nos
vêtements, mais nos cœurs. Cette interpellation assez forte
dont la finalité est l’appel à la conversion personnelle et
communautaire a trouvé un écho favorable au travers de
diverses démarches que nos destinataires et nous avons vécu
et sommes encore en train de vivre. Ainsi, dans le présent
numéro, vous trouverez des articles qui relatent avec ferveur
la volonté de toute la communauté provinciale à achever
cette montée vers Pâques avec un converti et purifié.
Que l’écoute assidue de la Parole de Dieu, le pèlerinage,
la marche pénitentielle, la célébration du sacrement de la
réconciliation auxquels nous nous sommes adonnés dans une
sincérité du cœur nous aident à mieux célébrer la Pâque du
Seigneur et la nôtre. Tout en vous portant dans mes prières,
je vous souhaite d’ores et déjà, une bonne semaine Sainte.
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RELECTURE MISSIONNAIRE DU CG27 (EXTRAITS)
L’équipe missionnaire propose pour la province en ce mois une relecture missionnaire du
CG27. Cet article est un résumé du document du dicastère de la mission publié en 2015 pour aider à
la réflexion dans les communautés et dans les provinces.
Pour une Congrégation en sortie dans une Église sans frontières, avec les portes ouvertes, cette
relecture missionnaire se résume dans le besoin de chaque Salésien de redécouvrir la
dimension missionnaire de sa vocation. Pour réaliser cela, il est nécessaire de passer d’une vie
marquée par l’embourgeoisement à une communauté missionnaire prophétique et vivre notre
vie salésienne en état permanent de mission comme disciples missionnaires. La mission est d’abord
l’annonce de Jésus-Christ en trois contextes complémentaires : la mission ad gentes, l’activité
pastorale ordinaire et la nouvelle évangélisation. Nous sommes donc invités à dépasser une
pastorale d’entretien et la psychologie de la tombe, qui mène à la fatigue intérieure et à l’acédie
pastorale, pour cela le Pape François met l’accent sur une ‘option missionnaire’ qui fait passer
d’une tendance d’auto-préservation à la conversion pastorale.
L’engagement missionnaire nous pousse à vivre avec joie et authenticité notre foi et
notre consécration religieuse. Il ne peut donc que générer la joie de l’évangélisation. C’est pour
cela que l’option capitulaire de favoriser la mystique de la fraternité, et des communautés
internationales aussi à travers une redistribution globale des confrères est un signe clair de
l’universalité de l’Église et du charisme salésien. L’ « inter-culturalité » est l’élément qui permet à
notre réalité multiculturelle de devenir une véritable fraternité prophétique! Dans ce sens il est
fondamental que les nouvelles présences missionnaires se composent de confrères de diverses
nationalités pour favoriser l’inculturation du charisme salésien et éviter qu’elles soient seulement
une manifestation de leurs expressions culturelles particulières.
Il est donc urgent de vérifier la valeur évangélisatrice de nos activités éducatives et
pastorales et ne pas être considérés seulement comme une ONG ou comme des travailleurs sociaux, il
est aussi bien nécessaire de favoriser en chaque SDB l’expérience de foi et de la rencontre
personnelle avec Jésus qui nous fait redécouvrir la joie de croire et de le communiquer, et qui
permet de vivre une vie pleinement passionnée pour Lui et pour son peuple. Dans cette perspective,
le Secteur pour les Missions et celui de la Pastorale des jeunes devraient aider les Provinces à faire
mûrir la dimension vocationnelle des jeunes et favoriser la croissance des groupes
missionnaires à l’intérieur du Mouvement Salésien des Jeunes pour qu’ils deviennent une
authentique expérience de rencontre avec le Christ. La formation des volontaires qui précède
l’envoi, ainsi que l’accompagnement pendant le temps du volontariat et la réflexion après ce service,
sont essentiels.
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La paroisse est aussi un « sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à
marcher, et centre d’un constant envoi

missionnaire. » Il est donc nécessaire de faire grandir

la dimension missionnaire des paroisses salésiennes, portant une attention particulière à la
première annonce. L’appui des communautés qui travaillent aux « frontières » est possible à
travers un sens plus profond de fraternité et de solidarité.
L’intention missionnaire mensuelle est une aide qui peut favoriser ce cercle de prière
missionnaire dans toute la Congrégation. Avec tous les membres de la Famille Salésienne, il est
urgent de chercher, avec une généreuse ouverture, des possibilités de collaboration et de
coordination dans les activités missionnaires, dans les initiatives vers les nouvelles frontières
existentielles, dans la formation permanente des missionnaires et dans la réflexion sur des thèmes
actuels de missiologie.

POUR LA RÉFLEXION
1. Est-ce que l’esprit missionnaire constitue une dimension essentielle de notre charisme salésien? De
quelle manière vivons-nous notre vie salésienne « en état permanent de mission » dans le
contexte de l’œuvre qui a été confiée à la communauté ?
2. Sommes-nous évangélisateurs de jeunes plutôt que des fournisseurs de services sociaux ou des
ONG? Notre action éducative et pastorale est-elle vraiment évangélisatrice, c’est-à-dire, une
proclamation de Jésus-Christ dans le territoire où nous sommes présents ?
3. Est-ce que la prière pour les missions nous renouvelle et renouvelle les activités missionnaires de
notre Congrégation ? Le 11 de chaque mois est-il une occasion, dans notre communauté, pour
renforcer le cercle de prière et respirer la mondialité de la Société Salésienne ?
4. De quelle manière la Journée Missionnaire Salésienne annuelle nous aide-t-elle à penser au-delà
de nos œuvres et à nous sentir une partie de notre Société qui est activement engagée dans
toutes les frontières et tous les continents ? Comment célébrons-nous la Journée Missionnaire
Salésienne annuelle avec nos CEPS? Comment la célébrons-nous dans notre Province.
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Nouvelles de Famille
Ouaga (BURKINA-FASO)
DRABO Fabrice,

NOUVELLES DU BURKINA-FASO

Animateur oratorio

CÉLÉBRONS LA FEMME AVEC
LE PÈRE DE LA JOIE !!
« La femme n’est ni une chose ni une servante », tels sont les mots qu’utilisait Simone DE
BEAUVOIR pour dénoncer les difficiles conditions de vie dans lesquelles se trouvaient les femmes de
son époques et qui malheureusement font toujours l’actualité. C’est en ce sens que l’Organisation des
Nations Unies (ONU) a déclaré, le 8 mars, journée internationale de la promotion de la femme, afin
de trouver des solutions pour l’amélioration des conditions de vies des femmes à travers le monde. Le
Burkina Faso n’étant pas en marge de cette dynamique; l’initiative est née au sein de la communauté
salésienne de Ouagadougou et de la jeunesse de Belleville de relayer cette commémoration dans l’enceinte du Centre Don Bosco de Belleville.
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Le programme de cet évènement devait s’étaler sur toute la journée du 8 mars 2017. La journée
débuta avec une messe pour confier toutes les femmes au Seigneur Jésus, afin qu’il les aide à être des
modèles dans leurs différents milieux de vie. La messe qui se déroula sans le moindre souci laissa la place à la deuxième activité de la journée qui fut une course cycliste opposant des femmes de tous âges.
Cette petite arène avait pour but de susciter parmi les femmes un esprit de compétition qui devrait se
reporter dans la vie active, ainsi que de respecter le dicton « un esprit sain dans un corps sain ». La dite
course s’est menée jusqu’à terme malgré quelques problèmes d’ordre organisationnels, qui auront vocation à être éviter lors d’une potentielle prochaine édition.
L’activité suivante était la tenue d’une kermesse au sein du centre Don Bosco. Celle-ci s’est tenue
dans la bonne humeur et dans une ambiance de bon enfant. Divers mets ont été vendus jusque dans la
soirée et cela a été très apprécié par des participants.
Dans l’après-midi ce fut le tour d’une activité que plusieurs personnes attendaient de pieds fermes : les matchs de football entre les femmes et leurs maris d’une part et entre les jeunes filles et les
jeunes hommes d’autre part. La tenue d’un tel spectacle a drainé un nombre conséquent de supporters
qui ont pris d’assaut le terrain afin d’assister aux matchs. Ceux-ci se sont déroulés sans débordements
majeurs et ont vu la victoire 1 à 0 des femmes contres leurs époux et la victoire des jeunes hommes
contre les demoiselles sur un score de 3 à 2. Une telle activité a eu le mérite de créer une saine émulation entre les parties et de mettre en relief un esprit d’équipe et de collaboration.
Le programme de la journée prit fin avec une soirée culturelle durant laquelle l’utile a été joint à
l’agréable. En effet, des prestations artistiques ont été offertes au public sorti nombreux pour assister à
l’évènement. Par ailleurs, trois couples de troisième âges ont été invités afin de donner un témoignage
sur leur vie dans le sacrement du mariage. En ce sens des échanges fructueux ont été menés et chacun
en a eu pour son compte. La journée s’est terminée dans une très bonne ambiance aux environs de
21h. Rendez-vous étant pris pour l’année prochaine espérant que la situation de la jeune fille sera sensiblement améliorée.
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Nouvelles de Famille
Bobo (BURKINA-FASO)
GAMBIAM Ferdinand, sdb

RÉCOLLECTION DU TEMPS DE CARÊME
Les jeunes de la paroisse Saint Dominique Savio ont choisi ce
dimanche 19 mars 2017 pour effectuer leur récollection du temps de
Carême. Cette récollection a eu lieu au Grand Séminaire Saint Pierre
Claver de Koumi. Ils étaient plus d’une cinquantaine à participer à
cette journée de récollection dont le thème était : A l’écoute de Dieu
dans nos familles. Ce thème a été développé par le Père Didier Méba,
délégué de la pastorale des jeunes. Dans son développement, le Père
Didier s’est inspiré de l’Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc 3, 3952. Il est revenu également sur les dernières réflexions de l’Eglise autour de la famille. La famille a beaucoup de défis à relever aujourd’hui. Plus, nous sommes à l’épreuve de la soumission dans nos familles.
A la fin de la présentation du thème, il a laissé quelques questions aux
jeunes pour la méditation : Est-ce que je fais la fierté de ma famille ?
Quel est mon rôle dans ma famille ? Les autres moments forts de cette récollections furent l’adoration,
la messe, le bilan du premier trimestre des activités de la coordination des jeunes, le repas et la visite du
village. Qu’à l’exemple de la Sainte famille, nos familles soient des lieux où l’on apprend à vivre l’amour, le pardon et la paix.
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SESSION DE FORMATION DES ANIMATEURS DU
BURKINA-FASO.
Du 24 au 27 mars 2017, les animateurs
du Burkina-Faso accompagnés des Salésiens se
sont retrouvés pour une session de formation
au Noviciat des Religieux de Saint Vincent de
Paul à Nasso. Le thème général de cette session
était : L’animateur salésien. Ils étaient dix sept
animateurs venus de Ouagadougou et de BoboDioulasso à participer à cette session. A
l’ouverture, le Père Germain Plakoo-Mlapa
dans son allocution a souhaité la bienvenue aux
participants et les a invité à être des donneurs
de vie et des annonceurs du Christ aux enfants
et aux jeunes.
Les journées ont été meublées par des moments de conférences, prières, sortie, soirée récréative
et autres. Les échanges ont été riches et fraternels.
Que cette session de formation aide et motive nos animateurs dans leur mission auprès des
enfants et des jeunes.
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Nouvelles de Famille
Abidjan (RCI)
Jacques NAGALO, sdb.

NOUVELLES DE LA CÖTE
D’IVOIRE

PÉLÉ ADULTE
Dans le cadre de l’exécution de son projet dénommé PREVENTION, ASSISTANCE ET PROTECTION DES ENFANTS DE LA RUE A ABIDJAN, le foyer Don BOSCO d’Abidjan Koumassi a mené plusieurs activités en milieu institutionnel et en milieu ouvert dans l’objectif de lutter durablement
contre le phénomène des enfants en milieu urbain. Pour cette première année, les différents thèmes
des activités ont porté sur la lutte contre les violences faites aux enfants et ont eu pour but essentiel de
permettre à la population de Koumassi de :
 connaitre le fonctionnement du foyer Don BOSCO,


d’accroitre son niveau de connaissance sur les droits et devoirs de l’enfant et de l’amener
à prendre conscience de la nécessité de protéger et de promouvoir les droits des enfants,



de sensibiliser et conscientiser sur les causes et conséquences du phénomène des enfants
de la rue à Abidjan



de sensibiliser sur les causes et conséquences des différentes formes de violences faites
aux enfants.

@fo.net (sdbafo.cs@gmail.com)
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Retenons que les activités du 29 Septembre 2016 avec les femmes du quartier Boston de Koumassi, du dimanche 24 octobre 2016 avec l’association des femmes catholique(AFEC) de la
paroisse Saint François d’Assise de Koumassi, du samedi 25 Février 2017 avec l’Association
des Amis du Foyer Don BOSCO et l’émission radiophonique du 17 novembre 2016 en prélude de la commémoration de la 27e journée de la convention des nations unies relative aux
droits de l’enfant (CDE) à la radio N’GOWA de Koumassi ont eu pour objectif de sensibiliser
contre toutes formes de violences faites aux enfants, d’accroitre le niveau de connaissance de
la population sur les droits et devoirs de l’enfant, d’amener à prendre conscience de la nécessité de protéger et promouvoir les droits des enfants, de conscientiser sur les causes et conséquences du phénomène des enfants de la rue et sur les conséquences des différentes formes
de violences faites aux enfants.



Quant aux activités du 12 Octobre 2016 menée au sein de l’école primaire publique nord de
Koumassi, du 20 Novembre 2016 avec la sainte enfance missionnaire au village Don BOSCO
et celle du 28 Janvier 2017 déroulée au cours de la fête de Saint JEAN BOSCO avec trois (3)
autres foyers d’accueil (le foyer d’accueil des filles de Marie Dominique, le foyer d’accueil
Akwaba de la congrégation des frères des écoles Chrétiennes et le centre pour enfants victime
d’abus, de violence sexuelle et de maltraitance) ont eu pour objectif d’accroitre le niveau de
connaissance des enfants sur leurs droits, de parler de l’importance de l’école, de l’importance
de la famille et du rôle protecteur des adultes.
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PÉLÉ ENFANTS
Ce samedi 18 mars, le pèlerinage des
enfants cette année a rassemblé 700 enfants
encadrés par une centaine d’animateurs et
organisateurs au Village Marc Delorme, dans
la commune de Port-Bouët (Abidjan). Les
pèlerins ont réfléchi sur le thème « Enfant,
sois un instrument de paix et d’unité dans ta
famille ». Ce temps spirituel a été marqué
par deux moments de partage sur les thèmes
de l’unité et de la paix au sein des familles,
le chemin de croix et la célébration eucharistique. Les pèlerins de la Paroisse Saint François d’Assise ont eu la joie de vivre ce grand temps spirituel avec ceux de la paroisse Sainte Trinité du
secteur de Koumassi. Rendez-vous l’année prochaine pour le pèlerinage diocésain des enfants.

PÉLÉ ADULTES
Le dimanche 19 mars, c’était le tour des adultes de la Paroisse Saint François d’Assise de vivre
leur pèlerinage annuel. Conduits par le Père Curé, les pèlerins, catéchumènes et chrétiens, se sont rendus au Sanctuaire Notre Dame de la Garde de Bonoua. L’enseignement donné par le Père Eric portait
sur le thème : « La Famille, une école de vie et d’amour ». Près de 500 pèlerins ont vécu en communauté paroissiale ce grand temps spirituel meublé de temps de partage, d’échanges et de prière.
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Les Salésiens Coopérateurs
KPENI Blaise

LES SALÉSIENS COOPÉRATEURS
REPARTENT SUR DE NOUVELLES BASES
EN COMMUNICATION
Le conseil provincial des SSCC après un diagnostic conclut sur le déficit de communication de ses membres ce qui les poussa à organiser le 18 Février dernier une formation sur la communication.
Réunion autour du formateur ; le journaliste M Jean AMEKOUVOR à la maison Don Bosco d’Akosséwa (Lomé/Togo) les délégués à la formation venus des centres local de Kara, Cinkassé, et Lomé pour
le compte du Togo et Parakou, Cotonou, et Porto Novo du Bénin ont suivi pendant toute une matinée
deux modules de formation à savoir :
1. L’Ecriture journalistique
2. Le Web journalisme.
Il faut souligner que cette formation à pour objectif de permettre une bonne communication au sein de
la province et ainsi ouvrir la voie à la diffusion d’informations entre les centres locaux.
A l’issu de la formation, les délégués sont chargés de rapporter les informations sur les activités faites
dans leurs centres locaux respectif pour des publications, tant dans afo.net et dans le bulletin des SSCC.
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Nouvelles de Famille

Korhogo (RCI)

LOKOSSOU Emmanuel, sdb

FETE DE SAINT JEAN BOSCO AU
COLLÈGE DON BOSCO DE KORHOGO
Prévue initialement pour le 27 Janvier 2017, la fête St Jean Bosco au collège Don Bosco de Korhogo a été célébrée finalement le jeudi 16 Mars 2017 en raison des grèves qui ont plongé tout le pays
dans une grande passivité. En effet, pour ne pas laisser l’évènement passer sous silence, nous l’avons
célébré tout juste après la clôture du deuxième trimestre. Que retenir de la fête ?
Signalons que l’apothéose célébrée le 16 Mars a été précédée par trois journées d’intenses activités sportives : le handball féminin et le football masculin. La finale des compétitions ont eu lieu dans
l’après-midi du mercredi 15 mars.
Quant à ce qui relève du jour d’incidence, tout a commencé aux environs de 08H 30 avec la
célébration Eucharistique présidée par le P. Jean-Baptiste TARNAGDA, et animée par le chœur des élèves du collège. A la suite de l’Eucharistie, place fut faite aux jeux kermesse, au repas et aux différentes
prestations. La fête prît fin à 18H dans une véritable ambiance familiale.
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PELERINAGES AU SANCTUAIRE MARIAL NOTRE DAME DE NAPIE, EN MARCHE VERS PAQUES
S’il existe une démarche personnelle et communautaire qui marque le vécu intense du temps de
carême, c’est bien l’acte du pèlerinage. Dans la dynamique de la montée vers Pâques, la communauté
paroissiale a effectué son pèlerinage annuel au sanctuaire marial Notre Dame de Napié situé à une
vingtaine de kilomètres de Korhogo. Pour des raisons pastorales, deux pèlerinages ont été organisés
dans ledit sanctuaire. Le premier s’est tenu le dimanche 12 mars 2017 avec la participation de 1200 jeunes et adultes. Le second, quant à lui, a connu la participation exclusive des enfants de la paroisse et a
eu lieu le dimanche 19 mars avec une participation d’au moins 500 enfants.
Parsemés de moments de prière fervente, les deux pèlerinages ont focalisé les enseignements autour du message de carême 2017 du pape François : La Parole est un don. L’autre est un don.
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Nouvelles de Famille
Siguiri (Guinée Conakry)

NOUVELLES DE LA GUINÉE CONAKRY

Paulin KOLANI, sdb

BÉNÉDICTION ET ENVOI DES CATÉCHISTES
Après un temps très intensif de formation, le dimanche 12 mars 2017 a été retenu comme
date propice pour la bénédiction et l'envoi des catéchistes de la communauté chrétienne de saint
Alexis. Cette cérémonie eut lieu au cours de la célébration eucharistique présidée par le curé de la
paroisse – le père Raphaël COULIBALY. Ils étaient au nombre de dix (10). Ce fut un moment de
sensibilisation sur l'importance de la présence des catéchistes dans une paroisse.
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Nouvelles de Famille
Siguiri (Guinée Conakry)
Cédric BOMBA, animateur

UN EFFORT DE CAREME ADAPTE :
LE PELE-ENFANTS A CONAKRY

A Conakry, où la communauté salésienne est en charge de la paroisse Bienheureuse Anne
Marie Javouhey de Nongo, la réflexion sur le carême des enfants a donné naissance à la 1ere édition
du pèlerinage des enfants sur le thème: "Allons à la rencontre de Jésus comme Zachée". Ce fut l'occasion pour près de 170 enfants, âgés de cinq à seize ans, d'expérimenter le chemin de la croix du
Christ, avec en appui une catéchèse sur le temps de carême, et la découverte de la cathédrale Sainte
Marie de Conakry: Le pelé - enfants.

NOOOOON...! AVEC JÉSUS, ON N’EST PAS FATIGUÉ !!!
Tel est le répons que lançaient les enfants à leurs encadreurs au bout des deux kilomètres de
marche traçant leur chemin de croix, partie initiale de cette activité. Kilomètres au cours desquels ils
ont médité les trois chutes de Jésus vers Golgotha, prié pour une intention chère à eux même et pour
les douleurs du monde entier. Et même s'ils l'étaient (fatigué), la rigueur de leur courage marquait
leur volonté de vivre ce moment spirituel qui a continué avec la catéchèse sur le carême centrée sur
la rencontre de Jésus avec Zachée.

@fo.net (sdbafo.cs@gmail.com)
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ALLER À LA RENCONTRE DE JÉSUS, COMME
ZACHÉE...
Ce moment, sous forme de commentaire interactif du texte évangélique de cette rencontre,
amenait les enfants à réaliser l'Amour de Dieu qui vient à nous par Jésus et qui nous apprend à nous
aimer tous autant que nous sommes; Répondant en carrefours à des questions de réflexion évaluant
leur compréhension du thème, les chefs de groupes ont par la suite, à tour de rôle, exprimé ce qui les a
marqué dans la rencontre de Jésus avec Zachée, pourquoi, et comment ils pourraient le vivre de retour
chez eux. Ce partage sur la vie à la suite du Christ, se concrétisait déjà quelques minutes plus tard par
une longue période de confession et sanctionnée par une messe qui a renforcé cette catéchèse: L'Amour
de Dieu est amour de tous les hommes, car tous, nous sommes des "enfants de Dieu".

MERCI À TOI QUI A PORTÉ LE SAUVEUR DU
MONDE, MERCI MÈRE DES PETITS !!!
Cette journée arrivée à son terme, après une visite guidée de la cathédrale, s'est vue être
conclue par le mot de remerciement du curé des lieux à l’endroit des pèlerins et une action de grâces
de ces derniers autour de la Sainte Vierge Marie ; moment qui les portait vers l'Espérance nouvelle du
royaume des cieux, avec des moyens sûrs : Amour, pardon et partage.

@fo.net (sdbafo.cs@gmail.com)
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Nouvelles de Famille
Sikasso (Mali)
Hubert AGBATSI, sdb

NOUVELLES DE MALI

RENCONTRE DES STAGIAIRES DE LA DÉLÉGATION
GUINÉE-MALI-SÉNÉGAL À SIKASSO
Du vendredi 03 au dimanche 05 mars 2017, a eu lieu la rencontre des stagiaires de la délégation
Guinée-Mali-Sénégal à Sikasso. Elle a débuté avec l’arrivée du Père Dénis SORO (délégué) et des autres
stagiaires de la délégation (excepté Stanislas ADEGNON) aux environs de 12h 30 dans la communauté de
Sikasso. Après l’accueil chaleureux qui leur a été réservé par les confrères de Sikasso, nous avons partagé
ensemble le déjeuner qui a été suivi par le repos.
A 15h 30, nous nous sommes retrouvés avec le Père délégué et le Père Georges pour commencer
notre rencontre proprement dite avec un moment de partage nos différentes expériences. A 18h, nous
avons fait le chemin de croix avec les élèves chrétiens du Centre de Formation Professionnelle puis nous
avons poursuivi le partage jusqu’à 19h 30, heure à laquelle nous avons dit les vêpres avant de dîner et
d’occuper personnellement le reste de la soirée.
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La journée du samedi a été marquée entre autres par la célébration eucharistique, les formations
sur l’identité salésienne, l’étrenne du Recteur Majeur et l’accompagnement salésien animés respectivement par les Pères Dénis SORO, Guillermo LOIZAGA et Georges KOEVI. Par ailleurs, nous avons participé à 16h aux activités de l’Oratoire-Centre des Jeunes, ce qui a permis aux autres stagiaires de rentrer en
contact avec les jeunes, enfants et animateurs de Sikasso. Soulignons qu’après le dîner, nous avons effectué une sortie-détente avec le Père Augustin afin de permettre aux autres stagiaires de connaître la ville
de Sikasso.
En ce qui concerne la journée du dimanche, nous avons participé à la messe dominicale à la cathédrale de Sikasso à 8h. Après cette messe, nous avons évalué l’ensemble des activités de cette rencontre des stagiaires puis le Père délégué nous a informés sur quelques orientations de la province et de
la délégation. A 12h 30, nous avons partagé dans la joie le déjeuner festif puis nous avons pris quelques
photos de famille avant que les différentes délégations ne prennent la route.
Dans l’ensemble, cette rencontre des stagiaires a été très enrichissante car elle nous a permis de
nous retrouver ensemble pour partager nos différentes expériences et pour acquérir de nouvelles
connaissances à travers les différentes formations, encouragements et conseils reçus.
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Nouvelles de Famille
Bamako (Mali)
Raoul AGBEGNINOU,

RECOLLECTION DES CHORISTES DE
NOTRE DAME DES CHAMPS
Pour permettre à ces différents
membres de bien mener le combat
spirituel en ce temps de carême, le
groupe des choristes de la paroisse
Notre Dame des Champs a organisé
une recollection.
En effet, C’est en ce troisième dimanche du temps de carême que les
choristes avec leur accompagnateur
le Frère Théodore AFANTODJI ont
pris part à la recollection du carême
toute la journée de 9h à 17 h sur la
colline du sanctuaire Notre Dame
de la Paix à Nafadi.
Le thème de la dite recollection intitulé : « La parole est un don, L’autre
est un don » a été animé par le Père Franck directeur de la communauté. Ce moment intense de communion avec le Christ a vu la participation d’une soixantaine des membres choristes aux différentes activités
prévues à cette fin entre autre : Chemin de croix, Thème, Partage, carrefour, mise en commun, la remontée
et l’eucharistie.
La clôture de cette recollection a été marquée par un agapè fraternel signe de communion et du
désir de ce groupe. Content d’avoir renouveler cette ardeur spirituelle avec le seigneur, c’est la satisfaction qui se lisait dans le visage des uns et des autres et un réel désir de se faire accompagner.
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Nouvelles de Famille
Lomé-PMA (Togo)

NOUVELLES DU TOGO

KPOGO Gaston sdb,

PELE-JEUNES ET PELE-ENFANT A LA PAROISSE
MARIA AUXILIADORA DE GBENYEDZI
Loin d’être un amuseur des jeunes, l’Homme Salésien’’ est avant tout un éducateur des jeunes
à la foi. Nourri et inspiré par l’Esprit du Père, il est celui qui attire les jeunes vers le Christ, source de
toutes croissances spirituelles. C’est bien pour étancher cette soif spirituelle des jeunes que le clergé
de la Paroisse Maria Auxiliadora de Gbegnedzi a jugé conduire, à travers un pèlerinage annuel, la
jeunesse de la Paroisse son troupeau, à Gbodjomé ce 11 et 12 mars 2017 pour le l’abreuver et lui faire
découvrir et contempler l’amour du Père.
En effet, le 10 Mars 2017 à 19h00 heure locale, de nombreux jeunes pèlerin(es) affluèrent au
CAMA pour la 18ème édition du pélé-jeunes. Ils étaient environ quatre cent cinquante jeunes venus de
divers horizons de la Paroisse.
Rassemblés et prenant chacun et chacune place sur la cours du centre, une louange populaire
dirigée par la fanfare de Gbenyedzi les a enrôlée à 20h 00, les préparant ainsi à la conférence que le
Père Barnabé a l’honneur de leur donner sous le thème phare « Nous sommes une Famille, chaque
Maison, une Ecole de Vie et d’Amour ». Après avoir été nourris par ce thème dont la présentation a
attiré l’attention de la plupart des jeunes, l’orateur a recueilli et répondu à quelques questions cruciales
et actuelles sur la vie familiale de notre temps et ce fut la fin pour la soirée du vendredi 10 mars.
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Le samedi 11 à 4h15, au réveil, la messe du renvoie a été dite et présidée par le Père Bernard
Curé de la PMA entouré des Pères Boris et Gildas. Dans son homélie, le Père Curé a, dans ses
exhortations, invité les jeunes pèlerins (es) à donner un sens personnel et profond à leur pèlerinage.
Après le renvoie, les pèlerins (es) ont pris leur chemin nourri d’espoir, de chants et de prières pour
Gbogjomé point d’atterrissage de leur marche. Il faut rappeler qu’à Agodéké, une petite pause a été
observée permettant à chacun des groupes de pèlerins constitués de souffler un temps soi peu, mais aussi de
réfléchir sur quelques questions de réflexions portant sur la conférence qui les a rassemblées à la veille.
Arrivée à Gbogjomé, après un temps de répits, le soir venu, une mise en commun riche en partage a été
faite après la louange populaire sous la direction du Père Barnabé le conférencier du pèlerinage.
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Après ce temps de partage et de réflexion, ont suivi l’exposition du Saint Sacrement et la
célébration pénitentielle dirigée par le Père Isidore MINOUGOU. Les confessions étant achevées, l’on
a assisté à 19h 30 à une célébration eucharistique faite pour les projets des pèlerins (es). Il faut
rappeler que c’est le Père Dieudonné OTEKPO qui a su nous dire cette messe faite à l’intention des
pèlerins (es). Après cette célébration, les pèlerins revigorés, suite à une animation détente, se sont
retrouvés à nouveau devant le Seigneur pour l’adorer, le contempler et le célébrer dans le très Saint
Sacrement et cela jusqu’à 22h15 l’heure du couvre feu.
Le lendemain 12 Mars à 6h30 après la prière des Laudes, la grande messe de clôture a été
présidée par le Père Provincial, le Père Jose ELEGBEDE en visite canonique dans la Communauté
Maria Auxiliadora. Le Père dans son homélie a invité les jeunes à demander au Seigneur de faire
resplendir sur eux son visage. Aussi les a-t-il exhortés à se laisser rencontrer et transfigurer par Lui. On
ne peut pas, disait le Père Provincial, rencontrer le Seigneur sans un effort minimum, on ne peut pas le
rencontrer sans faire une ascèse, on ne peut pas le rencontrer non plus sans marcher dans la vie. Telle
sont les quelques paroles d’encouragement que le Père Provincial a adressé aux pèlerins(es) les invitant
à aller jusqu’au bout de leur marche.
Après le pélé-jeune, vient le pélé enfant du vendredi 17 au samedi 18 Mars 2017. Ce dernier a
connu la participation de plus de 795 enfants sans compter les animateurs et animatrices. Placé sous le
thème : « Nous sommes une famille, l’autre est un don » cette 12ème édition du pèlé-enfant a
commencé à Ablogamé le vendredi 17 Mars au soir pour finir à Kagnikopé le samedi 18 Mars avec
une célébration eucharistique que le Père Gilbert SIKA le Vicaire de la Paroisse Saint Antoine de
Padoue d’Adakpame nous a présidé.
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RECOLLECTION DES ANIMATEURS DE L’ENFANCE
MISSIONNAIRE
Pour leur ressourcement spirituel en ce temps de grâce, une recollection a rassemblé à
Gbenyedzi tous les animateurs/animatrices de l’enfance missionnaire ce Dimanche 26 Mars à 10h15
sous le thème : Le désert et épreuve : une pédagogie de Dieu. Cette thème a été animé par le Fr.
Gaston KPOGO qui dans son intervention a invité les jeunes à faire une lecture spirituelle approfondie
des trois tentations de Jésus et à les appliquer aux difficultés quotidiennes de la vie. Aussi les a-t-il aidé
à prêter l’oreille à la Voix de Dieu, même dans les épreuves et à ne pas écouter les pensée de leur
cœur qui, au moment des difficultés, leur font croire qu’ils n’ont pas de prix au regard de Dieu.
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Nouvelles de Famille
Gbodjomé (Togo)
Paulin MEBA, novice sdb

LA BELLE EXPÉRIENCE DE LA MESSE
DES JEUNES ET DE L’ADORATION
JEUNE VA BON TRAIN

Ces deux rendez-vous auxquels les jeunes ont pris goût constituent pour eux des moments de
redynamisation spirituelle et de consolidation de leur fraternité. La messe a lieu chaque premier et
troisième dimanche tandis que l’adoration, quant à elle se tient les derniers dimanches à 18h. A ceci
s’ajoute la prière jeune, tous les mercredi à partir de 17h, tout ceci dans l’ultime but de faire des jeunes
de notre présence de très « bons chrétiens », désir de notre Père Don Bosco.
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LA TROUPE FANFARE FERA
SA SORTIE SOLENNELLE À PÂQUES
L’un des ateliers très animés de notre centre des jeunes est la fanfare. Composée d’une quinzaine
de jeunes environ accompagnés par M. Vincent de Paul, professeur de musique, cette troupe accomplit
une lourde besogne depuis décembre dernier en vue de tenir la famille paroissiale en haleine pendant les
moments de fêtes. Comme à nos origines, que les sons des trompettes et des tambours bougent le plus
les cœurs, leur fassent sentir l’amour même du Christ Ressuscité et les mènent à la conversion.

LA SORTIE DÉTENTE DES JEUNES D’AGBODAN À
KING-VILLAGE
Le dimanche 19 mars 2017 a eut lieu la sortie des jeunes de la communauté d’Agbodan. Cette sortie a regroupé une cinquantaine de jeune de ladite communauté et a été meublée des activités récréatives de dans, jeux et autres réjouissances qui ont donné la joie aux participants.
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CELEBRATION DE ST JOSEPH AU NOVICIAT :
FETE DES DIRECTEURS EN IMAGES
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Nouvelles de Famille

Yaoundé (CAMEROUN)

GANDONOU Donald Gaël, sdb

NOUVELLES DU CAMEROUN

WEEK-END DE SPIRITUALITE AU
THEOLOGAT
Comme initialement programmé, le week-end de spiritualité
s’est tenu du 04 au 05 Mars au théologat Salésien Saint Augustin de
Nkol’Afeme. Ce moment a été pour les jeunes de 16 ans et plus, une
opportunité de rencontre avec le Seigneur, en l’occurrence à travers
le thème de « La famille : un cadeau de Dieu », le chemin de lumière, la célébration pénitentielle, l’adoration et la célébration eucharistique.
IL sonnait 10h 00 quand tous les jeunes se sont rassemblés sur
le stade de basketball pour la cérémonie d’ouverture qui sera présidée par le Diacre Evariste SILUE. Il a tout d’abord remercié les jeunes
pour leur présence ; ensuite expliqué le contenu du week-end et enfin béni l’eau avec laquelle les participants se sont signés.
Suite à ce rite marquant l’ouverture officielle, les jeunes ont enchainé avec l’activité suivante qui est le chapelet dédié à la « Famille » ;
ceci laissa place à la projection d’une vidéo,« Nous sommes une Famille ».
Après la pause où les jeunes ont pu refaire leur force, nous avons eu droit vers 15h, à quatre exposés
brillement offerts par le Père Hervé-Marie, de la communauté de Saint Jean, le Père Kaziri Pierre, Mercédaire, le Père Alphonse Owoudou, Salésien de Don Bosco et le Témoignage d’un couple, Monsieur Boniface et
sa femme. Après les conférences, les modérateurs Oscar Medah ( Sdb), et Roméo Salami (Sdb), ont ouvert
plusieurs tours de questions pour permettre un approfondissement des thèmes.
Après la pause, nous avons eu la célébration du chemin de lumière dirigée par le Diacre Francis
Mvondo suivie de celle pénitentielle présidée par le Diacre Arsène Balogoun qui laissa place aux
confessions. Vers 00h, simultanément avec les confessions, l’adoration dirigée par le Diacre John Lokou a pris place jusqu’à 03h
du matin.
A 8h30, ce fut l’apothéose
avec la célébration eucharistique présidée par le Père
André Ela Enam, sdb. À la fin
de la célébration, le coordonnateur du week-end en
la personne du Diacre Cyrille
Agbomadji a pris la parole
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pour adresser à l’assemblée un mot de fin. S’en est suivi le P. André Ela, directeur du théologat qui a
pris la parole pour remercier tous les acteurs de ce week-end, les conférenciers et les jeunes qui ont
répondu massivement à cette invitation en invitant ces derniers à ne pas hésiter de s’engager dans le
mariage; Par une officielle. Il a déclaré clos ce week-end de spiritualité.

« JOURNÉE DE DÉSERT AU THÉOLOGAT »
En prélude à la célébration de la fête de Pâques, la communauté du Théologat s’est retrouvée
le lundi 20 mars sur la paroisse Sainte Anne d’EFOK dans la communauté des sœurs de la Miséricorde
de SEES pour une journée de désert. Arrivés sur les lieux à 09h15mn, nous débutâmes la journée avec
les Laudes qui laissèrent place au développement du thème « Jésus-Christ, sur le chemin de nos vies :
Paradigme pastoral et spirituel de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine », développé par le provincial de l’ATE, le Père Miguel Nguema. Dans son intervention, il nous a invités à toujours nous ressourcer auprès de Jésus, la vrai source d’eau vive et comme la samaritaine, de le laisser entrer dans notre
intimité pour nous apporter la guérison intérieure. Nous eûmes droit à la méditation en compagnie de
l’exposition du Saint Sacrement. Après un moment de pause où nous refîmes nos forces, nous passâmes
à la célébration pénitentielle puis à la confession individuelle. Nous rendîmes après grâce au Seigneur
au cours de la célébration Eucharistique où le célébrant nous a invités à faire nôtre, le projet de Dieu
comme saint Joseph. Nous prîmes le
départ à 16h30mn pour Yaoundé
après les Vêpres.

Bonne marche vers Pâques…
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Ressources

Films

Enrique FRANCO, sdb

De Martin Scorsese
Avec : Andrew Garfield, Adam Dri-

ver, Liam Neeson, Ciarán
Hinds, Tadanobu Asano, Shin’ya Tsukamoto, Ryô Kase, Sabu (AKA Hiroyuki
Tanaka)
Sortie : 2016

Synopsis
A la fin du XVIIème siècle, Le Japon
n'était pas un lieu sûr pour les chrétiens.
Considérés dangereux par les seigneurs féodaux
qui régissaient le pays, les kirishitan ont été
poursuivis jusqu'au dernier et il n’est resté aucun
chrétien.
Dans ce contexte deux prêtres jésuites se
sont rendus au Japon les Pères Rodrigues
(Andrew Garfield) et Garrpe (Adam Driver),
pour retrouver leur maître et mentor. Le père
Ferreira, disparu alors qu’il tentait de répandre
les enseignements Catholiques et contre toute
attentes, les rumeurs répandent qu’il a
apostasié.
Au terme d’un dangereux voyage, ils
découvrent un pays où le christianisme est
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SILENCE
Durée 159 min. Génre : Usa, Drama
histórico.

Musique : Kim Allen Kluge, Kathryn
Kluge

Thématique : foi, silence de Dieu,

contexte culturel, persécution, évangélisation, inculturation, fanatisme.

décrété illégal et ses fidèles persécutés. Ils
devront mener dans la clandestinité cette quête
périlleuse qui confrontera leur foi aux pires
épreuves.

Evaluation pastorale et éducative
C’est un long métrage de presque trois
heures, il faut en compte lorsqu’on vuet utiliser
ce film pour un débat.
Il traite des sujets contemporains.
 Dieu Parle-t-il dans le silence?
 Peut-on parler de Dieu dans le silence
 Est-ce possible que Dieu se taise
devant le martyre de centaines de
Japonais catholiques?
Voilà des questions qui tourmentent les
trois protagonistes de cette œuvre
monumentale.
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Info De Dernière minute

Miguel Ángel est né en Mokomo Bee Nguema, Guinée Equatoriale, le 13 juillet 1970. Il
a fait le noviciat salésien à Lomé, au Togo, entre 1991 et 1992, et sa première profession le 13
août 1992 ; en suite il a fait sa profession perpétuelle le 19 septembre 1998, à Bata, la ville où il
a également reçu son ordination sacerdotale le 24 juillet 2000.
Il a été économe (2001-2004) dans la communauté de Pointe-Noire, en République du
Congo ; Directeur de la maison (2005-2008) et directeur de l’Oratoire de la Maison de la Visitatorie (2011-2015), à Yaoundé, au Cameroun ; de 2008 à 2010 il a étudié à l'Université Pontificale Salésienne (UPS) à Rome.
Père Nguema Bee, qui parle six langues (en plus de la langue de son pays natal, les Fang, il parle aussi espagnol, français, italien, anglais et portugais), avant d'être nommé par le Recteur Majeur, en 2015, Supérieur de la Visitatorie ATE, il a été membre du conseil de la Visitatorie
(2004-2008), Délégué de la Pastorale des Jeunes (2004-2008 et 2010-2015), Délégué pour les
Editions Don Bosco (2004-2008) et Vicaire de la Visitatorie (2010-2015).
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Agenda de mois de Mars
KODJO Joseph, sdb

Bon Anniversaire !!!
6. OUSSOU Dansou Célestin
8.

HERNANDEZ Fernando
HOUNSANOU Erméric

11. DEMBELE Florent
13. DEMBELE Dieudonné
MVENG OKOMO Jean
16. ZOROM Eli
17. SOSSA Mawuton Didier
21. BERRO Carlos
32. KOEVI Georges
MOMO B. Marcelino
24. ADJANOHOUN Fidélius
25. SALAMI Roméo

Éphémérides Salésiennes
FMA : Le projet de Constitutions d’avril 1871
Il est important de rappeler qu’en ce 24 avril, jour initial du mois de Marie Auxiliatrice, don Bosco reconnaissait
avoir pris plusieurs décisions :
Il allait fonder un institut de religieuses. Ces religieuses
auraient les mêmes caractéristiques que ses religieux, dont il
tenait à faire de vrais religieux pour l’Eglise et des membres à
part entière de la société civile pour le monde ;
Ce serait des « Fille de l’Immaculée ». Leurs Constitutions seraient semblable à celles des salésiens, quoique adaptées par les soins de la congrégation de Sainte-Anne.
19 avril 1874 : fête d’approbation des constitutions (SDB)
L’évènement majeur que constituait pour la société
salésienne l’approbation de ses Constitutions fut fêté solennellement le dimanche 19 avril

26. RUIZ CAYOLA Juan

Le chapitre du 5 avril 1884

27. ADEGNO Stanislas

Les membres du Chapitre Supérieur : don Rua, don

BENA Guy André
28. AHANDESSI Jean-Eudes S.
KOVE Jérémie
29. GOSSA Bruno

Sala, don Bonetti, don Lazzero et Don Cagliero, arrivèrent de
Turin. Et, le 5 avril, dans le bureau du directeur de la maison
de Sampierdarena, don Bosco présida le conseil, auquel le
maître des novices don Barbéris fu associé. Don Bosco écoutait, parfois opinait et ne tranchait qu’avec beaucoup de discrétion.

Quelques Dates
Importantes
09 : Dimanche des Rameaux
16 : Pâques
27 : St Jean Paul II
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Fête du Mois
25 : Rencontre des directeurs du Bénin et quinquennat à Lomé
27 : Retraite du quinquennat (27-03 mai) à Lomé
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