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Salutation
P. Barnabé NOUDÉVIWA , sdb
Chers Amis lecteurs, bon temps de l’Avent à chacun.
Le Saint Père à la clôture de l’année extraordinaire de la miséricorde nous invite à ne pas clôturer dans nos vies la miséricorde de Dieu.
Car dit-il : « La miséricorde ne peut être une parenthèse dans la vie
de l’Église, mais elle en constitue l’existence même, qui rend manifeste et tangible la vérité profonde de l’Évangile »1 Il nous invite
dans la même lettre, à continuer avec enthousiasme à faire l’expérience
de la richesse de la miséricorde divine ». Comme nous le disions le mois
dernier, nous sommes invités à ne pas fermer la porte de la miséricorde
de nos cœurs.
Le temps de l’avent pour nous, cette année prend une autre couleur, ce temps est imprégner, de ce que nous avons vécu tout au long de
l’année. Notre expérience de la miséricorde de Dieu dans nos vies, nous
appelle à une vigilance plus accrue pour accueillir celui qui est là, celui
qui vient, le Dieu incarné.
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Nous avons la joie de vous annoncer que le site web
www.donboscoafo.org est à nouveau en ligne, il veut être la fenêtre
de la province sur le monde, il serait beau que chaque confrère en prenne possession, et nous offre ses propositions pour l’améliorer ; il serait
encore plus avantageux que chacun travaille à la vulgarisation du site.
Peut-être que chaque communauté trouvera les moyens pour faire
connaître le site au niveau de nos destinataires. Merci pour la collaboration de chacun et de tous.
Bonne montée vers la grotte de Bethléem !!!
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La Voix du Provincial
P. José ÉLÉGBÉDÉ

Chers Lecteurs du Bulletin @fo net
Le mois de novembre 2016 a été certainement marqué par
plusieurs activités et événements à travers lesquelles nous avons sans
doute cherché d’accomplir la volonté de Dieu. Parmi ces événements, je
voudrais mentionner la célébration de la clôture de l’année sainte de la
MISÉRICORDE ouverte solennellement par le Pape François le 08
décembre 2015.
En effet, lors de mes passages dans les communautés, j’ai su que
ce jubilé extraordinaire de la miséricorde a été célébré aux différentes
couleurs dans nos œuvres. Je sais également que ce jubilé nous a permis
d’expérimenter non seulement la miséricorde du Père, mais d’avoir été
aussi des Hommes de miséricorde pour le prochain, pour les confrères
et nos destinataires.
Ainsi, conscient du fait que nous sommes des êtres perfectibles, je
saisis ce canal pour dire à toute la Famille Salésienne présente en AFO et
à tous les lecteurs, que la clôture de l’année de la miséricorde n’est pas
la clôture de la pratique et du vécu des œuvres de la MISÉRICORDE
comme le dit le pape François dans une expression bien meilleure que
la mienne. Nous l’avons certes clôturé le dimanche 20 novembre 2016
passé, mais nous sommes appelés à rester vigilant pour que la
MISÉRICORDE continue d’être une réalité dans nos vies et dans celles
de nos destinataires.
Ce numéro d’@fo net vous permet de revivre en substance les
moments forts qui ont marqué la vie de nos communautés. Il s’agit
surtout pour la plupart, des rencontres de pastorale et les cérémonies de
lancement de l’année pastorale soit en paroisse, soit dans nos écoles.
Pour finir, je souhaite à chacun et à tous une fructueuse année
liturgique et un bon temps de l’Avent. Que le Seigneur nous aide à
mieux préparer nos cœurs pour accueillir l’Emmanuel.
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Cette rubrique dénommée le coin du pasteur se veut un espace d´information
et de formation pour les lecteurs et les destinataires de notre bulletin d´information.
C´est une initiative de la commission provinciale de la pastorale des jeunes en collaboration avec la délégation de la communication sociale, pour rendre visible d´une
autre manière le travail pastoral que nous réalisons dans nos œuvres. Convaincus que
notre labeur pastoral doit partir d´une réflexion et méditation à propos de ce que le
Seigneur attend de nous auprès des jeunes, nous voudrions faire de cette rubrique,
un écho des intuitions et réflexions pastorales tant au niveau ecclésial, de la Congrégation qu´au niveau provincial. L´objectif est d´entretenir et de nourrir la réflexion
comme manifestation de notre intelligence pastorale et un des premiers moments de
notre mission auprès des jeunes.
Par ailleurs, cette rubrique voudrait partager quelques éléments pastoraux
dans le but de faire atterrir le charisme salésien dans les réalités de notre province.
Dans ce sens il décortiquera aussi dans la mesure du possible quelques aspects de notre cadre de référence. Le projet se veut ambitieux mais au même moment réaliste,
voilà pourquoi nous invitons les confrères à suggérer l´approfondissement de certains sujets jugés pertinents pour l´efficacité de notre service auprès des jeunes surtout les plus pauvres.
Merci d´avance pour votre collaboration à la mission commune et que Dieu
vous garde pour son service.

Fraternellement,
Le délégué provincial pour la Pastorale des jeunes

@fo.net (sdbafo.cs@gmail.com)

-3-

Novembre 2016

(329

Bulletin d’information de la Province Salésienne Afrique Occidentale « Notre Dame de la Paix » (A.F.O.)

« LA FORMATION MISSIONNAIRE
DES SALESIENS DE DON BOSCO »
1ère PARTIE
Le 24 janvier 2013 les Conseillers généraux pour les Missions et pour la Formation de la
Congrégation, Don Clément VACLAV et Don Francesco CEREDA, présentaient conjointement le
document « La formation missionnaire des Salésiens de Don Bosco ».
Nous vous offrons dans cette parution une synthèse de ce document que la Congrégation nous
invite à étudier, à assimiler et à mettre en pratique.

1 - LES OBJECTIFS DU DOCUMENT
Ces notes se proposent en particulier un double objectif. Elles entendent avant tout
faire croître en chaque confrère la sensibilité missionnaire et la capacité de
faire une animation missionnaire parmi les jeunes et les laïcs ; nous connaissons
les potentialités, pour notre pastorale, des groupes missionnaires et du volontariat
missionnaire, qui ouvrent les jeunes à des styles de vie sobre et solidaire, les engagent
pour la cause de l’Évangile et les interrogent sur la vocation salésienne consacrée.
En second lieu, ces notes entendent proposer un itinéraire pour découvrir,
discerner et approfondir une vraie vocation salésienne missionnaire. Cette
vocation naît, grandit et se développe comme don de Dieu, dans le sillage de
l’engagement de Jésus pour l’évangélisation et sous l’impulsion de l’Esprit Saint ; en
même temps, le contexte historique de cette vocation justifie notre coopération.
Ce document met en évidence, pour les différentes étapes de la formation, des
contenus, des attitudes, des expériences. On propose quelques contenus qui
soulignent la portée missionnaire de l’expérience de la formation ; on indique en
outre des comportements à cultiver et des expériences à promouvoir. Il s’agit de
contenus, de comportements et d’expériences à approfondir en continuité dans les
différentes étapes.

@fo.net (sdbafo.cs@gmail.com)
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Nous avons choisi de présenter la partie qui concerne la formation
missionnaire dans l’étape de LA FORMATION PERMANENTE, afin de faire parvenir
notre message à l’ensemble des confrères de la Province.

2 - LA FORMATION MISSIONNAIRE PENDANT
LA FORMATION PERMANENTE
La formation permanente est la continuation naturelle et l’approfondissement
nécessaire du projet de vie commencé et vécu pendant la formation initiale et qui
dure toute la vie. Elle advient dans la vie quotidienne du confrère en
communauté et vise à maintenir vivant en lui la joie de se donner
complètement et avec enthousiasme à la cause de l’Évangile.

CONTENUS A SOULIGNER :


la possibilité donnée aux confrères de la Province de prendre part à
quelque programme de formation, à des conférences, à des cours…
pour les aider à approfondir, ou à mieux s’y préparer, certains aspects de
leur tâche apostolique, comme par exemple le dialogue interreligieux, la
nouvelle évangélisation, etc. ;



l’approfondissement des réflexions et orientations de la Congrégation
pour l’Évangélisation des Peuples et de notre Secteur pour les Missions ;



l’animation missionnaire dans la Province et dans la Congrégation ;



le volontariat des jeunes et le volontariat laïc.

COMPORTEMENTS A CULTIVER :


le désir d’être à la hauteur de sa tâche pour donner le meilleur de soimême dans la mission d’évangélisation ;



l’ouverture à de nouveaux contenus et à de nouvelles méthodes qui
puissent améliorer l’efficacité apostolique dans le milieu où l’on se trouve ;



la conscience de sa fragilité et de sa pauvreté dans l’accomplissement du
mandat missionnaire, et donc le besoin du recueillement et de la prière, de
l’autoévaluation de son action et d’une détermination renouvelée d’avancer
avec un engagement plus grand et une plus grande ferveur.

EXPERIENCES A PROMOUVOIR :


réfléchir sur ses propres expériences et les partager en vue de maintenir
vivantes la « passion pour le salut des autres et la joie de partager l’expérience
de la plénitude de vie en Jésus » ;

@fo.net (sdbafo.cs@gmail.com)
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profiter des journées d’étude et de réflexion avec les membres de la Famille
Salésienne et les collaborateurs laïcs sur des thèmes qui regardent
l’évangélisation et la culture, l’engagement pour les missions « ad gentes» … ;



se servir des instruments de communication sociale pour une évaluation
critique des cultures nouvelles et émergentes, et mettre en valeur les
opportunités qu’elles offrent pour la proclamation de l’Évangile ;



apprendre de nouvelles méthodes d’évangélisation ;



animer des groupes missionnaires.

POUR LA REFLEXION PERSONNELLE
ET LE PARTAGE COMMUNAUTAIRE
Don Bosco a rêvé d’une congrégation missionnaire. Nous sommes une congrégation missionnaire. Quels sentiments provoquent en toi ce constat ?
Don Bosco a encouragé, suscité, et organisé des expéditions missionnaires. Aujourd’hui la
Congrégation, selon un style hérité de notre Père Fondateur, continue à faire appel aux Provinces et
aux confrères pour partir dans d’autres horizons (frontières) pour répondre aux appels pressants des
jeunes et de l’Eglise. Es-tu conscient de ces appels ?
« On est déjà missionnaire dans nos maisons ». Le style missionnaire salésien s’exprime tout d’abord dans la « charité pastorale » que doit animer le cœur du salésien. Comment se traduit ce style dans
nos œuvres ?
L’esprit missionnaire authentique n’a pas de frontières. Comment notre Province prépare et propose la vocation missionnaire spécifique (ad gentes, ad exteros, ad vitam) chez les confrères ?

@fo.net (sdbafo.cs@gmail.com)
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Nouvelles de Famille
Parakou (BÉNIN)

NOUVELLES DU BÉNIN

NABO Joseph sdb,

Allo !!! + 229…. En direct de Parakou:
Le renouveau liturgique
Ce mois de novembre est riche en terme d’activités et d’innovations à Parakou. Au niveau du
diocèse, l’ordinaire du lieu propose une nouvelle-ancienne manière de célébrer la messe. Il s’agit de
célébrer le visage tourné vers l’orient et le prêtre et les fidèles, revoir la question de la musique pour
la rendre beaucoup plus sacrée et bien d’autres. Cette innovation vient s’ajouter celle de la révision de
la prière de « Notre Père » proposée par la conférence Épiscopale du Benin. Ceci prend effet à partir
du premier dimanche de l’Avent (priez pour nous !).

@fo.net (sdbafo.cs@gmail.com)
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Quant à l’œuvre salésienne elle va à bon train. Au collège une messe d’action de grâce a été
dite par le Directeur de la communauté le P. Dieudonné pour confier au Seigneur notre année scolaire
2016-2017. Par ailleurs, on constate une grande augmentation du nombre d’élèves. De 445 l’année
dernière nous sommes à 580 cette année soit une augmentation de 135 élèves du coup se pose le problème des salles de classes. Il faut noter que beaucoup ont été refusé pour raison d’infrastructures.
L’activité marquante au niveau de la paroisse est la recollection de temps de l’avant avec les
catéchumènes qui a eu lieu le dimanche 27 novembre passé. Le nombre croît chaque année. Ils sont
plus de 800 cette année.
Il faut noter le passage et la visite de certains conseillers provinciaux, que la communauté de
parakou remercie de tout cœur pour le plus qu’ils nous ont apporté dans l’exercice de notre mission.
D’abord le vicaire provincial P. Jésus Benoît (de passage) ; ensuite le Frère Hernan économe provincial, enfin le père Didier pour la visite d’animation pastorale.

@fo.net (sdbafo.cs@gmail.com)
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Nouvelles de Famille
Cotonou (BÉNIN)
SORO Paul sdb,

QUELQUES NOUVELLES DE LA COMMUNAUTE
SALISIENNE DE ZOGBO- COTONOU

Dans la matinée du jeudi 13, les coordinateurs locaux de la pastorale du Bénin se sont réunis
pour réfléchir sur la pastorale. Au programme, il y avait le partage sur l’expérience pastorale de l’année écoulée (les réussites, les manquements et les perspectives d’avenir), la projection de l’année à
savoir : le MSJ, l’oratorio-centre des jeunes, les ADS /ALAVI et le camp des animateurs. Pour couronner cette rencontre, les responsabilités ont été reparties pour une meilleure organisation de la pastorale.
De cette rencontre nous pouvons retenir que le camp national des ADS/ALAVI, des animateurs
et la session de valdocco par zone sont de très belles expériences dont il faut assurer la continuité.

@fo.net (sdbafo.cs@gmail.com)
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Week-end d'élaboration du PEPS
Qui veut gagner sa bataille, prend le temps de préparer son armée !
C’est dans cette perspective que la coordination des jeunes de la paroisse Saint Antoine de
Padoue s’est retrouvée, du 14 au 16 octobre en début d’après-midi, pour évaluer et élaborer le PEPS.
Ce week-end de réflexion a débuté avec une adoration du Saint Sacrement en vue de dire merci
au Seigneur pour son assistance au cours de l’année écoulée et Lui confier les réflexions.
Au cours de cette rencontre, nous avons eu la visite du provincial, le P. José ELEGBEDE, du
chargé de la pastorale des jeunes, le P. Didier MEBA et du délégué de la délégation, le P. Dénis SORO.
Une visite qui a marqué positivement les jeunes de la coordination.

@fo.net (sdbafo.cs@gmail.com)
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Allez par le monde entier
faire des disciples du Christ !

Le dimanche 16 octobre, journée mondiale des missions, fut le jour choisi par la paroisse Saint
Antoine de Padoue de Zogbo pour la présentation des catéchistes et de leur envoi en mission. Au
cours de cette cérémonie, les catéchistes ont fait un engagement pour annoncer fidèlement la bonne
nouvelle du Christ selon les dispositions de l’Église .

@fo.net (sdbafo.cs@gmail.com)
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Pèlerinage de la paroisse
Saint Antoine de Padoue de Zogbo à Allada

Le 29 octobre, la communauté chrétienne de Saint Antoine de Padoue de Zogbo a effectué un
pèlerinage au sanctuaire marial « Notre Dame de la miséricorde » d’Allada.
En effet, ce pèlerinage s’inscrivait dans la clôture de la l’année de la miséricorde.
Au programme :





Le passage par la porte sainte
Un enseignement sur le chrétien et les œuvres de miséricorde où le prédicateur nous montrait
qu’il ne suffit pas de connaître les œuvres de miséricorde mais c’est comment les vivre. Après le
développement du thème nous nous sommes retrouvés en groupe pour réfléchir sur le thème.
Une messe en honneur de Marie mère de miséricorde.

@fo.net (sdbafo.cs@gmail.com)
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Moment de partage fraternel
entre les communautés de Cotonou
et celle de Porto-Novo

Ah !! Qu’il est bon de se retrouver.
C’est dans cette optique que, le lundi 31 octobre, en fin de matinée, les confrères des
communautés salésiennes de Cotonou et Porto Novo se sont retrouvés à la paroisse Saint François
Xavier de Porto Novo. Ce fut un moment convivial riche en partage et en humour.

@fo.net (sdbafo.cs@gmail.com)
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Rencontre de la famille salésienne
de la paroisse Saint Antoine de Padoue
Ce jeudi 24 novembre 2016, il y a eu la première rencontre de la famille salésienne en cette
année pastorale 2016-2O17.
Notons que cette rencontre a débuté avec la célébration de l’eucharistie à 19h, suivi d’un petit
exposé fait par les sœurs salésiennes autour de deux thèmes.
La première présentation tournait autour du thème de la fête de la reconnaissance de 2017,
thème intitulé : « Avec un cœur oratorien, en communauté éducative, portons aux jeunes avec

audace la joie de l’évangile ». Quant à la seconde présentation, elle était intitulée : « L’oratoire la
mémoire du Valdocco »
Après ce petit exposé, il a eu un petit moment de partage.

@fo.net (sdbafo.cs@gmail.com)
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Procession du saint sacrement en image
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Nouvelles de Famille
Porto-Novo Xavier (BÉNIN)
Kévino CAPO-CHICHI,
Jeune de la Paroisse
St François-Xavier

Clôture des activités de l’AGORA 2016,
Messe pour la nouvelle année scolaire et académique
2016-2017
Le samedi 28 Octobre 2016, nous avons clôturé à la paroisse les activités de l’AGORA, édition 2016. Notons que ces
activités se sont déroulées pendant les vacances. Cette clôture a
eu lieu au cours d’une célébration eucharistique couplée avec une
mini-conférence qui a connu la participation de nombreux écoliers, élèves, enseignants et parents d’élèves et de certains groupes
et associations. La meilleure manière de clôturer l’AGORA 2016
était de confier au Seigneur la nouvelle année scolaire et académique. Le Père Francis ZANMENOU qui a présidé cette eucharistie en sa qualité d’aumônier paroissial de la jeunesse s’est réjoui
de l’initiative. Il a souligné l’importance de la prière dans les études, le respect des parents et des enseignants pour pouvoir bien
assimiler et comprendre les cours.
Afin de permettre à tous d’avoir une année de réussite, il a
été invité pour l’occasion deux enseignants ayant accumulé des
années d’expériences afin de prodiguer des conseils à tous. Maman Eulalie HOUNGBO (Enseignante du primaire) et papa Vincent de Paul KIKI (Enseignant du secondaire) prenant chacun la
parole, ils ont partagé avec tous leurs expériences à partir desquelles de nombreux et sages conseils ont été prodigué aux uns et
aux autres. En résumé, on peut retenir que la réussite passe par :
la prière, l’attention en classe, la discipline, le respect des parents et des enseignants, l’humilité, la révision régulière des leçons, une gestion efficace et efficiente de son temps, la reprise des exercices corrigés en classe, et un suivi des parents. Les apprenants doivent aussi éviter les mauvaises fréquentations qui les détournent de l’essentiel. Il faut donc savoir choisir
ses amis. Ceux qui vont à l’école à moto doivent aussi faire preuve de prudence sur nos
voies et toujours porter un casque.
Le souhait est que dès maintenant, les uns et les autres mettent en pratique ces conseils pour
une bonne réussite. Il est important de souligner au passage que l’AGORA est une initiative des séminaristes de notre paroisse. C’est un creuset de formations et d’informations des enfants et des jeunes
de la paroisse à travers des activés socioéducatives, des entretiens, thèmes, jeux et loisirs, le développement personnel…
Nous souhaitons à tous une fructueuse année scolaire et académique 2016-2017
Travaillons comme si tout dépendait de nous et prions comme si tout dépendait de Dieu.
Le Seigneur dans sa grande miséricorde saura lui-même guider nos pas vers la réussite, amen !
AGORA, pour une Afrique qui se relève de l’intérieur
AGORA, au service de la miséricorde

@fo.net (sdbafo.cs@gmail.com)
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Des œuvres de Miséricorde, pour une bonne année
scolaire 2016-2017
Notre Frère Hervé OKE FASSINOU, ancien président de la chorale des enfants et actuel viceprésident du bureau de coordination des chorales, a encore pour cette année scolaire 2016-2017, pensé aux écoliers et élèves de la paroisse à travers la distribution d’une centaine de kits scolaires le dimanche 09 octobre 2016. Ce sont des actions à encourager, des actions qui montrent vraiment que
nous sommes une Église-Famille. Des actions qui sont l’expression du désir du chrétien à être un artisan de la miséricorde de Dieu.
Que le Seigneur tourne davantage son regard miséricordieux vers notre frère Hervé OKE FASSINOU et fructifie aussi ses activités. Qu’il suscite aussi encore au sein de notre communauté de nombreuses personnes dont les cœurs débordent de miséricorde pour des actions et initiatives du genre.
Une fois encore très bonne année scolaire à tous les apprenants et plein succès !

@fo.net (sdbafo.cs@gmail.com)
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Fête de l’Association Saint Vincent de Paul :
Une journée de Miséricorde…
Toute la famille vincentienne du Diocèse de Porto-Novo en collaboration avec les sœurs SARC (Servantes de l’Amour Rédempteur du
Christ) et les Sœurs SMMM (Sœurs de Marie de la Médaille Miraculeuse) s’est retrouvée sur la paroisse St François-Xavier de PortoNovo ce dimanche 02 Octobre 2016 pour honorer Saint Vincent de
Paul, patron des œuvres charitables. Cette rencontre a débuté par
une célébration Eucharistique présidée par son excellence Mgr Aristide GONSALLO, évêque du Diocèse de Porto-Novo. Dans son homélie, notre Père Évêque a souligné l’importance des actions menées par la famille vincentienne en faveur des marginalisés, des pauvres et des malades. Ces actions sont d’une grande importance surtout en cette année de la Miséricorde où le Saint-Père nous invite à faire des œuvres de miséricorde. Il a par la suite invité tout le peuple
de Dieu à être des témoins de la miséricorde Divine à travers les faits et gestes de chaque jour, car,
pour Saint Vincent de Paul, « il faut passer de l’amour affectif à l’amour effectif ».
Après la célébration eucharistique, il y a eu des agapes fraternelles pour les pauvres et les malades qui étaient les hôtes de marque ce jour-là. Sous le regard bienveillant de notre père évêque, une
aide symbolique a été aussi apportée à chacun de ces hôtes de marque.
La miséricorde, c’est aussi une attention, un réconfort, un soutien envers ceux qui souffrent
dans leurs corps et dans leurs cœurs. La présence, les paroles rassurantes et réconfortantes de l’évêque
ont redonné espoir et courage aux uns et aux autres. Notre père évêque, arrivé à la paroisse à 10h,
n’est reparti que vers 16h après une journée chargé eet riche en miséricorde.
Prions pour tous les membres de la famille vincentienne, et pour chacun de nous, pour qu’à
l’image de Saint Vincent de Paul, patron des œuvres charitables, le Seigneur nous donne la force nécessaire pour nous laisser toucher par sa miséricorde, afin de devenir nous aussi, à travers nos faits et
gestes de chaque jour, des apôtres de cette miséricorde, des témoins de son amour et de ses grâces
par des œuvres charitables, Amen.

« Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricor-

de » !Miséricordes Sicut Pater !
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Fête patronale de ASMA :
Association
Saint Michel Archange
Une messe en l’honneur de l’Archange Michel, présidée
par le Père Épiphane OKOU Aumônier diocésain de
l’ASMA a été célébrée pour tous les membres de l’Association Saint Michel Archange du Diocèse de PortoNovo, le Dimanche 09 Octobre 2016 sur notre paroisse
dans le cadre de leur fête patronale. Moments de communion, de prière et d’action de grâce au Seigneur qui ne cesse de protéger son peuple face aux difficultés de ce monde grâce à l’action de l’Archange Michel. Au cours de la célébration, l’ASMA a offert à la paroisse un ciboire et une paterne. A
la fin de la célébration, tous les dévots de l’Archange Michel se sont retrouvés pour des agapes fraternelles dans une très bonne ambiance.
Il est important de rappeler que dans la Bible l’Archange Michel est l’ange gardien d'Israël, chef
des anges et l'un des sept archanges. Il est l'un des sept archanges dont il est question dans le judaïsme,
le christianisme et l'islam. En hébreu, Michel signifie « qui est comme Dieu ». Il est l'Ange qui combattit
Lucifer lors de la rébellion des anges déchus et le précipita hors du Ciel par ce même cri de Victoire,
qui devint Son Nom. C'est Saint Michel qui dans l'Ancien Testament, conduisit la famille de Noé, puis
retint le bras d'Abraham, alors qu'il s'apprêtait à immoler son fils. Il est aussi l'Ange de l'Apocalypse,
où Il apparaît à plusieurs reprises. Saint Michel est aussi l'Ange du martyr, il a été considéré comme
étant l'Ange qui réconforta Jésus, lors de Son Agonie, et qui recueillit le Sang Précieux du Côté du
Christ en Croix, pour le porter en offrande au PERE CELESTE, en rémission des péchés des hommes.
Saint Michel Archange est connu pour être le CHEF DES HIERARCHIES ANGELIQUES, le
Grand Défenseur de DIEU, de L'EGLISE de JESUS CHRIST et de Son peuple chrétien. Il est l'Ange Protecteur de la Sainte Croix, des Évangiles et Grand Gardien de l'EUCHARISTIE. Saint Michel est sans
doute, l'Ange de Dieu le plus actif auprès de l'humanité.
Saint Michel est le Souffle de la Justice de DIEU, c'est par lui que s'accompliront les prophéties des derniers temps, dont la plus importante est l'Apocalypse de Saint Jean. C'est lui, qui refoulera
dans « l'étang de feu et de soufre, l'antéchrist, où sont la bête et le faux prophète » (Ap 20,10).
Dans l'art chrétien, l’Archange Michel apparaît
tenant une balance ou une bannière et brandissant son
épée contre le dragon. À partir de 1970, la fête SaintMichel, est associée à celle des archanges Gabriel et
Raphaël et célébrée chaque 29 septembre. Dans la
tradition catholique, Michel est le patron des pâtissiers
et des parachutistes.
Pour mémoire, nous rappelons à tous que l’ASMA organise sur notre paroisse tous les 3èmes vendredi
du mois une veillée de prière nocturne.
Saint Michel Archange, défendez nous dans
les combats !

@fo.net (sdbafo.cs@gmail.com)
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Fête patronale de l’Association Saint Michel
Archange (ASMA)

Dans le cadre de leur fête patronale, les membres de l’Association Saint Michel Archange du Diocèse de Porto-Novo, ont organisé un géant concert spirituel sur notre paroisse le Samedi 08 octobre
2016 pour magnifier et louer le Seigneur qui nous a donné comme protecteur et défenseur dans les
combats, l’Archange Michel. Ce concert a connu la participation de plusieurs chorales de la paroisse
mais aussi la participation du célèbre orchestre de la Gendarmerie Nationale du Bénin.
A travers des chants et des danses, les dévots de l’Archange Michel et tous ceux qui ont fait le
déplacement pour l’occasion, ont magnifié le Seigneur qui ne cesse de nous protéger et de nous manifester sa miséricorde. Et comme le disait Saint Augustin, « Chanter c’est prier deux fois ».
Que par l’intercession de l’Archange Michel, nos prières s’élèvent devant le Seigneur
comme de l’encens, comme une fleur au parfum de bonne odeur.

@fo.net (sdbafo.cs@gmail.com)
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Rentrée pastorale dans le Diocèse de Porto-Novo
lieu ce mardi 4 octobre 2016, au Centre Pastoral Saint Charles Lwanga de
Ouando. Les prêtres, les diacres, les séminaristes en stage canonique, les religieux et religieuses en service pastoral dans le diocèse, quelques viceprésidents des conseils pastoraux et quelques catéchistes ont répondu à la
convocation de Mgr Aristide GONSALLO, évêque de Porto-Novo.
Au début de la rencontre, un tableau et une chasuble ont été offerts à
l'ordinaire des lieux pour ses noces d'or de naissance le 4 septembre dernier. Au cours de cette assemblée, le prélat a communiqué le thème de
l'année pastorale : « EGLISE FAMILLE DE DIEU DANS LE DIOCESE
DE PORTO-NOVO, REVEILLE EN TOI LE DON DE DIEU ».
Le point d'orgue de la journée a été la présentation de la curie diocésaine
à la fin de la célébration Eucharistique. La profession de foi et le serment
de fidélité des vicaires, des membres de la curie et des consulteurs a eu
lieu ensuite devant les agents pastoraux et les laïcs présents.

@fo.net (sdbafo.cs@gmail.com)
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La composition du Collège des consulteurs se présente de la manière suivante :


Mgr Aristide GONSALLO, évêque du Diocèse de Porto-Novo



Rdv Père Ernest GBEDAN, Vicaire Général



Rdv Père Clément SOFONOU, Vicaire épiscopal



Rdv Père Eric OPKEICHA, Vicaire épiscopal



Rdv Père Emmanuel MICHODIEHOUN, Vicaire épiscopal



Rdv Père Nestor ATTOMATOUN, Vicaire épiscopal



Rdv Père Epiphane AHOUANSE, membre



Rdv Père Prosper OLADIPKO, membre



Rdv Père Jacob AFFOGNON, membre



Rdv Père Jacques AGOSSOU, membre



Rdv Père Wilfrid ADELAKOUN, membre



Rdv Père Timothée LAÏLO, membre

Très Bonne année Pastorale à tous les agents pastoraux, à tous les
fils et filles du Diocèse de Porto-Novo !
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Fête patronale de la Chorale des Enfants Jésus de
Nazareth
Le Dimanche 20 Novembre 2016 en la Solennité du Christ Roi de l’Univers, la Chorale des Enfants de notre paroisse célébrait son Saint Patron, Jésus de Nazareth et en même temps le 39 anniversaire de la création de ladite chorale. « Chanter c’est prier deux fois », disait Saint Augustin. Seigneur, Nous te prions pour tous les membres de la chorale des enfants de notre paroisse. Que L’esprit
Saint soit leur guide et les garde dans l’unité de ton amour. Qu’il les aide aussi à davantage aider notre
communauté paroissiale à te louer, à prier, à proclamer que tu es Seigneur par des chants et des danses, pour la gloire de ton saint nom.
Jésus Roi des rois, nous te prions !!!
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Procession dans les quartiers pour la Solennité du
Christ Roi de l’univers à Saint François-Xavier
Dans l’Après-midi du Dimanche 20 Novembre 2016, toute la communauté paroissiale de Saint
François-Xavier s’est donnée rendez-vous à la paroisse pour la traditionnelle procession annuelle du
Saint Sacrement dans les quartiers situés sur le territoire de la paroisse. Avec des chants et des danses,
l’adoration et la louange, nous avons annoncé que le Christ est vraiment le Roi des roi, le Roi miséricordieux. Ce fut une belle manière de clôturer l’Année Sainte de la miséricorde au sein de notre communauté paroissiale. Que le Christ dont le cœur déborde de miséricorde nous comble de ses grâces et
nous aide à vivre quotidiennement de sa miséricorde, Amen.

@fo.net (sdbafo.cs@gmail.com)

- 24 -

Novembre 2016 (356)

Bulletin d’information de la Province Salésienne Afrique Occidentale « Notre Dame de la Paix » (A.F.O.)

Clôture de l’Année Sainte de la Miséricorde dans le
Diocèse de Porto-Novo
Monseigneur Aristide GONZALLO, évêque du Diocèse Porto-Novo a clôturé de manière solennelle l’Année Sainte de la Miséricorde le Dimanche 20 novembre 2016 en la Solennité du Christ Roi
de l’Univers à la Cathédrale Notre-Dame de l’Immaculée. Il était pour l’occasion entouré de certains
curés de paroisses et curés doyens. Même si la Porte Sainte se ferme, la vraie porte de la miséricorde
reste pour nous toujours ouverte. Cette porte c’est le Cœur du Christ.
L’année jubilaire vient de prendre fin. L’Eglise-Famille du diocèse de Porto-Novo rend grâce !
MISERICORDES SICUT PATER
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Don de fournitures scolaires de la paroisse à quelques enfants en situation difficile
En ce début du temps de l’Avent et toujours dans la continuité de l’année de la miséricorde, la
communauté paroissiale sur l’initiative du clergé paroissial a offert environs 70 kits scolaires à des enfants de notre paroisse au cours de la messe de 10h30. Ce geste d’affection à l’endroit de ces enfants
orphelins ou délaissés à cause des moments difficiles que traversent leurs parents marque la proximité
et la communion au sein de notre paroisse. Que le Seigneur fasse davantage de notre communauté un
lieu, un oasis de miséricorde, de fraternité et de solidarité, amen.
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- 26 -

Novembre 2016 (358)

Bulletin d’information de la Province Salésienne Afrique Occidentale « Notre Dame de la Paix » (A.F.O.)

Rentrée pastorale des
Scouts de notre doyenné
sur notre paroisse
Après la rentrée diocésaine des scouts de notre diocèse à la paroisse Saint Hubert de Miséréré le
dimanche 06 Novembre 2016, les scouts du doyenné (Porto-Novo II) auquel appartient notre paroisse
se sont donnés rendez-vous chez nous pour leur
rentrée pastorale le dimanche 13 novembre 2016.
Plusieurs temps forts ont marqué cette rentrée pastorale des scouts du doyenné. En l’occurrence, il y
eu : le renouvellement de promesse ou cours de la
messe de 09h ; ensuite, après la messe, ce fut la présentation des nouveaux responsables du scoutisme
pour chaque paroisse du doyenné et les instructions
pour la nouvelle année pastorale. Nous souhaitons
une très bonne année pastorale aux scouts de notre
doyenné.
Scouts toujours, prêts !
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Nouvelles de Famille
Kandi (BÉNIN)
ADJOR Norbert sdb,

CLOTURE DE L’ANNEE DE
LA MISERICORDE A KANDI
Le samedi 19 novembre 2016, le Diocèse de Kandi a célébré la clôture officielle de l’année de
la miséricorde avec la fermeture de la Porte Sainte à la Cathédrale Notre Dame du Mont Carmel.
Cette célébration présidée par Monseigneur CLET FELIHO, évêque DE Kandi, a commencé à 9h00
précise avec un rite introductif prévu à l’école Catholique Saint Kizito qui se trouve juste à une centaine de mètres de la Cathédrale. La seconde étape de la célébration a conduit les fidèles en procession
avec une grande croix portée par les scouts vers la paroisse où une pause de méditation a été observée devant le Calvaire. La célébration eucharistique qui marquera la troisième étape est présidée par
l’évêque qui, dans son homélie, a rappelé la place de la miséricorde par rapport à l’identité du chrétien. La fermeture de la porte Sainte a été le dernier rite qui a clôturé cette célébration eucharistique.
Avant la bénédiction finale, l’évêque a remis officiellement les clés de la Porte Sainte au curé de la
cathédrale. Notons au passage que tous les agents pastoraux ont participé à cette célébration qui a
rassemblé environ huit cents fidèles, venus de toutes les paroisses du Diocèse.
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LA FETE DU CHRIST-ROI A KANDI
L’année liturgique s’est achevée avec le dernier
dimanche du temps ordinaire mis en relief par
la célébration de la solennité du Christ-Roi. Ce
dimanche 20 novembre à Kandi, les fidèles
n’ont pas voulu se faire compter l’évènement.
Après les célébrations Eucharistiques qui ont eu
lieu dans la matinée sur toutes les trois paroisses
de la ville de Kandi, les fidèles se sont dirigés
vers la paroisse Saint Joseph de Gansosso où le
rassemblement pour la procession était prévu
pour 15h. La traditionnelle procession du Saint
Sacrement à travers la ville de Kandi a commencé à 15h30 précise. Comme l’année dernière, les
trois paroisses de la ville se sont mises ensemble pour organiser cette procession afin de manifester
avant tout la communion entre fidèles de la même famille ecclésiale. La procession a quitté la paroisse
Saint Joseph pour s’achever ici à la cathédrale en passant par la paroisse Saint François d’Assise. Ils
étaient environs mille fidèles à participer à cette procession qui a duré trois heures. Le curé de Saint
Joseph, le Père Jonas, a introduit la procession en invitant les fidèles à manifester leur foi à travers la
ville de Kandi par le dynamisme qui marquera leur louange au Christ Roi. Six reposoirs ont accueilli le
Christ-Roi avec un programme bien élaboré pour la méditation. Les salésiens de Don Bosco ont accueilli les agents pastoraux à l’arrivée pour un rafraichissement après quatre kilomètres de marche.

@fo.net (sdbafo.cs@gmail.com)

- 29 -

Novembre 2016 (362)

Bulletin d’information de la Province Salésienne Afrique Occidentale « Notre Dame de la Paix » (A.F.O.)

Nouvelles de Famille
Abidjan (RCI)
Jacques NAGALO, sdb

NOUVELLES DE LA CÖTE
D’IVOIRE

Clôture de l’année de la Miséricorde
Pour clôture cette année jubilaire de grâce, la paroisse a organisé l’ « instant de la Miséricorde ». Ce temps fort a permis de vivre avec intensité la Miséricorde de Dieu à travers le sacrement de
la réconciliation et les moments d’écoute ainsi que l’adoration du Saint Sacrement. Les jeudis 3, 10 et
17 novembre, de 6h 00 à 19h 30, les chrétiens ont encore eu la possibilité de faire l’expérience de la
richesse de la miséricorde de Dieu. Une grande adoration a été célébrée le dimanche 20 novembre,
jour même de la clôture de l’année jubilaire et solennité du Christ Roi qui déploie sa puissance dans
la Miséricorde.
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Rentrée au Village Don Bosco
Ce vendredi 28 octobre, le centre des jeunes « Village Don Bosco » a lancé les activités de
cette année par une kermesse. Chaque « atelier » a organisé des jeux à l’endroit des jeunes pour leur
permettre de mieux découvrir les activités proposées au sein des ateliers de football, de volleyball, de
basketball, de danse et de la bibliothèque. Les jeunes sont invités à s’inscrire pour participer activement à la vie du Village Don Bosco.
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Élection Table Jeunes
Ce dimanche 13 novembre, la jeunesse de la paroisse Saint François d’Assise a procédé à l’élection du président de la Table Jeunes qui est le conseil de coordination des jeunes de la paroisse.
Des deux candidats retenus pour l’élection, Hervé Attia, président sortant, a été choisi pour un nouveau mandat de trois ans. Il faudra dans les jours à venir, avec l’approbation de l’aumônier des jeunes, proposer des noms de jeunes engagés pour constituer le nouveau bureau qui portera de l’avant le
flambeau de la toute la jeunesse de Saint François d’Assise.
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Rentré pastorale
Les paroissiens de Saint François d’Assise ont lancé l’année pastorale les dimanches 6 et 13 novembre au cours des messes du samedi soir et de dimanche. C’était d’abord le tour des mouvements
enfants et jeunes de se faire connaître davantage par des affiches, pancartes et une présentation brève
au cours des différentes messes. Ensuite, le dimanche 13, les mouvements, associations et groupes d’adultes ainsi que les Communautés Ecclésiales de Base (CEB) ont pris le relai. Des stands ont été préparés avec créativité et ambiance de joie pour célébrer la joie de la rentrée mais aussi pour attirer de
nouveaux adhérents.
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Nouvelles de Famille
Siguiri (Guinée Conakry)

NOUVELLES DE LA GUINÉE CONAKRY

Paulin KOLANI, sdb

Visite de prise de contact du délégué du
provincial à Siguiri
C’est connu, cette année, le Provincial fera sa visite canonique à la communauté salésienne
de Siguiri du samedi 28 janvier au jeudi 02 février 2017. Mais avant cela, le délégué du
Provincial - le Père Denis SORO - a jugé opportun de lui précéder en visitant cette même
communauté. Par ailleurs, cette visite a duré du lundi 07 novembre au mardi 15 novembre 2016.
C’est au mot du soir de ce même lundi 07 novembre qu'il expliqua amplement les raisons de
cette visite.
D’abord, ceci devait lui permettre de rentrer en contact avec les confrères et ainsi prendre
part à leur vie au quotidien, afin de manifester toute la proximité et le soutien des confrères de
la province. Ensuite, cette visite avait pour but de lui permettre de rentrer en contact avec les
destinataires et les collaborateurs de la présence de Siguiri. Enfin, elle permettrait de mieux
connaître et de se rendre à l'évidence de l'extension et de la complexité de l’œuvre de la
présence salésienne de Siguiri.
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Soulignons que le Père Denis SORO à réussi à rencontrer les groupes et associations, les bureaux
du conseil paroissial et de la jeunesse de la paroisse sainte Anne ainsi que les fidèles, à travers ses
différentes célébrations. Aussi, durant son séjour, le délégué a pu donner une formation aux
enseignants du complexe scolaire Don Bosco en fin de matinée du samedi 12 novembre. Mentionnons
également que le Père délégué a pu s'entretenir avec chacun des confrères de la communauté. Et
d’ailleurs, cette visite fut clôturée par une rencontre communautaire en présence de tous les confrères.
C’est donc en début de l'après-midi du mardi 15 novembre, après sa messe dʼau revoir à la
communauté chrétienne de saint Alexis et le mot du jour donné à l'école, qu’il prit la route en
direction de la communauté salésienne de Kankan.
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La prière pour les morts : un acte spirituel de
miséricorde
Si le 1er novembre est considéré comme la solennité de tous les saints, le 02 novembre, lui, est
consacré à la prière pour les fidèles défunts. Et s’inscrivant dans la perspective de cette année de la
miséricorde, même si l'on vient de la clôturer, la prière pour les morts est considérée par le Pape
François comme un acte spirituel de miséricorde.
De ce fait, dans la soirée du mercredi 02 novembre 2016, aux environs de seize (16) heures, toute la
paroisse sainte Anne de Siguiri s’est retrouvée au cimetière pour la prière en faveur des fidèles défunts.
Tout se déroula dans un esprit de prière et de recueillement devant les tombes. Chaque famille,
en signe de sympathie pour leurs membres défunts, déposa des fleurs et des bougies allumées,
témoignant l'espérance d'une vie nouvelle. Soulignons que cette célébration connut une nombreuse
participation des fidèles de la paroisse.
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Lancement de la catéchèse sur
la paroisse sainte Anne de Siguiri
Même si la famille chrétienne, considérée comme une "Église domestique", constitue le premier
lieu où l’enfant apprend et s’initie à la foi chrétienne, la catéchèse organisée en paroisse se révèle d'une
importance capitale. Au même moment qu’elle permet au catéchumène d'approfondir sa foi, elle favorise également une expérience de communion et d’Église avec les autres catéchumènes, car partageant la
même foi. S’inscrivant dans cette dynamique, la paroisse sainte Anne de Siguiri a débuté les cours de
catéchèse le samedi 12 novembre 2016.
C’est précisément vers 15h30, au son de la cloche, que les catéchumènes, enfants et jeunes
confondus, arrivèrent dans l’enceinte de la paroisse. À 16h00, après l’exécution de quelques chants, ce
fut le moment de sensibiliser les catéchumènes sur l’importance de la catéchèse. Ceci fut fait par le curé
de la paroisse, le Père Raphaël Coulibaly. C’est juste après cela que les catéchumènes, accompagnés de
leurs catéchistes, rejoignirent leurs salles de catéchèse. C’est ainsi donc que fut lancée la catéchèse de
cette année pastorale 2016-2017.
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Nouvelles de Famille
Sikasso (Mali)
NOUVELLES DU MALI

Hubert AGBATSI, sdb

Rentrée scolaire au Centre de Formation
Professionnelle Saint Jean Bosco
Le lundi 03 octobre 2016, a eu lieu au Centre de Formation Professionnelle Saint Jean Bosco de Sikasso, la rentrée scolaire 2016-2017. Elle a été marquée par le rassemblement de tous les élèves, enseignants et
membres de l’administration à 8h 15 minutes dans la grande salle dudit centre où se sont déroulés respectivement le mot de bienvenue du directeur (Père Georges KOEVI), la présentation des enseignants par le directeur des études (Monsieur Otmar DAKOUO), les discours du directeur, de l’économe (Père Augustin TONTASSE) et d’un surveillant (Frère Pépé José GUILLEM) ; soulignons au passage que le conseil de direction a
décidé d’avoir à partir de cette année, deux surveillants pour le centre.
Après ce rassemblement dans la grande salle, tous les élèves, enseignants et membres de l’administration se sont déplacés dans la cour où ont eu lieu la montée des couleurs et l’exécution de l’hymne
nationale. Ce n’est qu’après cela que les élèves de deuxième, troisième et quatrième année se sont retrouvés dans leurs classes respectives avec leurs tuteurs pour poursuivre les activités. Notons que toutes
les classes de première année se sont d’ abord retrouvées dans la grande salle pour écouter le règlement
intérieur du centre avant de poursuivre les activités avec leurs tuteurs. Les activités prirent fin aux environs de 11 h 30 minutes et les cours proprement dits ont débuté le lendemain (mardi 04 octobre 2016)
à 7h 30 minutes.
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Rencontre des animateurs de
l’Oratoire-Centre de Jeunes et début des activités
Dans le but de bien organiser les activités de l’Oratoire-Centre de Jeunes et de préparer le
lancement officiel de l’année pastorale 2016-2017, le chargé de la pastorale des jeunes et de l’oratoire (Père Augustin TONTASSE) a rencontré d’une part, les animateurs du Centre de Jeunes le
samedi 08 octobre 2016 et d’autre part, les animateurs de l’oratoire le samedi 14 octobre 2016.
Ces rencontres ont été meublées entre autres par des moments d’animation, de formation, d’évaluation des activités de l’année passée et de réflexion sur la bonne organisation des activités de
cette année. Notons que les activités de l’Oratoire-Centre de Jeunes ont déjà débuté même si le
lancement officiel de l’année pastorale est prévu pour le 12 Novembre 2016.

Session pastorale du diocèse de Sikasso
Du lundi 10 au vendredi 14 octobre 2016, toute la communauté salésienne à l’exception du
Père Georges (qui avait voyagé au Rwanda) a participé à la session des agents pastoraux du diocèse de
Sikasso. Cette session a connu la participation de l’évêque, des prêtres, des religieux et religieuses sans
oublier les catéchistes et les agents de Caritas. Durant ces cinq jours, les agents pastoraux ont fait plusieurs activités, une récollection, les formations, les prières et célébrations eucharistiques journalières
sans oublier l’élaboration du plan pastoral pour les cinq années à venir.

Rencontres hebdomadaires
des chrétiens et messe d’ouverture
de l’année scolaire au Centre de Formation
Professionnelle
Comme il est de coutume, le chargé de la pastorale des jeunes rencontre les élèves
chrétiens du Centre de Formation Professionnelle chaque vendredi (de 11h 35 à 12h 30) afin de
leur assurer un accompagnement chrétien. Il est aidé dans cette tâche par quelques confrères salésiens et quelques enseignants chrétiens. Soulignons que les élèves musulmans vont en ce moment
à la mosquée pour faire leurs prières.
Ces rencontres ont débuté le vendredi 07 Octobre 2016 par la prise de contact. La rencontre du vendredi suivant (14 octobre 2016) a été marquée par les propositions des différentes
activités à faire au cours de l’année, la formation des commissions et la répartition des responsabilités. Celle du vendredi 21 octobre 2016 a permis aux élèves, enseignants et membres chrétiens
de l’administration de confier toute l’année scolaire à Dieu à travers une célébration eucharistique
présidée par le Père Augustin TONTASSE et concélébrée par les Pères Georges KOEVI et Guillermo LOIZAGA.
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Rencontres du MSJ de Sikasso
Après avoir participé avec joie au forum international du MSJ qui a eu lieu à Bamako, les
jeunes du MSJ de Sikasso ont décidé unanimement de se rencontrer deux fois par mois afin de
poursuivre les activités. C’est ainsi qu’ils se sont rencontrés les dimanches 09 et 23 octobre 2016.
Au cours de ces rencontres, il y’a eu des moments d’animations, des moments de projections de
documentaires sur Don Bosco et sur les MSJ qui ont eu lieu dans d’autres contrées, et des moments de préparations des prestations pour le lancement officiel de l’année pastorale 2016-2017.
Soulignons qu’au cours de la rencontre du 23 Octobre 2016, les jeunes du MSJ de Sikasso ont
reçu la visite des membres du mouvement ADS-ALAVI.

Lancement de l’année
pastorale à l’Oratoire-Centre de Jeunes
Le samedi 12 Novembre 2016, a eu lieu dans l’après-midi le lancement officiel de l’année pastorale
2016-2017. Ce lancement a débuté aux environs de 15h 30 par le rassemblement de tous les enfants et
jeunes qui participent aux activités du centre Saint Jean Bosco. Après ce rassemblement, on procéda
respectivement à la procession à travers le quartier, à la présentation des différents ateliers et à de diverses prestations musicales et théâtrales qui ont été entrecoupées par de différents jeux avec des prix
offerts aux gagnants. Le lancement prit fin aux environs de 18h par le mot du soir, la prière finale faite
par le Père Augustin TONTASSE (chargé de la pastorale des jeunes), et le rafraichissement offert aux
participants pour un moment de partage fraternel.
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Rencontre du MSJ avec le curé de la cathédrale
Dans l’après-midi du dimanche 13 Novembre 2016, les membres du Mouvement Salésien des
Jeunes, accompagnés par le Père Augustin TONTASSE et le stagiaire Hubert AGBATSI, ont fait une rencontre avec le curé de la cathédrale de Sikasso pour lui faire le compte rendu du forum international
qui a eu lieu à Bamako. Ainsi, un jeune a pris la parole au nom du mouvement pour présenter au curé
la riche expérience faite à Bamako et un autre jeune a procédé à la lecture du manifeste du forum.
Après cette présentation, le curé a pris la parole pour féliciter tous les membres du MSJ en leur prodiguant aussi quelques conseils avant de leur donner la bénédiction. Notons qu’il a décidé de présenter le
MSJ à toute la communauté paroissiale de la cathédrale le dimanche suivant.

Présentation du MSJ à la communauté paroissiale de la
cathédrale de Sikasso
« Jeune avec Don Bosco, lève-toi ! Jeune avec Don Bosco, vis dans la joie ! Jeune avec Don Bosco, annonce ta foi ! ». C’est avec ce slogan du forum que les membres du MSJ ont débuté leur présentation devant la communauté paroissiale de la cathédrale de Sikasso le dimanche 20 Novembre 2016.
En effet, ces jeunes accompagnés par le stagiaire Hubert AGBATSI, se sont tous mis dans l’uniforme du
forum et ont procédé à la présentation officielle du mouvement en expliquant sa nature et son but sans
oublier les moments de rencontres et les activités qui y sont menées. Notons qu’ils ont partagé aux fidèles de la cathédrale, leur expérience du forum international qui a eu lieu à Bamako et ils ont aussi
pris l’engagement d’animer la deuxième messe de tous les dimanches à la cathédrale.
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Match d’accueil et début du tournoi Don Bosco
au Centre de Formation Professionnelle
Dans le but de faire une bonne préparation lointaine à la fête de Saint Jean Bosco, le chargé de la
pastorale des jeunes en accord avec la commission sport (formée par quelques enseignants) et les délégués de
classe, a décidé de vite commencer les matchs de football qui ont souvent lieu pendant la récréation. Ainsi,
le match d’accueil des nouveaux élèves du centre a eu lieu le lundi 14 Novembre 2016 et le tournoi Don
Bosco a débuté le mercredi 23 Novembre 2016. Soulignons que ce match d’accueil entre les nouveaux élèves du centre et les anciens s’est soldé par un score d’un but partout. En ce qui concerne le match d’ouverture du tournoi Don Bosco, il a connu la victoire de la troisième année Mécanique-Auto (MA3) sur la troisième année Construction Métallique (CM3). Dans l’ensemble, toutes les classes sont motivées par ce tournoi et
le rendez-vous est fixé à l’approche du 31 janvier 2017 pour voir la classe qui remportera le trophée.
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Nouvelles de Famille
Touba (Mali)
TOSSOU Xolali Moïse, sdb

Rentrée académique au CCSJB de
Touba
Mois d’octobre, mois de Marie, mois missionnaire. C’est aussi la période où les activités
académiques dans nos présences reprennent. La communauté de Touba n’est pas du reste. C’est ainsi
qu’après plus de trois mois passés à la maison dans le compte des vacances, les élèves du Complexe
Scolaire Saint Jean Bosco de Touba ont repris le chemin de l’école ce lundi 03 octobre 2016. À 7H
40, il a eu le rassemblement pour la montée des couleurs. Une fois fait, le Père Paul ADJIBODÉ
directeur dudit collège a procédé à la prière du matin suivi du mot du jour. Dans son intervention, il
a pris soin de souhaiter un bon début d’année académique à tous et à chacun tout en invitant à une
rigueur dans le travail pour une bonne réussite à la fin de l’année.
Notons également que pour cette année, trois (3) personnes ont quitté le corps enseignant.
Cependant, quatre (4) nouveaux l’ont intégré. Il s’agit du P. Karl Roger GONGO (directeur des
études), Sr. Marie-Madeleine KOZON, M. Basile DAKOUO et M. Youssouf SAMATÉ.
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Visite de Mme Georgette à Touba
Du 10 au 16 octobre, la communauté salésienne de Touba a reçu la visite de Mme Georgette Chimali Cobano, représentante de l’ONG « Solidaridad Don Bosco » dans notre province
AFO. La raison principale de sa visite était de faire l’audit des réalisations financées par
« Solidaridad » ici à Touba. Il s’agit principalement du collège qui est dans sa septième année de
création et du foyer des apprenants qui vient d’être mis sur pied. Mme Georgette a également
profité de son séjour pour avoir une rencontre avec les parents d’élèves puis les enseignants. Lors
de ces différentes rencontres, elle a pris soin de féliciter chacun pour la pierre qu’il apporte pour
l’édifice qu’est l’éducation des enfants et des jeunes. Elle a ensuite présenté brièvement les domaines dans lesquels intervient l’ONG « Solidaridad Don Bosco » avant de donner la parole à ceux-ci
de formuler quelques demandes pour les années à venir. Elle a quitté Touba dans la matinée du
16 octobre en direction de Sikasso.
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Messe d’ouverture d’année
Au début de chaque année, élèves et enseignants du premier et second cycle de Touba se réunissent
pour une célébration eucharistique. C’est l’occasion pour chacun de se confier au Seigneur et de demander
sa grâce et son assistance tout au long de l’année. Cette célébration a eu lieu dans la matinée du mercredi 19
octobre 2016 sous la présidence du Père Francisco VENEGAS (dit « Pancho »), curé de la paroisse et aumônier des deux écoles. Dans son homélie, il a mis l’accent sur l’importance des études et a invité les élèves et
les enseignants à donner le meilleur d’eux-mêmes pour une bonne réussite à la fin de l’année.

Lancement des activités d’Oratorio
Le dimanche 23 octobre 2016 a connu le lancement des activités d’oratorio pour cette année
pastorale 2016-2017. Plus de 200 jeunes et enfants ont pris part aux différentes activités organisées
pour la circonstance. Comme à l’accoutumé, déjà à 15H30, jeunes et enfants s’étaient rassemblés dans
la cour du premier cycle de Touba (lieu où se tient habituellement l’Oratorio). Pour donner une couleur particulière à ce début d’activités, après les jeux divers, un grand jeu de « La chasse au trésor » a
occupé le reste du temps. Les activités ont pris fin aux alentours de 17H20 avec le mot du soir donné
par la sœur Augustine et un petit partage fraternel.
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Du nouveau au CSSJB de Touba
Annoncé depuis quelques années, le Complexe Scolaire Saint Jean Bosco de Touba vient d’être gratifié d’un foyer pour les jeunes garçons venant des villages reculés. Ouvert cette année, ce foyer a la capacité
d’accueillir 60 jeunes. Le but principal de sa mise en place est d’offrir aux jeunes garçons, les conditions nécessaires pour mieux étudier afin d’améliorer leur rendement scolaire. En plus du foyer, il y a un terrain multi
disciplinaire (basket-ball, Volley-ball et le Handball) qui vient d’être construit avec de nouveaux équipements
sportifs. Il permettra aux élèves et enseignants de varier les disciplines sportives.
Le CSSJB de Touba s’est également procuré d’autres éléments de divertissement parmi lesquels deux
jeux de tennis de table et deux baby-foot. En tout cas, Touba devient petit-à-petit « Tout haut ».
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Nouvelles de Famille
Bamako (Mali)
Raoul AGBEGNINOU, sdb

Messes pour la clôture du jubilé de la miséricorde et lancement de l’année Pastorale.

L’Année de la Miséricorde instituée par le Pape François depuis le 8 décembre 2015
s’est achevée ce dimanche 20 novembre 2016 en la solennité du Christ Roi. Un signe palpitant
marquant la clôture du jubilé est la fermeture de la Porte Sainte au Vatican.
En communion avec l’Eglise universelle l’archidiocèse de Bamako a retenu cette même date
pour la clôture de l’année de la miséricorde. Et la Paroisse Notre Dame Des Champs confié aux
Salésiens en a profitée pour faire d’une pierre deux coups : la clôture de l’année de la miséricorde
et le lancement de l’année pastorale.
Pour le compte de ce grand évènement une messe unique a rassemblé tous les fidèles autour
de leurs pasteurs. La messe a débuté à 9h par la procession avec l’image de la divine miséricorde.
Présidée par le curé Vicente FERRY et concélébrée par les autres prêtres de la communauté salésienne de Bamako, le Père Guillem TORTOSA vicaire de la paroisse et le Père Franck AMETEPE
Directeur de la communauté ; cette messe à été vécu par la communauté paroissiale sous le signe
de la réconciliation et de la miséricorde.
Au cours de son homélie le curé a convié les fidèles à cultiver l’esprit de famille et la coresponsabilité afin d’avancer au large dans la mission d’évangélisation. En plus, c’est au cours de la
même célébration que le lancement de l’année pastorale a été effectif avec le passage et la présentation des groupes et mouvements de la paroisse.
Après le renvoie des fidèles les mouvements affiliés à la coordination des jeunes se sont retrouvés pour animer la cours dans une ambiance festive toujours dans le cadre de la redynamisation de la pastorale des jeunes sur la paroisse.
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LE FOYER DON BOSCO DE BAMAKO UNE
EXPERIENCE DE TRAVAIL EN EQUIPE
ESTUDIANTINE.
Avec la rentrée scolaire du 3 octobre 2016, le foyer Don Bosco a également ouvert ses portes.
Un service offert aux jeunes garçons venant des villes et villages de l’intérieur du pays. Le foyer a une
capacité d’accueil de 60 personnes. Après deux semaines de cours, il est totalement rempli. Les 60 jeunes sont déjà sur place. Le travail en équipe est l’un des objectifs poursuivis par le foyer. C’est ainsi
qu’après leur rentrée officielle, par les rencontres et les différentes réunions réservés à leur endroit on
n’a pu réaliser le projet du foyer et l’élection des différents délégués pour assurer les différentes responsabilités.
Une des activités qui corroborent ces actions est le tournoi de foot ball.
En effet ce tournoi a vu le jour dans l’intention de consolider les liens amicaux et fraternels entre
les apprenants et plus encore les inciter à faire une bonne expérience de groupe. Le coup d’envoi fut
donné dans l’après-midi du lundi 14 Novembre 2016 à 16h. Les matches ont opposé les différant dortoirs sur le terrain du Centre du Père Michel de Niarela.
Par cet acte le foyer poursuit son chemin pour la réussite d’une formation intégrale de tout
l’homme.
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Nouvelles de Famille
Nairobi (Kenya)

NOUVELLES DE KENYA

AGBANGBA Sylvain, sdb

Urne de Don Bosco en Afrique !

Notre communauté du théologat St John Bosco d’Utume (Nairobi), a la joie ce jeudi 06 octobre
d’accueillir l’urne de Don Bosco. Le conseil général a choisi la province AFE en vue d’être le point de
référence de la présence de l’urne de Don Bosco en Afrique. En attendant que le lieu du sanctuaire à
Marie Auxiliatrice prévu pour l’accueil de l’urne soit bel et bien aménagé, le théologat a la grâce
d’avoir l’urne jusqu’au 31 janvier 2017.
Tous les étudiants de théologie, les confrères dans les environs de Nairobi, les FMA et beaucoup
d’autres membres de la famille salésienne étaient là pour accueillir l’urne. C’était sous la conduite du
provincial Fr. Gianni Rolandi sans oublier la présence émouvante des enfants du foyer situé dans les
murs du théologat. Après avoir installé l’urne dans la chapelle, nous avons prié les vêpres solennelles
suivis du mot du soir donné par le P. provincial. Désormais, les pèlerins d’Afrique peuvent se diriger à
Nairobi pour vénérer les reliques de Don Bosco et implorer son intercession.
Le 31 janvier 2017 est la date choisie pour un accueil solennel. Le programme est en cours
d’élaboration. Avec Don Bosco, vivons unis autour des valeurs qu’il nous a laissées.
Viva Don Bosco
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La famille d’Utume
Le théologat Don Bosco Utume (Nairobi) a célébré le 12 novembre le don fraternel dans la
communauté. Cette célébration, communément reconnue comme fête du directeur, s’élargit à chaque
confrère dans la communauté.
L’un des points que souligne l’article 51 de nos constitutions est que la communauté salésienne se
caractérise par l’esprit de famille qui anime tous les moments de sa vie... C’est dans cet esprit que tous les
confrères de la communauté ,très tôt le matin se sont retrouvés dans la chapelle pour commencer la journée
avec la célébration eucharistique présidée par le directeur, P. Simon ASSIRA. Tous unis autour du directeur,
avons manifesté notre gratitude au Seigneur qui nous regroupe en grande diversité culturelle. Signe d’union
dans la diversité, unis pour témoigner de notre vocation et notre attachement à l’amour de Dieu à travers
Don Bosco. Cette année, le nombre total de confrères à Utume est de 56 parmi lesquels 7 formateurs et 49
étudiants répartis comme suit : 9 en première année, 13 en deuxième année, 17 en troisième année et 10 en
quatrième année. Tous, provenant de 5 continents (19 pays), 8 provinces.
Après la célébration eucharistique, nous avons eu droit aux jeux divers. Un autre moment
d’exprimer notre esprit de famille. La partie sportive a occupé toute la matinée.
Dans l’après-midi, nous avons eu un grand rite qui est devenu une tradition dans la communauté.
Ce rite est l’accueil du directeur. Chaque année ,une province est choisie pour préparer cet accueil selon les
richesses culturelles de ladite province. Pour cette année, le tour est tombé sur la Province ZMB de préparer
harmonieusement cet accueil et c’est ce qui fut fait. En accoutrement traditionnel, le rite nous a drainé sur
un petit parcours de l’entrée principale du grand cour de la communauté jusqu’à la chapelle. Ce fut très bien
préparé et agrémenté pour la circonstance. Après le rite d’accueil, le directeur a livré, comme père de
famille, son mot de gratitude et de félicitation à toute la communauté et ensuite a accueilli chaque
promotion personnellement pour des échanges brefs.
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Après cette étape émouvante, nous sommes partis nous préparer pour les vêpres solennelles, qui ont
étésuivies par le dîner de famille préparé pour marquer l’évènement. Une autre phase importante après le
dîner est la prestation culturelle préparée par chaque province. Ce fut aussi un moment très fort où chaque
province a fait montre des richesses culturelles de son milieu. La journée a pris fin avec le mot du soir du
directeur, qui une fois encore, a invité chaque confrère de la communauté, à apporter sa contribution pour
l’unité de la famille que nous formons. Ce mot du soir est suivi du chant du Salve Regina et puis nous nous
sommes dit au revoir pour la prochaine fête qui aura lieu bien sûr en novembre 2017.

A Utume, c’est la joie salésienne au quotidien !
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Nouvelles de Famille
Lomé-MDB (Togo)

NOUVELLES DU TOGO

HONYIGLOH Zéphyrin sdb,

Sainte Cécile à la Maison Don Bosco
Patronne de la musique, des musiciens, des compositeurs, des luthiers, des
chanteurs et des poètes, sainte Cécile est commémorée dans l’Eglise catholique
le 22 novembre.
La maison don Bosco d’Akodessewa, comme de coutume, malgré le poids
des activités notamment les études à l’ISPSH, n’a pas laissé sous silence cette fête
en cette année. Nonobstant, compte tenu des exigences académiques, cette
dernière ne fut effective qu’en la soirée du vendredi 25 novembre, journée
mémorative de la vénérable Maman Marguerite, mère de Jean Bosco et en
même temps patronne de la promotion en 3è année. On voyait s’annoncer les
couleurs déjà dans la matinée avant même que les cours ne commencent de
l’autre côté à l’Institut.
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Les chroniques nous informent que c’était sur le fameux chant Guantanamera
que toute la communauté bougea au cours de la sainte Cécile 1988, année qui vit
les débuts de cette maison. Tout commença cette fois-ci à 21h10 à Valsalice, où
nous pouvons constater une décoration imposante annonçant peu ou prou les
grandes couleurs de cette cérémonie. L’absence du Directeur et de son vicaire ne
diminuèrent en rien le zèle de tous les confrères à s’investir pour la beauté et la
réussite de cette soirée. Après la prière d’ouverture, le chant Vienne la colombe de
Jean Claude GIANADDA, interprété par le groupe Bosco Musica a mis chacun dans
les normes spirituelles pour vivre cette ambiance communautaire. Les prestations
étaient collectives (les promotions, les groupements de confrères…), mais aussi
individuelles. Ainsi constatait-on danseurs, instrumentistes, chanteurs, rigolos,
poètes et autres qui passèrent pour témoigner qu’outre « les études et les offices »,
Dieu a accordé plusieurs autres talents aux membres de notre communauté. Le
point culminent de cette cérémonie fut sans doute la magistrale prestation du père
Jesùs FERRERO avec son harmonica aux lèvres. C’était beau ! Personne n’a voulu
quitté Valsalice ce soir, mais il fallait quand même arrêter cette soirée à un
moment…voilà pourquoi aux environs de 23 heures, le père Isidore renvoya
l’assemblée avec la bénédiction, après avoir exprimé toute sa satisfaction et sa
reconnaissance à l’endroit de tous ceux qui ont contribué à l’avènement de la
sainte Cécile 2016. Le rendez-vous est donc maintenu pour novembre 2017.

@fo.net (sdbafo.cs@gmail.com)

- 53 -

Novembre 2016 (391)

Bulletin d’information de la Province Salésienne Afrique Occidentale « Notre Dame de la Paix » (A.F.O.)

Nouvelles de Famille
Gbodjomé (Togo)
Paulin MEBA, novice sdb

NOUVELLE DE GBODJOME
44è Pèlerinage diocésain d’Aného

Dans le Diocèse d’Aného, le traditionnel pèlerinage eut lieu cette année du 04 au 06 novembre
dernier au pied de Notre Dame du Lac Togo, Mère de la Miséricorde de Togoville, précisément sur le
nouveau site du sanctuaire en construction. L’Église famille de Dieu de ce Diocèse, réunie autour de son
pasteur Mgr Isaac- Jogge GAGLO et de son presbyterium, a passé d’intenses moments d’intimité avec
Dieu en compagnie de Marie. Le programme de ce pèlerinage bien riche en activités spirituelles, porta
véritablement les pèlerins à se sentir dans l’insondable miséricorde de Dieu.
De notre Paroisse St. Matthieu, un considérable nombre de jeunes prit part à cette convocation
du Père Céleste. Partant du carrefour de Togokomè, ils cheminèrent en groupes vers le bord du Lac,
dans une ambiance de méditation du Rosaire et d’animation.
Unie à ces jeunes, la Communauté du Noviciat a vécu toute cette riche expérience spirituelle.
La journée de ce samedi fut spécialement marquée par les confessions, un enseignement sur le
thème : « Marie, mère de Miséricorde. », suivi de la grande procession avec l’icône de Notre Dame du
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Lac Togo. Enfin, la célébration Eucharistique débutée à 21H, présidée par l’ordinaire du lieu, mit fin à
cette journée de profondes expériences de l’infini bonté et de la miséricorde de Dieu. La esse
dominicale de Clôture du pèlerinage qui commença à 06h 00 , fut encore présidée par Mgr IsaacJogge et concélébrée par une cinquante de prêtres en présence des religieuses et religieux, les
séminaristes et le peuple de Dieu. L’intention particulière portée à cette Eucharistie était la bonne
réussite du Premier Synode Diocésain d’Aného qui était en cours. Il s’est joint à ses fidèles pour
implorer aussi les grâces pour toute l’Église et ses pasteurs surtout pour le Pape François.
L’autre temps fort était le passage des chrétiens par la Porte Sainte de la Miséricorde en vue de
bénéficier des grâces des indulgences de cette année Sainte. Que les grâces reçues dans la Foi à
Togoville nous soutiennent dans nos pérégrinations quotidiennes à la suite de Jésus Christ.
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Séances de Prière Jeune.
Dans le souci de mener à bien les activités diverses de la pastorale des jeunes en cette année,
le bureau de coordination en syntonie avec tous les jeunes, met une insistance particulière sur le
volet spirituel.
En effet, mis à part les deux messes mensuelles des jeunes, la prière- jeune a été initiée et se
tient chaque Mercredi à partir de 17H à la Chapelle Saint François de Sales du Noviciat. Belle
aubaine pour les jeunes des cinq communautés de la paroisse, de se mettre en présence de la vraie
Source d’Eau Vive, le Christ et d’en puiser l’énergie pour l’activité pastorale. Pendant, ces séances
d’intimité, les jeunes dans une ambiance fraternelle s’unissent autour d’un Célébrant, dans un office
vivant pour offrir à Dieu leurs joies et leurs demandes pour la bonne marche de sa propre mission.
Découvrant l’importance de cette activité commencée il y a de cela trois semaines, le nombre des
participants va être sans cesse croissant.
Que le Maitre de la Moisson, continue de susciter de bons et fidèles ouvriers qui sachent se
mettre à son entière disposition pour la bonne marche de sa mission pastorale ici à Gbodjomè.
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Assemblée Générale des chorales
de la paroisse Saint Matthieu de Gbodjomé

Toutes les chorales de la paroisse Saint Matthieu de Gbodjomé se sont rassemblées le
dimanche 30 octobre 2016 au noviciat pour une journée de réflexion intense, de célébration
eucharistique et de partage d’un agapè fraternel. Ceci, sous l’accompagnement de leur aumônier le
Père Paul Kossi WOGOMEBOU. Une journée inoubliable dans la vie de toutes les chorales de
ladite paroisse.
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Nouvelles de Famille
Yaoundé (CAMEROUN)
GANDONOU Donald Gaël, sdb

NOUVELLES DU CAMEROUN

Article sur la Clôture nationale du Jubilé
de la Miséricorde à Yaoundé (Cameroun)

Le samedi 12 novembre 2016, la Basilique Marie Reine des Apôtres de Mvolyé s’est avérée
étroite pour offrir une place à tous les pèlerins venus de divers horizons pour prendre part à la messe
de clôture de l’année de la miséricorde. Décrété officiellement par le Pape François le 08 décembre
2015 par l’ouverture à Rome de la porte sainte et qui s’achèvera le 20 novembre 2016 en la solennité
du Christ Roi de L’univers, il s’agissait pour l’Église de marcher dans la joie en étant un signe concret
de la miséricorde dans ce monde en perpétuel changement. En ce qui concerne l’Archidiocèse de
Yaoundé, les évêques du Cameroun ne sont pas restés en marge de l’évènement. En effet, bon nombre d’activités ont été organisées pour mieux vivre la clôture du Jubilé. Nous pouvons noter, la visite
d’une délégation d’évêques conduite par Mgr SAMUEL KLEDA, Archevêque de Douala, qui s’est rendu à l’hôpital Central le Jeudi 10 novembre 2016 ; le Vendredi 11 Novembre 2016, la célébration Eucharistique au marché de Mfoundi, présidée par Mgr Jean Marie Benoit BALLA, évêque de Bafia ; la
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délégation d’évêques qui s’est rendue à la Prison centrale de Kondengui ainsi que la visite aux personnes vulnérables que les évêques Emmanuel BUCHU de Buea et Jean Bosco NTEP d’Edéa ont
conduit. La messe pontificale de ce samedi 12 Novembre 2016, se voulait être une action de grâce à
Dieu en signe de reconnaissance pour toutes les grâces reçus au cours de cette Sainte année qui s’achève et en même temps, un moment d’évaluation pour chaque pèlerin comme l’a si bien souligné
le Président de la CENC (Conférence Episcopale Nationale du Cameroun) Mgr Samuel KLEDA, Ar-
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chevêque de Douala. Dans la lettre que tous les évêques du Cameroun ont publié à l’issue de la célébration de cette Sainte Année, rendue publique à la fin de la célébration, un appel vibrant à la paix, à
l’unité, à la conversion, à la mise en pratique des œuvres de miséricorde corporels et spirituels, à plus
d’humanisme et d’amour furent lancés à tous les camerounais. Notons pour finir, que parmi les pèlerins, il y avait le représentant du chef d’Etat, une centaine de prêtres environ, des séminaristes, religieux et religieux et les anawins.
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« THEOLOGIE, EGLISE ET SOCIETE 125 ans
après Rerum Novarum »

L’École Théologique St Cyprien de Ngoya a organisé du 16 au 18 novembre 2016, à l’Amphithéâtre de l’Institut Catholique de Yaoundé, un colloque autour du thème : « THEOLOGIE, EGLISE ET
SOCIETE 125 ans après Rerum Novarum ». Pendant trois jours, différents conférenciers, érudits et
compétents, chacun dans son domaine, se sont chargés de nous éclairer sur la trilogie « Théologie,
Église et Société » à la lumière de Rerum Novarum. Pour aborder ce thème, les conférenciers se sont
articulées en trois approches : Approche historico contextuelle, Approche théologique et enfin l’Approche éthico-pratiques des questions sociales. Au nombre des thématiques développées, nous avons
le contexte historico social et ecclésial du XIXème siècle, la présentation de l’encyclique Rerum Novarum dans ses différentes articulations, l’originalité, la portée immédiate et le bilan historique de l’encyclique, le fondement biblico-théologique de l’enseignement social de l’église, le parcours historique de
l’enseignement social de l’Église, les enjeux théologiques des questions sociales, les défis et questions
sociales en Afrique contemporaine, la relecture du magistère africain sur les questions éthiques et so-
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ciales et l’orientation pastorale pour un renouveau ecclésial et sociétal dans l’horizon de la nouvelle
évangélisation en Afrique. Il faut noter que ce colloque a été rehaussé par la présence de Godefroid
Kangudie KÄMANA (RD Congo) et de l’Archevêque de Yaoundé, Monseigneur Jean MBARGA. Ce
colloque a été intéressant, nécessaire et utile ; intéressant de part sa pertinence thématique ; nécessaire
de part le devoir de mémoire et utile de part les réalités sociales que nous vivons de nos jours. Au terme de ce colloque, il ressort un maître mot : la dignité humaine ; l’homme créé à la ressemblance de
Dieu. Il demeure que la dignité de la personne humaine est d’un rêve primordial et ultime.
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Agenda de mois de Décembre
KODJO Joseph, sdb

Éphémérides Salésiennes
05 Décembre 1931 : Mort de Don Philippe Rinaldi,
troisième successeur de Don Bosco.

Bon
Anniversaire !!!
1. COULIBALY Raphaël
FERRERO Jesus Angel

06 Décembre : Mgr Giovanni Cagliero devient le premier cardinal salésien.
08 Décembre : Don Bosco fit la rencontre du jeune
Bartolomeo Garelli, il considéra ce jour comme la date de la
naissance de l’Oratoire et comme le point de départ de toute
l’œuvre salésienne.
18 Décembre 1859

2. AHOUANGBE Aurelien
3. ZAMENOU Francis

Fondation de la congrégation salésienne

4. ASSAMAGAN G. Trésor

Le désir de « rester avec Don Bosco »l’emporta chez les

5. BIDE Nicolas
9. AMUZUN Gilles

jeunes à qui, le 09 décembre 1859, Don Bosco fit la proposi-

11. KETEKOUA Daniel

tion de faire « un exercice de piété et de charité », « je vous

NUEVO Fermin

laisse une semaine pour réfléchir », ajouta-t-il. A la « conférence

13. ATTISSO Joël

d’adhésion » qui se tint le soir du 18 Décembre, une semaine
après, un document fut rédigé, qui est le premier acte officiel

KOSSE Constant
15. COSMES Rafael
COULIBALY Z. François

de la société salésienne. Il nous livre les noms des dix-huit pre-

ARGERICH Jesus

miers membres effectifs de la congrégation, Don Bosco y com-

KABUGUE Albert

pris. C’est ainsi que la congrégation salésienne est née.

17. KPOGO Akoété Gaston
18. AMETOZOUVE Gérard
20. KPABA Théophile

Fête du Mois

SOSSOU Abraham
21. TOGBE Godwill

5. Bx. Philippe Rinaldi

24. AZAGBA Emmanuel
GOMEZ Juan José

8. Immaculée conception de Marie

25. TONTASSE Augustin
26. DOSSOU Fidèle

18. 157ème anniversaire de la fondation de la congrégation

30. GONGO Karl

25. Nativité du Seigneur

31. FRANCO Enric

30. Ste Famille

DIARRA Bertin

Quelques Dates Importantes
10 : Réunion dé la CIVAM : Formation ét Pastoralé (du 10-16) à Kigali
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