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Les vacances 2016 ont été pour les confrères de la 

province un fort moment de déploiement pastoral. Mo-

ment de détente, mais aussi moment de formation, d’é-

ducation et d’évangélisation, à travers les diverses activi-

tés organisées par les différentes communautés. 

  

Félicitations à chacun et à tous, par votre génie et 

votre créativité, nos destinataires ont encore une fois bé-

néficié de l’accompagnement digne des fils de Saint Jean 

Bosco, dont vous continuez de faire éclore le charisme 

dans l’aujourd’hui des jeunes de nos présences.  

 

Chers Confrères d’une certaine manière, ces activi-

tés de vacances mettent fin à l’année pastorale 2015-

2016. Pour cette nouvelle année pastorale, le Recteur 

Majeur en syntonie avec le Pape François, nous invite à 

réfléchir et à orienter nos efforts sur la famille, en sachant 

que nous-mêmes, sommes une Famille. Famille comme 

lieu de vie, famille comme école de Vie et d’Amour. 

Nous sommes invités avec l’Église à construire une vraie 

fraternité familiale et à montrer aux jeunes la beauté, la 

noblesse de la famille. 

 

Chers tous, nous vous souhaitons une bonne entrée 

dans la nouvelle année pastorale, puisse le Seigneur orien-

ter nos choix pastoraux et que l’Auxiliatrice continue de 

nous aider à enraciner le charisme salésien. 
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Les activités organisées dans le cadre de la pastorale de vacances ont 

vibré aux couleurs des initiatives inaugurées et soutenues par le saint Père, le 

Pape François. En effet, les communautés dans leur programmation n´ont 

pas voulu laisser passer cette occasion de partager avec les jeunes et les 

enfants cette richesse de la vision du monde et de l´homme d´aujourd´hui 

que nous offre la réflexion ecclésiale. Quoi de plus beau et de plus profond 

que de marquer le caractère éducateur et évangélisateur de nos activités de 

vacances en mettant l´accent sur la bonté du Père qui nous restaure 

gratuitement dans notre dignité de fils et filles et nous ouvre de nouveaux 

chemins d´espérance ! Dans ce sens, les Salésiens de Don Bosco de AFO ont 

voulu répondre à l´invitation du Saint Père pour montrer ce visage du Père 

qui accueille, console et accompagne. 

Par ailleurs, les réalités de la famille et de l´environnement n´ont pas 

été épargnées. Une fois encore notre province se situe dans la perspective 

ecclésiale et veut retourner aux sources de l´anthropologie et des valeurs 

africaines pour redécouvrir et « racheter » certains éléments pour 

l´émancipation de nos jeunes. Nous Salésiens, ne voulons pas rester en marge 

des tendances et des urgences de nos sociétés. Voilà pourquoi nous comptons 

bien répondre aux inquiétudes pour lesquelles les jeunes nous convoquent ici 

et maintenant, mais aussi avec une perspective « avant-gardiste ». 

Pour mener à bien ces différentes initiatives les confrères ont accouru 

à celui qui inspire notre manière d´être auprès des jeunes, notre cher Père 

Saint Jean Bosco. Alors Don Bosco a été présenté aux jeunes comme 

ministre et témoin de la miséricorde du Père et défenseur des valeurs 

insoupçonnées de la miséricorde dans la construction d´une cité humaine 

comme voulue par son Créateur. 

Comme héritiers et continuateurs de cette œuvre merveilleuse de notre 

père et fondateur, nous avons le devoir de rester attentifs aux signes des 

temps que les jeunes nous découvrent pour mieux les servir selon la volonté 

du Père. Cette attention passe par une présence animatrice vraiment effective, 

un intérêt pour la vie des jeunes ; bref par une redécouverte des valeurs de la 

tradition salésienne quant à notre être parmi les jeunes. 

J´aimerais remercier Le Maître de la moisson pour avoir osé compter 

sur nos maigres personnes pour dire un mot à nos chers jeunes qui sont en 

fait les siens. Félicitations à tous les confrères et collaborateurs qui ont 

soutenu de diverses manières cette pastorale des vacances. Que 

l´expérience vécue nourrisse notre désir de mieux servir le Seigneur au cours 

de cette année pastorale nouvelle qu´il nous accorde. Bonne et fructueuse 

année pastorale à tous ! 

La Voix du Chargé de la Pastorale 
P. Didier MEBA 

UNE PASTORALE DE VACANCES AUX COULEURS ECCLÉSIALES 
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Du 04 au 10 juillet 2016, les jeunes de la paroisse Saint Matthieu de Gbodjomé ont effectué 

leur camp de vacances à Cotonou-Zogbo. Le thème général qui a orienté ce camp était : « Vivre 

la vie dans le Seigneur ». 

En effet, au nombre de 65 jeunes venant des différentes communautés sur lesquelles 

s’étend la pastorale de la communauté du noviciat, ces jeunes ont partagé durant 6 jours, des 

moments de formations, d’animation, de prestations culturelles, de sortie découverte et surtout de 

rencontre avec le Christ. Quatre thèmes découlant du thème général ont meublé les moments de 

formation à savoir :  

Spécial Camp des Jeunes : Cotonou 2016 

NOUVELLES DU TOGO 

Nouvelles de Famille  

Gbodjomé (Togo) 

Joseph KODJO,  sdb 
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 « La question du mariage aujourd’hui : une lecture à partir du droit civil et du droit canon » ;  

 « La présentation de Laudato si » ;  

 « L’importance du sacrement de la réconciliation » ; 

 « La jeunesse face aux défis sociaux actuels ». 

Ce camp a été aussi une occasion qui a permis aux jeunes de toucher du doigt les problèmes qui 

minent les jeunes de nos sociétés actuelles et de trouver des solutions aux problèmes du désengagement 

des jeunes dans l’Église. Ce camp a été également un moment de prise de résolutions importantes pour 

permettre à la jeunesse de Gbodjomé de décoller plus que jamais vers un épanouissement intégral. 

L’expérience du vivre ensemble a été fructueuse et la séparation plus que difficile. Il va s’en dire que 

c’était  dans une ambiance de joie et de fraternité que les jeunes de Gbodjomé ont effectué ce camp 

dont la préparation a mobilisé la participation de tous. 
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Comme il est de coutume, les jeunes et les en-

fants de Gbodjomé ont répondu favorablement au 

rendez-vous du donner et du recevoir à travers leur 

participation aux activités de vacances. Ces activités 

ont eu lieu dans les murs du noviciat Don Philippe 

Rinaldi du 02 au 31 juillet 2016. Ces activités qui se 

sont déroulées sous le thème : « Comme Don Bos-

co, cultivons l’amour pour un monde meil-

leur ! » ont connu la participation de nombreux jeu-

nes venus des quatre coins de la zone. 

Les cours d’anglais et d’espagnol, le bricolage, 

la marqueterie et le dessin, le théâtre, la danse, les 

olympiades les jeux de société et un tournoi de 

football (minimes et cadets) ont été les ateliers qui 

ont meublé ces activités de vacances. Dans une am-

biance de joie et de famille, les jeunes et les enfants 

ont cultivé l’amour et ont clôturé les activités par 

une sortie détente sur la plage. 

Bosco Vacances,  
Gbodjomé 2016 
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Réf  :     Miséricordieux comme le Père,  

Jésus l’a témoigné avec plus de joie. 

Miséricordieux comme le Père,  

Don Bosco l’a témoigné avec plus d’enthousiasme. 

Soyons miséricordieux comme le Père,   

A la manière de Don Bosco (x2). 
 

1. Don Bosco tu as fait les œuvres bonnes, 

Tu as donné à manger et à boire 

Aux jeunes affamés et assoiffés 

Fais que nous soyons miséricordieux comme toi. 

 

2. Don Bosco tu as multiplié tes œuvres, 

Tu as libéré les jeunes d’ignorance, 

Réconforté les jeunes affligés 

Fais que nous soyons miséricordieux comme toi. 

 

3. Don Bosco tu as manifesté 

Ton pardon aux jeunes affaiblis, 

Et perdus par le péché  
Fais que nous soyons miséricordieux comme toi. 
 

L’hymne chanté par les jeunes de Kara est disponible  

à la Communication Sociale AFO 

NOUVELLES DE KARA 

Nouvelles de Famille  

Kara (Togo) 

Martinien Moïse ADIKE,  sdb 

Hymne des activités de vacances,  
édition 2016 à Kara 
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Dans le but d’offrir aux jeunes, un cadre de renforcement des acquis scolaires et aussi un espace de 

détente, la communauté salésienne de Kara a organisé les activités de vacances sous le thème : « Comme 

Don Bosco, faisons l’expérience de la miséricorde de Dieu. » Ces activités, dénommées Bosco 

Vacances, se sont déroulées du 1
er
 au 31 août 2016 au centre Don Bosco de Kara avec la participation de 

plus de 400 enfants et jeunes et de 40 animateurs.   

En vue d’atteindre ces objectifs, les cours de vacances ont été organisés aux élèves du primaire 

jusqu’au secondaire les matins. Les après-midi étaient réservés uniquement aux activités organisées sous 

forme de compétition suivant trois catégories : les minimes, les cadets et les juniors. Dans chaque 

catégorie, avec les différents groupes formés, les compétitions s’articulaient autour des activités sportives 

(football, handball, basket), culturelles et récréatives. Ces activités sont couronnées chaque vendredi 

après-midi par de diverses prestations dénommées festival Bosco vacances. 

Un mois riche d’activités 
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D’autres activités comme les mots du matin, mot du soir et les prières ne sont pas restées 

en marge durant ce Bosco vacances. L’hymne composé autour du thème, les foulards 

confectionnés pour la circonstance aussi bien pour les enfants et les jeunes que pour les 

animateurs ont créé une très bonne ambiance pendant ces activités de vacances. 

Ces activités de vacances ont été clôturées en beauté par une célébration Eucharistique le 

31 août présidée par le Délégué provincial pour la pastorale des Jeunes, le P. Didier MEBA, 

concélébrée par trois confrères prêtres. Dans son homélie, le célébrant a exhorté vivement les 

participants à mettre en pratique ce qu’ils ont appris durant ce mois. Avant la bénédiction finale, 

le manifeste des activités de vacances, dans lequel les participants réitèrent leur ferme engagement 

de témoigner les valeurs des œuvres de miséricorde spirituelles et corporelles dans leurs différents 

milieux de vie à la manière de Don Bosco, fut solennellement lu. La fête s’est poursuivie par les 

prestations, le pique-nique et la remise des bulletins.  

Les participants à ces activités de vacances et aussi les animateurs se sont réjouis de la 

bonne ambiance et de l’organisation générales de cette édition de Bosco vacances, car selon eux, 

de façon générale « les objectifs ont été atteints. » Une évaluation finale a été faite, aussi bien des 

enfants et des jeunes que des animateurs. Cette évaluation a débouché sur des propositions 

nouvelles pour améliorer les prochaines éditions. Nous nous donnons rendez-vous pour l’année 

prochaine : l’édition 2017. 

Le port de foulard, le passeport de Bosco vacances 2016 
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Pendant le mot du matin Les jeunes au mot du soir 

Les élèves en classe 

Les jeunes pendant les jeux de société Les minimes au Basket 
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Les animateurs de Bosco vacances 2016 

La célébration Eucharistique de clôture des activités de vacances 
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Nous, enfants et jeunes, ayant participé aux activités 

de vacances autour du thème : « Comme Don Bosco, faisons 

l’expérience de la miséricorde de Dieu », avons fait 

l’expérience personnelle de l’amour miséricordieux de Dieu à 

la manière de Don Bosco. 

Nous avons redécouvert à travers ces activités de 

vacances comment Dieu pardonne tout et pardonne toujours 

aux hommes. Nous avons appris comment Don Bosco a été 

très sensible à la misère et à la souffrance des jeunes sur tous 

les plans, comment il a vécu et a témoigné avec plus de joie 

la miséricorde du Père aux jeunes. 

Pour être davantage témoins et disciples de la miséricor-

de du Père à la manière de Don Bosco, nous nous enga-

geons, à la fin de ces activités, à : 

 continuer  à témoigner avec plus joie dans nos 

relations interpersonnelles des valeurs com-

me : l’amour, l’attention, la générosité, la 

bonté, la tendresse, le pardon, etc. 

 continuer à témoigner avec plus enthousiasme 

des valeurs des œuvres de miséricorde corpo-

relles dans nos rapports interpersonnels, dans 

nos quartiers, dans nos maisons, 

 continuer à vivre gaiement les valeurs des œu-

vres de miséricorde spirituelles dans nos diffé-

rents milieux de vie. 

Fait à Kara le 31 Août 2016. 

Ont signé les participants aux activités de vacances,  

édition 2016. 

Manifeste des activités de vacances,  
Edition 2016 à Kara 
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Près de cinq cent jeunes et enfants se réunissaient du lundi au sa-

medi, de 14h30 à 17h30 au Centre de Jeunes d’Akodessewa pour les acti-

vités de vacances. C’est surtout sous l’appel : « Jeunes, unissons-nous 

pour protéger notre environnement », que ceux-ci prenaient plaisir à 

se réunir chaque après-midi, du 17 Juillet au 20 Août 2016. Les Salésiens de 

la Maison Don Bosco, en collaboration avec l’équipe des animateurs du 

Centre de Jeunes, ont eu le génie de proposer à ces jeunes, un cadre où 

Lomé-MDB (Togo)  

Nouvelles de Famille  

Jérémie KOVE,  sdb 
NOUVELLES DU TOGO 

Activités vacances : Maison Don Bosco 
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chacun pouvait se retrouver, avec un menu composé : des activités artistiques et culturelles, des activi-

tés musicales avec l’apprentissage des instruments, les activités sportives composées des tournois mascu-

lins et féminins de football, basket-ball et  hand-ball. 

Les jeunes ont vraiment montré qu’il suffit de placer un grain en terre pour qu’il porte beau-

coup de fruits, puisque nombreux ont été des articles sortis des ateliers de bricolage, de dessin. En effet, 

il ne fallut juste qu’on leur apprenne comment mettre la graine qui était en eux en terre. Pendant que 

les uns ont voulu signaler leur présence par des concours de chorégraphie, d’autres usaient leurs ménin-

ges à l’apprentissage de l’outil informatique. 
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Il faut remarquer que les jeunes venus presque de partout ont bien voulu rendre concret 

l’appel lancé par le saint Père dans son encyclique Laudato si. Cela s’est fait sentir par leur mobilisa-

tion au nettoyage de l’avenue Mobutu Sesse Seko, des alentours de la Maison Don Bosco et du Cen-

tre de Jeunes. 

Comme le dit un adage : qui commence bien fini bien ; ces jeunes ont voulu clore ce mo-

ment de renforcement fraternel par une sortie à la plage le 19 août. Mais avant cela, une visite a été 

effectuée dans la matinée au Musée national, question de faire voir à ces jeunes, certains objets pure-

ment naturels qui retracent la manière dont les ancêtres prenaient soin de l’environnement. 

C’est finalement dans l’après-midi du 20 août au cours d’une grande soirée, que ces activités 

ont pris fin. Cette soirée de clôture était aussi un moment d’exposition des objets que les jeunes 

avaient réalisés, et aussi, le jour de la remise des prix des différents concourt et tournoi. Ensuite, l’a-

près-midi du 21 août était consacrée pour les différentes évaluations avec les animateurs. 
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Porto-Novo Xavier (Bénin)  

Nouvelles de Famille  

NOUVELLES DU BÉNIN 

LE CAMP DE LA MISERICORDE 

Du 25 juillet 2016 au 1
er
 août 2016, au Collège Catholique Père Aupiais de Cotonou, a eu lieu 

le camp session 2016 du Groupe des Lecteurs en Français St Jérôme de notre paroisse, un camp axé 

sur la miséricorde avec pour thème principal : « Soyez miséricordieux comme votre Père est mi-

séricordieux » (Lc 6,36). Quatre-vingt-cinq (85) participants ont pris part à ce camp, meublé de 

nombreux activés, enseignements, entretiens, loisirs…, bref, un véritable moment de ressourcement et 

de renouveau spirituel dans la miséricorde du Seigneur.  

Les différents thèmes développés traitaient des questions liées à plusieurs dimensions à savoir : 

dimension humaine, dimension culturelle et associative, dimension chrétienne et missionnaire.  

Ces thèmes avaient pour objectif principal d’aider chaque lecteur à mieux percevoir, en cette 

année jubilaire, l’importance  de la  miséricorde comme un facteur de renouveau spirituel, un facteur 

de réconciliation de justice et de  paix, un facteur de développement pour une nation. Ils avaient aussi 

pour objectif de nous permettre d’être d’une manière ou d’une autre en communion avec les milliers 

de jeunes réunis autour du Saint-Père, le pape François à Cracovie en Pologne durant la même pério-

de pour la 31
ème

  édition des Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ).  

Entre autres comme 

t h è m e s ,  n o u s 

avions : 

« Les indulgences, 

les œuvres de misé-

ricordes corporel-

les et spirituelles : 

quelle importance 

pour notre foi 

chrétienne et les 

relations humai-

nes » (animé par le 

Père Bernardin Go-

mez) 

Kévino  CAPO-CHICHI,  
Jeune de la Paroisse  

St François-Xavier 
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« Le lecteur au service de la miséricorde à travers la Parole de Dieu » (animé par le 

Père Constantin BOKO) 

« Grandir en étant miséricordieux comme le Père : La miséricorde dans la famil-

le comme Église domestique » (animé par M. Raymond Migan) 

« Regard de Dieu sur l’homme : pardon et miséricorde » (animé par le Père Barnabé 

NOUDEVIWA, sdb) 

« Le Chrétien, la politique et le développement durable : le concept de la Nou-

velle Conscience comme dimension de l’exercice de la miséricorde divine à l’ère du 

Nouveau Départ » (Animé par M. Florentin DOSSOU). 

Plusieurs activités ludiques (théâtres, poèmes, films, génie biblique, génie en herbe, jeux 

socioéducatifs etc.) ont aussi meublée ce camp puisque, avec Don Bosco l’éducation et l’évangélisation 

passent aussi par les loisirs. Les participants ont aussi profité de ce camp pour découvrir quelques sites 

importants de la ville de Cotonou notamment : le Chant d’oiseau, le siège de la Conférence Épisco-

pale du Bénin (CEB), l’institut Jean-Paul II, la place des martyrs,  la  présidence de la Républi-

que, le palais des congrès. 

La Miséricorde doit nous pousser à agir, à pardonner à œuvrer pour la réconciliation, la justice 

et la paix. Ce camp 2016 a contribué à renforcer la foi des lecteurs, à les aider à vraiment mieux com-

prendre l’importance de la miséricorde pour la foi chrétienne, notre vie de citoyen, notre 
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monde agité par différents maux,  mais aussi pour bien accomplir l’animation  liturgique. 

Merci à tous ceux qui ont œuvré et contribué d’une manière ou d’une à l’organisation et à la 

réussite de ce camp 2016 des lecteurs, un camp de la miséricorde. Un merci particulier aux parents des 

lecteurs pour la confiance sans cesse renouvelée.  

Seigneurs ouvre mes lèvres, et ma langue proclamera tes louanges ! 

Lecteurs, au service de la miséricorde !  

Lecteurs, Miséricordieux comme Père ! 

Lecteurs, nous voulons former de bons chrétiens au service de l’Église et d’honnêtes 

citoyens au service de notre pays le Bénin ! 

Vive l’Année de la Miséricorde ! 
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Ministères du Lectorat et l’Acolytat sur 
notre paroisse 

Le samedi 6 août 2016, en la fête de la Transfiguration, le 

diocèse de Porto-Novo a bénéficié de la part de Jésus 

Transfiguré, de treize (13) candidats qui ont répondu à 

l’appel du Seigneur pour être institués lecteurs et acolytes 

après avoir revêtu le signe distinctif du témoin qu’est la 

soutane. Et c’est notre paroisse qui a été choisie par le dio-

cèse pour abriter cet évènement.  

Au cinq qui sont les premiers séminaristes à qui Mgr Aristi-

de GONSALLO revêtait la soutane dans le diocèse de Porto

-Novo, il s'est adressé avec émotion en ces termes : « chers 

fils qui allez revêtir la soutane, je souhaite que demeure 

intacte en vous-mêmes la foi qui fait de vous des fils de Dieu 

et que la blancheur de votre soutane témoigne de la pureté de cœur et d’intention dont vous entendez 

accomplir votre mission de serviteurs et d’hommes de prière. (...) Vous allez revêtir la soutane, signe de 

la pureté de la grâce renouvelée du baptême, signe distinctif du serviteur de Jésus-Christ. C’est désor-

mais votre habit. Vous ne devez en aucun cas le troquer contre un autre vêtement - pas même le col 

romain – quand vous serez tentés de vous fondre dans l’anonymat des foules et de la masse. La soutane 

devient obligatoire pour vous, une soutane lavée, repassée avec des plis réguliers, sans tâche d’huile 

rouge, de cambouis ou de graisse, sans trou occasionné par quelque souris ou charbon d’encensoir, 

sans encolure grevée par la sueur et la poussière. Dans votre soutane, soyez beaux pour Jésus-Christ, 

demeurez en habits de noces. Soyez beaux en Jésus-Christ même si quelque jeune fille étourdie concen-

trait ses regards sur vous en vous désignant ou en vous réclamant comme ‘’abbé tche’’  c’est-à-dire 

‘’mon abbé à moi’’ ». 
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 Aux candidats aux ministères du lectorat et/ou de l’acolytat, le prélat a rappelé leurs rôles dans 

l'Église, les invitant à se rassasier de la Parole de Dieu afin de se laisser former par Elle pour la procla-

mer avec fidélité et en témoigner. Mgr a invité les treize (13) heureux du jour à  « vivre cette nouvelle 

étape avec foi et disponibilité, à la suite et en présence de la Vierge Marie, mère de Miséricorde, Notre-

Dame de l’Assomption et mère de l’Église servante ». 

L'Évêque de Porto-Novo n'a pas manqué d'inviter les fidèles à prier pour ces nouveaux minis-

tres de l’Église et à se réjouir d’être ‘’chacun pour notre part’’ membres du Corps du Christ, mais 

aussi à accueillir aujourd’hui le Christ dans sa Parole et dans son Corps Eucharistique, pour constituer 

toujours davantage, ensemble, un signe humble et rayonnant, un signe vivant et transfiguré de la pré-

sence de Dieu au cœur de ce monde. 

Que le Seigneur suscite davantage dans notre diocèse de nombreuses et saintes voca-

tions, amen !  
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La clôture du Jubilé d’Albâtre (75 ans) de la création de la paroisse Sainte Anne d’Attakè à Por-

to-Novo et sa consécration se sont déroulées le samedi 13 août 2016, dans une ambiance festive et 

une ferveur spirituelle. 

 Nos Seigneurs Antoine GANYE, Pascal NKOUE, Victor AGBANOU, Paul VIEIRA, et Jean-

Benoît GNAMBODE, ainsi qu’une cohorte de prêtres, religieux et religieuses ont entouré Mgr Aristide 

GONSALLO pour la cérémonie. De même, plusieurs autorités politiques, civiles et religieuses ont ho-

noré de leur présence cette célébration heureuse et historique, sans oublier la multitude de fidèles 

chrétiens venus de partout pour la circonstance.  

Consécration de la Paroisse Sainte Anne 
d’Attakè de notre doyenné 
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Dans son homélie, l’évêque de Porto-Novo, après avoir rappelé la mémoire de tous les ou-

vriers de la mission de cette paroisse a souligné combien « la dédicace de ce jour nous rappelle notre 

propre baptême », car la consécration de l’église rappelle « les quatre moments forts du baptême : le 

rite de l’eau, le rite du saint-Chrême, le rite du vêtement blanc, le rite de la lumière ».  

Se basant sur les textes du jour, il a dépeint la personnalité de celui qui habitera la maison du 

Seigneur, tout en rappelant la place à donner aux enfants que nous sommes invités à imiter dans la 

simplicité et l’humilité. 
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Il est important de rappeler que notre paroisse appartient au doyenné dont la paroisse Sainte 

Anne. La paroisse sainte Anne est la 2
ème

 paroisse de la ville de Porto-Novo et nôtre paroisse la 3
ème

. 
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Du lundi au vendredi, dans la matinée, c’est la formation en informatique et es cours de vacan-

ces. Nous sommes à l’ère des compétences au Bénin, nous nous évertuons donc à cultiver chez les en-

fants et jeunes les compétences. Seul le travail est libérateur.  

Avec Don Bosco, c'est toujours la joie... 

Avec Don Bosco, c’est la formation de bons Chrétiens au service de l’Église, et d’honnê-

tes citoyens au service de notre pays le Bénin… 

BOSCO VACANCES 2016  
A SAINT FRANÇOIS-XAVIER 

Volet études et formation 
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Espace de réflexions, de jeux pour les enfants, activités manuelles (fabrication d'objets de décora-

tions, de chapelets et croix, cordonnerie, etc.) du lundi au samedi de 15h à 18h. 

Avec Don Bosco, c'est toujours la joie... 

Avec Don Bosco, parcourrons l’aventure de l’Esprit… 

BOSCO VACANCES 2016  
A SAINT FRANÇOIS-XAVIER 

L'ORATORIO CENTRE DE JEUNES 
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Durant les mois août et septembre, après la messe de 09h les dimanches, se déroulent à la salle 

Don Bosco, les rencontres AGORA avec les enfants de la paroisse et de ses environs. 

Moment de jeux, prestations artistiques et culturelles, mais aussi, moments d'évangélisation, de 

renouveau de valeurs à travers de petits messages, des entretiens et des sketchs instructifs, des projec-

tions cinématographiques. 

Nos enfants ont besoin de repères pour grandir dans la sagesse. Les rencontres AGORA de ces 

vacances sont à cet effet axés sur le thème de la miséricorde que l’Église nous propose en cette année 

jubilaire.  

Vacances 2016 à Saint François-Xavier 
AGORA 2016, AGORA DE LA MISÉRICORDE 

Apprenons à nos enfants à grandir en étant miséricordieux ! 

Merci à tous les amis et responsables des mouvements et associations qui se sont engagés pour 

cette aventure encore cette année. 

AGORA, pour une Afrique qui se relève de l'intérieur ! 

AGORA,  c'est la culture des vertus chez les enfants ! 

AGORA, pour grandir en étant miséricordieux ! 
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Plusieurs équipes des quartiers alentours de la paroisse participent à ce tournoi. 

Pour Don Bosco, les loisirs constituent aussi des moments de prières, d'évangélisation et de 

communion. Nous nous évertuons à mettre en application cela.  

Avec Don Bosco, c'est toujours la joie... 

Avec Don Bosco, les jeunes sont prioritaires… 

BOSCO VACANCES 2016  A ST FRANÇOIS-XAVIER  
L'ORATORIO - Tournoi de foot 
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Parakou (Bénin)  

Nouvelles de Famille  

NOUVELLES DU BÉNIN Joseph NABO, Sdb. 

Ici 00229… En directe de Parakou 
Les vacances ! Eh oui Bosco vacances 2016 !!!  

Dans le souci d’occuper les jeunes et les enfants pendant les vacances, la communauté salésien-

ne de Parakou en collaboration avec le bureau de la coordination des jeunes a organisé un certain 

nombre d’activités à savoir : la colonie des vacances avec les enfants, le camp des jeunes, les cours et 

les activités récréatives tous les jours.  En effet, les activités ont débuté en juillet avec la colonie de 

vacances qui a eu lieu du 13 au 17 juillet à Cotonou  avec les enfants de 8 à 17 ans sous le thème 

« Avec notre ami et frère Jésus, nous voulons être miséricordieux comme le Père » ; ensuite,  le camp 
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des jeunes à Lomé du 31 juillet au 04 août ; le thème était : « Conduit par l’Esprit, jeune, soit miséricor-

dieux comme le père » ; enfin les cours de vacances les matins et les activités récréatives les soirs 

(football, basketball, chorégraphie, théâtre, génie en herbe, capela, les jeux de société …) Ces activités 

regroupent plus de 400 jeunes et enfants tous les soirs de 14h45 à 18h30 sur la paroisse. Il faut noter 

que nous avons commencé les cours de vacances le 08 août et ils s’étendront jusqu’au 06 septembre. 
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Porto-Novo DB (Bénin)  

Nouvelles de Famille  

NOUVELLES DU BÉNIN Pierre Le Bon METOU’OU Sdb. 

Activités de Vacances Centre Magone  
Tokpota – Porto-Novo 

Comme il est de coutume dans toutes les présences salésiennes, pendant la période de vacan-

ces, les fils de Saint Jean Bosco proposent aux jeunes des activités pour passer des vacances utiles. Le 

Centre Magone de Porto-Novo est resté fidèle à cette tradition. Du 12 juillet au 21 août 2016, ledit 

centre a donné rendez-vous aux jeunes et aux enfants du quartier Tokpota de Porto-Novo et de ses 

environs. Le thème de ses activités était : « Avec Don Bosco, formons une jeunesse responsable ».  
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Les activités retenues étaient réparties en différents ateliers d’apprentissages à savoir : lecture, 

coloriage, chorégraphie, danse traditionnelle et moderne, tennis  de table, construction, baby-foot, 

billard. Le thème était partagé dans les différents ateliers en début d’activités en mettant un accent 

sur un aspect à développer chez les jeunes et enfants pendant la semaine.  

Au cours de ses activités, les jeunes ont aussi pris part au tournoi « Bosco Vacances » dans les 

disciplines comme : le football, le basket-ball, le tennis de table. Les jeunes inscrits au niveau du vol-

ley-ball ont eu des séances d’apprentissage pour ce perfectionné dans cette discipline. Le tournoi 

s’est achevé par la remise des prix au plus méritant et des prix spéciaux pour tous ceux qui ont brillé 

par un bon comportement pendant les jeux.  

On pouvait l’entendre de la bouche des jeunes à la fin des activités de vacances : « Avec Don 

Bosco, nous avons passé des vacances utiles, dans la joie, l’amour, le respect et surtout nous avons 

appris quelques choses de nouveau et rencontrer de nouveaux amis ». Vive la fin des vacances et 

bonne reprise des cours à tous.  
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Le centre Magone de Porto Novo a accueilli du 29 au 31 juillet 2016 le week-end du groupe 

Valdocco des communautés du Sud Bénin à savoir : Paroisse St Antoine de Zogbo Cotonou, de la Pa-

roisse François Xavier et du centre Magone de Porto-Novo. 11 jeunes de ces différentes communautés 

ont répondu à cet appel du Seigneur pour mieux  réfléchir sur leur vocation en suivant les pas de Don 

Bosco. Le thème général de ce week-end Valdocco était tiré du message du Recteur Majeur aux jeunes 

garçons et filles de toutes les présences Salésiennes du monde, en la fête de Don Bosco : « Jeunes, 

laissez-vous conquérir par Jésus ! »  

Les moments de partage étaient subdivisés en trois causeries à savoir :  

 La présentation de l’Étrenne 2016 du Recteur Majeur 

 Le partage sur le message du Recteur Majeur aux jeunes de nos différentes présences  

 La causerie sur la spécificité de la vacation salésienne  

 La causerie sur la pédagogie salésienne : l’importance de l’assistance salésienne dans l’édu-

cation des jeunes et des enfants.  

Session des Aspirants (Groupe Valdocco) 
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Il est à préciser que l’après-midi du samedi était réservé à un panel sur la vocation salésienne. 

Pendant ce panel, les participants étaient invités à poser des questions sur la vie et du charisme salésien 

aux confrères présent à cet effet (Pierre Le Bon Metou’ou, Kouakou Ferdinand et le Père Célestin). 

Cela a permis aux jeunes participants  de savoir plus sur le vécu des salésiens en communauté, les diffé-

rentes étapes de la formation, le partage des expériences dans les différents milieux de mission, etc. 

Dans l’après-midi du dimanche, les jeunes ont pu faire l’expérience de l’assistance salésienne auprès des 

jeunes qui participent aux activités de vacances au niveau du centre Magone.  Le reste du temps était 

meublé par des moments de prières communautaires et personnelles, adoration du Saint Sacrement, 

des documentaires sur la mission salésienne dans le monde et sur des moments de partage d’expérien-

ce entre les jeunes et d’échange avec les confrères salésiens de l’œuvre du centre Magone. Le week-end 

du groupe Valdocco s’est achevé le dimanche soir après une évaluation de l’activité et qui a vu la satis-

faction des uns et des autres sur ses moments passés ensemble et qui a pu consolider encore plus les 

liens de fraternité, mais surtout les moments de formation qui ont permis de voir encore plus clair sur 

notre vocation et sur la congrégation.  
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Du 13 au 17 juillet 2016, les adolescents et jeunes du mouvement ADS-ALAVI du Bénin se sont 

retrouvés pour leur camp national, au sanctuaire marial de Dassa. Plus de 86 adolescents et jeunes 

accompagnés par 5 salésiens se sont donné rendez-vous pour réfléchir ensemble sur les voies et 

moyens pour la redynamisation de ce mouvement dans tout le pays. Les différentes causeries tour-

naient autour de plusieurs axes à savoir : le retour à Don Bosco, le système préventif de Don Bosco ; 

ADS-ALAVI, lieu de miséricorde de fraternité et de communion, la place des ADS-ALAVI dans la famil-

le salésienne. Les différentes journées étaient meublées par des activités diverses (animations, prière, 

formation, découverte, ateliers, jeux, détente…).  

Camp National des ADS-ALAVI  
des Communautés Salésienne du Bénin 
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L’une des activités les plus appréciées par les participants fut la visite du roi de Dassa question 

de se familiariser avec la culture du milieu et l’histoire de ce royaume. La soirée du samedi fut mar-

quée par le feu de camp qui a vu la participation de tous et l’on a pu découvrir la grande créativité 

des ADS-ALAVI autour d’un feu.  Le camp pris fin le dimanche 17 juillet après une célébration eucha-

ristique présidé par le P. Francis dans la grande église dudit sanctuaire animé par les jeunes et adoles-

cents du mouvement. Ce camp fut pour les participants un moment de ressourcement pour mieux 

intervenir sur le terrain chacun dans sa paroisse de mission. Bon vent à tous.  
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La clôture des activités de vacances au Centre 

Magone a été marquée par une grande soirée 

culturelle dénommée : « Récital ». Elle a occupé l’après-midi du dimanche 21 août et qui a regroupé 

tous les jeunes et enfants qui ont pris part aux activités de vacances. Elle était meublée par le concours 

de danse traditionnelle et moderne, le concours d’interprétation et des jeux divers.  

Pour rehausser l’éclat de l’activité, certains artistes de renoms du Bénin ont été invités et la parti-

cipation aussi un groupe de gospel qui à donner place à une animation populaire. La soirée s’est ache-

vée par le verdict du jury pour départager les différents groupes engagés dans les concours et la remise 

des prix aux gagnants des tournois.  

Soirée culturelle  
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Le père Aurélien après le 

mot du soir et une brève prière 

déclarait clos les activités de va-

cances 2016 tout en donnant 

rendez-vous au cours de l’année 

pastorale pour d’autre grand ras-

semblement des jeunes. 
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Korhogo (R.C.I.) 

Nouvelles de Famille  

« Jeune, avec Don Bosco, sois artisan de la miséricorde. » Voilà le thème 

qui a guidé tout notre agir pastoral au cours de nos activités de vacances 2016 à Korhogo 

en cette année de la miséricorde. Débuté le 17 juillet, nous avons clôturé les activités le 

26 août 2016. Les matinées étant consacrées aux cours de vacances, les après-midi étaient 

réservés aux  activités comme : les ateliers de bricolage, tapisserie, dessin, musique, dan-

se, théâtre, les inter- classes et les soirées culturelles chaque samedi, autant d’activités en 

vue d’épanouir et de promouvoir les talents de nos jeunes et adolescents.   

Daniel KETEKOUA, sdb  NOUVELLES DE LA CÔTE D’IVOIRE 

Bosco vacances, Korhogo 2016 
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Par ailleurs, il faut dire qu’au cours de ces activités de vacances, nous avons 

eu 641 inscrits comme élèves du primaire au collège, (du CE1 en troisième) venus de 

divers horizons de Korhogo. À cet effet, toute la communauté, les animateurs très 

engagés d’une soixantaine environs, avec l’expertise du chargé de la pastorale, le ré-

vérend Père Jean Baptiste TARNAGDA, n’ont ménagé aucun effort pour que non 

seulement les différentes activités organisées soient d’une véritable réussite, mais afin 

qu’il y ait aussi un véritable climat éducatif.  
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 In fine, les  évènements comme la célébration de l’indépendance de la Côte d’Ivoire, les soirées 

culturelles, les activités dans les différents ateliers sans oublier le grand jour de coutume qui marque la fin 

des activités avec la messe d’action de grâce en présence des parents de nos destinataires furent des mo-

ments de formation humaine, d’expérience spirituelle, de rencontre et de découverte  pour tous nos 

jeunes et enfants.  
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Duékoué (R.C.I.) 

Nouvelles de Famille  

« Avec Don Bosco, allons à la rencontre de la miséricorde ». C’est donc sous ce thème que s’est 

déroulé « Bosco vacances 2016 » de Duékoué, avec une participation d’environ 350 enfants et jeunes. 

Les activités Bosco vacances ont débuté le lundi 18 juillet 2016 avec les cours de vacances. Les 

matinées étant consacrées au cours, les soirées étaient dévouées aux activités sportives et divers jeux lu-

diques. Nous ne pouvons pas passer sous silence les soirées culturelles (podium vacances) au cours des-

quelles les différents groupes de danses et de raps de Duékoué montraient leurs talents. Plus qu’un sim-

ple moment de divertissement pour la population, ce fut l’occasion où le centre culturel Don Bosco de 

Duékoué accueille comme plus de mille jeunes qui viennent manifester leur joie et leur désir renouvelé 

d’être aussi accompagné à la salésienne.  

Charles LOUKANDI, sdb  NOUVELLES DE LA CÔTE D’IVOIRE 

Bosco vacances, Duékoué 2016 
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L’apothéose, le sommet, le point culminant des activités fut la colonie de vacances qui s’est 

déroulé du 16 au 19 Août à Danané sous l’assistance des deux salésiens stagiaires de vacances (Joël 

KADJAKADE et Charles LOUKANDI) et soutenue par toute la communauté. Les quatre jours passés à 

Danané ont été vécus avec les jeunes dans une atmosphère de sainte joie. Ce furent des moments de 

formation humaine, d’expérience spirituelle, de visite des sites touristiques et de découverte de la ville 

de Danané. 
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En général pour ces activités de vacances, il est à souligner que la joie était au comble dans 

une sainte allégresse comme Don Bosco lui-même nous le recommandait. Il y a eu pour la belle réali-

sation, une forte mobilisation de tous, salésiens, animateurs comme enfants. Chacun s’est impliqué de 

son côté selon ses capacités. Que Dieu en soit loué. 

Concluons ce récit pour dire que la pastorale salésienne vit en tout temps et en tous lieux. Un 

signe de cette vie est la joie qu’elle ne cesse de communiquer à tous.  

Vive Don Bosco !!! 

Vive la pastorale salésienne !!! 

Vive les jeunes de Duékoué !!! 
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Sikasso (MALI) 

Nouvelles de Famille  

« Inventer la paix, respecter la différence » ! 

C’est sous ce thème que se sont déroulées du 13 juillet au 18 août 2016, soit 35 jours, les activi-

tés de vacances au centre professionnel  Saint Jean Bosco de Sikasso au Mali. Le chargé de la pastorale, 

le Père Augustin TONTASSE était le responsable direct de « Bosco vacances ». Il était aidé dans sa tâche 

par toute la communauté spécialement les confrères stagiaires : AGBATI Hubert, ATTISSO Joël et ZOU-

MANA François. 

Les activités se déroulaient en deux temps : les matins et les après-midis. 

Dans la matinée, se déroulent les cours de remise à niveau pour tous les élèves de la 3e année à la 

9e année (équivalant, de la classe de CEI à la troisième). Il y avait aussi les cours d’initiation ou de ren-

forcement  à l’informatique. 

Les activités du soir se déroulent en différents ateliers comme : foot, basket, jeux de société, trico-

tage, dessin, danse, musique, film, marqueterie, théâtre. Elles débutent tous les soirs de 15h 30’ et finis-

sent à 18 heures ; les samedis avec les jeunes du basket, les activités prennent fin à 20h 30’. 

ATTISSO Joël, sdb  NOUVELLES DU MALI 

Bosco vacances, SIKASSO 2016 
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En dehors des mots du matin et des soirs, où nous avons essayé d’interpeller les enfants au res-

pect et à l’acceptation de l’autre, chaque mercredi a eu lieu dans la matinée un atelier avec tous les élè-

ves du second cycle portant sur le thème. (Soit un film ou une causerie) 

Divers tournois ont meublé les après-midi comme : le tournoi du foot, de Baby-foot et du Tennis 

de table. Le 29 Juillet 2016, nous avions aussi effectué une sortie-découverte au Centre SENEFOU dans 

l’ancien royaume de KENEDOUGOU à Sikasso (plus de 200 enfants ou jeunes ont participé cette sortie). 

Le 17 août soir fut le moment de la grande soirée culturelle où les enfants ont affirmé leurs diffé-

rents talents, à travers les chants, les danses et surtout le théâtre. Les activités prirent donc fin le 18 août 

dans la matinée par la remise des bulletins et des diplômes aux élèves et aux jeunes qui ont participé au 

cours d’informatique. Nous n’oublions de mentionner en passant la présence des parents et des tuteurs. 

Nous rendons grâce au Seigneur par l’intercession de la Vierge Marie qui nous a permis de me-

ner avec toutes les difficultés la 11
e
 édiction de « Boscovacances » 2016. Qu’il fructifie en nous la semence 

de paix et du respect de l’autre. Que le Seigneur bénisse notre pays le Mali en lui donnant la paix. 

Amen. 
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Bobo-Dioulasso (BF) 

Nouvelles de Famille  

Comme chaque vacance, la tradition de Bosco vacances a été encore respectée. Du 11 juillet  au 

05 août 2016 s’est déroulé Bosco vacances 2016 organisé par la communauté salésienne de Bobo-

Dioulasso. Le responsable des activités était le Père Bruno GOSSO qui est le chargé de la pastorale des 

jeunes. Il était aidé dans sa tâche par les stagiaires Erméric et Ferdinand. Le thème de cette année était : 

« Dans l’esprit de famille, vivons comme Don Bosco la paix et la fraternité ». En prélude aux acti-

vités, il y a eu trois rencontres de préparation avec les animateurs. La première rencontre fut une prise 

de contact et a eu lieu le 19 juin 2016. La deuxième et la troisième furent celles de formation dont le 

thème était : « les aptitudes d’un animateur salésien » animé par le père Bruno, les 09 et 10 juillet 

2016.  

Les activités se déroulaient en deux phases. Dans la matinée, nous avions les cours de vacances qui 

étaient organisés pour les élèves de 6ème jusqu’en 3ème et dans les après-midi se déroulaient les activi-

tés manuelles, sportives et les ateliers. Les après-midi des jeudis étaient réservés à des compétitions en 

chorégraphie, en théâtre, en karaoké et en danse dénommées « Festival Bosco Vacances ». Au cours 

des activités, nous avons eu droit à un film, à une sortie et aux olympiades.  

Peter F. GABIAM , sdb  NOUVELLES DU BURKINA-FASO 

Bosco vacances, Bobo 2016 
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Pour finir les activités en toute beauté, vendredi 05 août 2016, c’était la messe d’action de grâce. 

Elle fut présidée par le Père Denis SORO, directeur de l’œuvre de Bobo. Après la messe, nous avons eu 

des prestations. Au cours des prestations,  nous avons remis des prix aux trois premiers élèves de chaque 

classe et aux groupes gagnants des différentes compétitions.  

Avec l’évaluation qui a eu lieu le dimanche 07 août 2016 Bosco vacances 2016 ferme ses portes et 

rendez-vous est pris pour l’année prochaine. Content d’avoir semé dans le cœur des enfants et jeunes des 

valeurs qui les aideront à construire leur avenir. Que vive Don Bosco dans nos cœurs à jamais. 
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NOS PUBLICATIONS 

En vente à la : 
 Maison Don Bosco (Lomé-Akodessewa) 

 

  Pour tout renseignement 
 Édition Don Bosco Afrique (EDBA) 

 Tél.:   (228) 22 27 87 08  /  (228) 22 71 96 31 

 Cell.:  (228) 97 09 78 78 (Père Barnabé NOUDEVIWA, SDB) 

   (228) 99 54 18 92  /  (228) 91 58 60 50  (M. Paulin AKLADJE) 

 E-mail: sdbafo.cs@gmail.com 
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