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Salutation
P. Barnabé NOUDÉVIWA , sdb

Mois de janvier, mois des grands évènements de la famille
salésienne. Janvier 2017 n’a pas manqué à la tradition. Les deux
grandes figures de la famille ont été célébrées, ce qui a permis aux
communautés et aux confrères salésiens d’offrir des activités pastorales variées à nos destinataires. Certaines communautés ont fait
coïncider, la semaine de manifestations de la fête de Don Bosco
avec la semaine de la jeunesse.
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Ainsi, le Père, le Maître et l’Ami des jeunes a drainé les jeunes, sur les joyeux chemins vers le Christ. Surtout que pour notre
région de l’Afrique, l’urne de Don Bosco est maintenant installée
dans le sanctuaire Marie Auxiliatrice de Nairobi dans une chapelle
expressément édifiée. Ce mois de janvier a été aussi marqué par la
semaine de l’unité des chrétiens, occasion pour nous de redécouvrir le travail que les confrères de la province, dans ce domaine.
En vous adressant mes salutations pour ce mois, recevez
aussi nos encouragements, pour les efforts que nous faisant pour
faire, connaître et aimer la figure de Don Bosco et des Saints de la
famille salésienne.
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P. José

C

ÉLÉGBÉDÉ

hers lecteurs d’ @fonet et membres de la Famille salésienne recevez au terme
de ce mois très précieux pour nous, mes salutations les plus cordiales.

Le mois de Janvier mobilise non seulement chaque membre de la Famille
Salésienne, mais il embarque également nos destinataires pour qui nous nous sommes engagés
à

vivre

la

précieuse

et

noble

vocation à la vie salésienne. Vous
avez eu, une fois de plus, l’occasion
d’imprimer la joie dans le cœur de
nos destinataires. Soyez en bénis !
En effet, l’Étrenne 2017 dont le
« Nous sommes une
famille ! Chaque maison une
école de vie et d’amour » a été au
thème :

cœur de nos différentes rencontres
et célébrations consacrées à Don
Bosco.

En

tant

qu’éducateur

d’enfants et de jeunes garçons et
filles que nous sommes, cette Étrenne a certainement provoqué en nous des réflexions et
réveillé un sursaut à la pastorale éducative en faveur des familles. Je peux vous dire que c’est
un trésor précieux que le Père Artime nous a fait, à l’instar de ses prédécesseurs (Don Chávez,
Pape François), en nous permettant de redécouvrir la famille dans un contexte où le primat
de l’individu est galvaudé au détriment de celle-ci.
Il convient de ne pas oublier, en définitive, comme le Recteur Majeur le souligne si bien
que cette Étrenne s’adresse à tous et à chacun des membres et des Groupes de la Famille
Salésienne, afin que nous prenions une conscience plus vive de notre tâche et de notre devoir
envers les familles, et que nous agissions concrètement dans le service et l’accompagnement
qu’on attend de nous.
Œuvrons tous pour que notre Famille, la Famille Salésienne soit aussi une réalité et un
ferment de fécondité pour la mission du Christ.

José ELEGBEDE, Provincial

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

-2-

Janvier 2017 (002)

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

NOTRE ÉCOLE :
PLATEFORME D´ÉVANGÉLISATION.
Concevoir et penser l´école salésienne en relation à l´évangélisation, c´est nous rappeler que
notre école s´inscrit dans la dynamique de la mission essentielle de l´Église. De cette manière, l´école
des Salésiens montre l´identité à partir de laquelle elle fait son offre cherchant à fortifier ou restaurer
la mission de l´Église. Elle fait partie du rôle social que joue l´Église. C´est une plateforme adéquate
pour l´évangélisation étant donné qu´elle met au centre de ses activités la croissance progressive de
l´homme. Ceci n´est pas seulement en vertu des activités extrascolaires ou complémentaires sinon en
fonction de son essence même. La perspective chrétienne et charismatique de nos écoles veut garantir
la vision de l´homme et du citoyen que nous voulons former pour nos sociétés partant de la base
évangélique. Dans cette optique, notre école doit pouvoir offrir une vision unitaire de l´action de
Dieu dans sa manière de se faire efficacement présent au milieu de son peuple. Par le simple mais dense fait d´être l´agent principal de l´éducation de son peuple au cours de son histoire, Dieu est présent
dans tous les processus éducatifs et de croissance des hommes. Partant de ce principe, toutes les interventions éducatives doivent viser cet objectif qui est l´évangélisation avec tout ce que cela comporte. Des interventions qui à priori n´ont rien à voir avec l'Évangile (comme certaines disciplines) doivent être conçues et offertes à partir d´un esprit d´évangélisation. L'école des fils de Don Bosco est appelée à aider à interpréter le monde et le cours de l´histoire avec la foi placée en Jésus
Christ le Nouvel Homme. Cela n´est pas un acquis et nécessite génie et exercice toujours renouvelé
en fonction des disciplines et surtout en fonction de l´éducateur. La perspective à partir de laquelle on
offre les contenus déterminera en grande partie l´intérêt des apprenants. Les contenus à mon avis,
dans nos contextes, doivent être imbibés d´un sens positif de l´histoire, faisant ressortir à chaque instant l´importance de ce que l´éducateur donne dans son enseignement pour le futur de nos sociétés. Dans ce processus, l´éducateur est une pièce maitresse. Il doit être toujours ouvert aux défis des
signes des temps et se laisser accompagner pour montrer qu´il y a une cohérence entre acquisition du
savoir et éducation à la foi. Ici, le Salésien a un rôle très important à jouer. Il s´agit en fait de travailler
pour offrir une vison qui va au-delà d´un simple service philanthropique pour ouvrir à une autre plus
intégrale de l´homme sauvé par Dieu et appelé à assumer et intégrer son passé comme faisant partie
de son histoire du salut et qui l´amène à rêver d´un avenir plein d´espérance.
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« LA FORMATION MISSIONNAIRE DES SALESIENS
DE DON BOSCO » (2ième 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. Dans cette 2ième partie nous
vous proposons de réfléchir la vocation missionnaire salésienne à partir des critères de
discernement et de la préparation spécifique.

CRITÈRES POUR LE DISCERNEMENT DE LA VOCATION
SALÉSIENNE MISSIONNAIRE “ad gentes, ad exteros, ad vitam”
Personnes impliquées dans le discernement à différents niveaux :

1. le confrère accompagné de son guide spirituel et de son confesseur ;
2. la communauté du confrère, c’est-à-dire : le directeur, les formateurs et les
confrères ;
3. le Provincial et son Conseil ;
4. le Conseiller Général pour les Missions.

Contre-indications pour la vocation missionnaire :

1. recherche de l’aventure et simple envie de changer de lieu de travail ;
2. sollicitation de la part d’autres personnes : parents, confrères, amis ;
3. fuite de ses propres problèmes relationnels, personnels, professionnels ;
4. incapacité de s’intégrer à la vie et à l’apostolat de la communauté. Si un tel
confrère est envoyé dans les missions, il est exposé à un contexte qui l’engage
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encore davantage (à cause de la langue, de la culture et d’autres facteurs) et sa
situation empire plutôt que de s'améliorer.

Éléments insuffisants
1. Une motivation missionnaire vague ne suffit pas : par exemple un vague désir de
travailler pour les jeunes pauvres ou dans un contexte de pauvreté…
2. Un enthousiasme superficiel pour les missions ne suffit pas s’il n’est pas
accompagné de comportements concrets d’engagement, d’esprit de sacrifice, de
générosité : un tel enthousiasme ne durera pas longtemps.

Critères généraux de discernement vocationnel pour le confrère et pour le Directeur et

son Conseil.
Trois aspects indispensables : (1) une intention droite, (2) une décision libre, et (3)
des qualités nécessaires.

Les qualités nécessaires sont les suivantes :
1. bonne santé ;
2. maturité humaine ; sens des responsabilités, capacités relationnelles ;
3. personnalité robuste ; équilibre psychologique, persévérance dans les difficultés
4. patience, compréhension, humilité, capacité d’apprécier les valeurs authentiques
d’autres cultures et d’autres religions et de s’adapter au changement de
situations ;
5. esprit surnaturel pour ne pas réduire la mission à quelque chose de purement
philanthropique ou de simple travail social ;
6. esprit de foi ; enracinement dans le Christ moyennant une vie de prière
personnelle et communautaire centrée sur l’Eucharistie et régulière dans la
réception des sacrements ;
7. vie salésienne vécue avec un zèle missionnaire démontré par son ardeur de faire
connaître Jésus, surtout aux jeunes les plus pauvres et les plus marginalisés ;
8. profond amour pour l’Église et la Congrégation ;
9. esprit de sacrifice ; générosité ; contentement des conditions dans lesquelles on se
trouve ;
10.force de supporter la fatigue et l’absence de résultats dans les efforts fournis ;
11. souplesse et capacité de s’adapter et d’aimer la vie dans une communauté
interculturelle ;
12.capacité d’apprendre une nouvelle langue ;
13.capacité de vivre en communauté et de travailler en équipe avec les autres
membres, les laïcs et les jeunes ;
14.communion et obéissance dans la pastorale d’ensemble guidée par son Évêque.
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Nouvelles de Famille
Cotonou (BÉNIN)

NOUVELLES DU BÉNIN

SORO Paul sdb,

Vœux aux jeunes
Dans la nuit du 07 au 08 janvier 2017, les jeunes de la paroisse Saint Antoine de Padoue ont eu
leur traditionnelle activité «VŒUX AUX JEUNES ». En effet, c’est une activité qui permet aux jeunes
de la paroisse de s’échanger les vœux pour la nouvelle année. Tout ceci dans une ambiance riche couleur : des prestations, un défilé de mode, une agape fraternelle et une réjouissance populaire.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
«Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi.»
Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, la paroisse Saint Antoine de
Padoue de Zogbo et le Temple
Protestant Méthodiste de Zogbo ont
eu deux jours de prière ensemble
autour du thème « Nous réconcilier.

L’amour du Christ nous y presse ».
Le mercredi 18 à 19h à la paroisse Saint
Antoine de Padoue de Zogbo et le
vendredi 20 au Temple Protestant
Méthodiste de Zogbo. Au cours de ces
deux jours de prière, le pasteur
Ambroise et le curé le père Adolphe
sont revenus sur les causes de notre
division et ont exhorté les fidèles à
être des ministres de la réconciliation.
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LA SAINT JEAN BOSCO AUX COULEURS DE
L’ŒUVRE SALÉSIENNE DE COTONOU ZOGBO

Les préparatifs de la Fête de l’apôtre de la jeunesse « Saint Jean Bosco » se sont déroulées sur
plusieurs jours. Pour ne pas tout relater, nous commençons avec l’activité du 24 Janvier.
Nommée « un jour avec Don Bosco », cette activité était une exposition des documents sur la
vie du Saint (pédagogie, spiritualité…). Pour permettre à tout le monde de tirer profit de cette journée,
il a eu une projection audio visuelle. Elle retraçait la vie de Saint Jean Bosco.
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Dans la même ferveur des préparatifs, le vendredi 27 nous avons eu une adoration avec tous les
jeunes de la paroisse. Un temps pour les jeunes pour faire un cœur à cœur avec le Seigneur par l’intercession de Saint Jean Bosco « Père et Maître de la Jeunesse ». Après l’adoration du vendredi, les jeunes
se sont retrouvés le samedi 28 à 20 h pour un concert en l’honneur de Saint Jean Bosco. Un concert
animé par les deux chorales des jeunes de la paroisse ; la chorale Saint Gérard Magela et la chorale
Saint Jean Bosco qui fêtait leur Saint Patron.
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Dans la matinée du dimanche 29, les jeunes ont participé à une table ronde animée par le père
Adolphe (sdb) et la sœur Carine (fma) autour du thème « Avec Don Bosco, osons réussir notre vie avec
le Christ ». Dans leur présentation les deux animateurs ont essayé de montrer aux jeunes comment ils
pouvaient réussir leur vie avec le Christ.
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Dans la même perspective, il a été proposé aux jeunes, dans l’après-midi, trois ateliers afin de
leur offrir un plus.

Atelier de bricolage

Atelier d’entreprenariat

Atelier de pharmacopée
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Nous pouvons corroborer ce parcours sans présenter ce qui se faisait au niveau de l’Ecole professionnelle Saint Jean Bosco.
Le lundi 30 matin, l’école a bouclé le triduum à Saint Jean Bosco suivi d’une recollection animée
par le père Antonio HERRERA (coordinateur de la pastorale de l’école). Ce fut aussi un moment pour
les élèves de se rapprocher du sacrement de la réconciliation.
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Nous bouclons notre parcours avec la Saint Jean Bosco à l’école. Cette fête a commencé, comme
d’ordinaire, avec la célébration de l’eucharistie à l’église. A cette eucharistie, il a eu la participation des
l’élèves de Laura VICUÑA, l’école alternative Saint Joseph, de l’Institut Supérieur de Formation des
Educateurs Spécialisé (ISFES) et des heureux du jour l’Ecole professionnelle Saint Jean Bosco. Après l’eucharistie, nous avons fait place à la partie festive mais avant ; elle était précédée par des parties de jeux.
Un match de Basket Ball et de Génie en Herbe où les écoles Laura VICUÑA et Saint Jean Bosco devraient montrer leurs talents.
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Nouvelles de Famille
Porto-Novo Xavier (BÉNIN)
Kévino CAPO-CHICHI,
Jeune de la Paroisse
St François-Xavier

La Paroisse Saint François-Xavier de Porto-Novo œuvre pour
le Dialogue Interreligieux
La Paroisse Saint François-Xavier de Porto-Novo, pour marquer le début des manifestations entrant dans le cadre de ses 60 ans
de création, a organisé le Samedi 21 Janvier 2016 un dialogue
interreligieux. Cette rencontre de grande portée pour la paix
et la tolérance religieuse a réuni les mouvements et associations et chorales de la paroisse, les catéchumènes, les imans et
dignitaires des cultes endogènes des quartiers alentours de la
paroisse.
Le dialogue entre les chrétiens et les autres religions est une
action qui va dans le sens du respect de la liberté, de l’ouverture à
l’autre, de l’écoute afin d’apprendre à se connaître, d’apprécier à la
fois nos différences et les valeurs communes qui nous lient les uns aux
autres. Des différents échanges, on peut retenir que nous de-
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vons éviter de stigmatiser les autres religions, d’avoir des jugements de valeur ou des préjugés. L’acceptation de l’autre favorise une paix sociale. L’Eglise catholique ne rejette rien de
ce qui est vrai et saint dans les autres religions (Vatican II). Elle considère avec un respect sincère
les manières d’agir et de vivre, les règles et les doctrines des autres religions. Le dialogue et la tolérance religieuse pourront aider à construire un monde de paix. Malgré la diversité de penser, il doit y
avoir une unité d’action pour la paix sociale. Que le Seigneur soutienne notre communauté paroissiale pour que tous ces fils et filles puissent mettre en application les principes de l’ouverture de
l’esprit et de l’acception de l’autre.
Avec le Dialogue interreligieux, soyons des acteurs de la Réconciliation, de la Justice et
de La paix !
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Nouvelles de Famille
Parakou (BÉNIN)
NABO Joseph sdb,

+ 229 ……………….en direct de Parakou
Recollection du temps de l’Avent
Une première au CPET Don Bosco de Parakou ; le samedi 17 décembre 2016, alors que tout le
monde était sceptique, une centaine d’apprenants catholiques et autres ont pris part à la recollection
organisée par le collège. L’objectif était de partager avec nos élèves notre expérience de foi par rapport à ce grand mystère qu’est l’incarnation de Dieu en l’Homme : « Dieu s’est fait Chair et Il a habité
parmi nous ». Tel est le thème sur lequel le P. Marco, directeur de l’école s’est appuyé pour expliquer
et faire une petite l’historique de la fête de Noël. Ont meublé les deux heures d’activité la louange, le
thème, la méditation et la messe. C’était impressionnant l’esprit dans lequel les apprenants ont participé à ce rendez-vous de prière. Il faut notons que la participation était libre, sans pression aucune.

Dans cette même perspective, les jeunes de la paroisse Marie Auxiliatrice ont organisé une soirée de prière et d’adoration le vendredi 16 décembre 2016 de 19 h à 21h 30min. L’intention première
était de prier pour que l’enfant Jésus pose son regard miséricordieux sur tous les jeunes en particulier
pour ceux de notre paroisse qui vivent des situations difficiles (les maladies, les échecs professionnels,
les problèmes relationnels entre parents-jeunes et entre les jeunes eux-mêmes, problèmes de couple…) et aussi ceux qui désirent faire une expérience personnelle avec le Christ. Une expérience simple, bien organisée et profonde.
Le 25 décembre, la Noël avec les enfants de la paroisse. Ils étaient très nombreux à venir à la
rencontre de Papa Noël. En effet, débutée à 16h, par les jeux divers à savoir : les interprétations, la
chorégraphie, les poèmes et récitations, le théâtre…, cette fête a connu un éclat particulier avec l’arrivée triomphale de Papa Noël qui a fait le tour de la ville de Parakou.
Activité caritative des jeunes MSJ en faveur des orphelins du foyer St Joseph de Okedama
(Parakou) toujours dans le sciage de la célébration de la Noël.
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Nouvelles de Famille
Bobo (Burkina-Faso)
GAMBIAM Ferdinand, sdb

NOUVELLES DU BURKINA-FASO

Début des festivités de la fête de Saint Jean Bosco
au centre professionnel de Bobo-Dioulasso.
Les différentes commissions sont déjà en œuvre pour
la fête de Don Bosco. C’est dans ce sens que la commission sport a organisé un tournoi de football regroupant toutes les classes du centre et une équipe des
professeurs. Le tournoi a débuté le lundi 09 janvier
2017 et les matchs se jouent chaque jour pendant la
récréation. Le tournoi se déroule dans une ambiance
fraternelle et cordiale. Les manifestations continuent
et se poursuivront jusqu’au 04 février 2017. Que Don
Bosco règne dans nos cœurs à jamais.

Première profession religieuse de la première fille du
burkinabée dans la Congrégation des sœurs bernardines.
Ce dimanche 15 janvier 2017 a eu lieu la première profession religieuse de la Sœur Virginie Madjouma Sanou, première burkinabée à faire son entrée dans la Congrégation des sœurs bernardines. Ce
fut au cours d’une célébration eucharistique présidée par le Père Ferdinand Zigui entouré de huit prêtres dont le Vicaire Général dans la Chapelle Saint Bernard de Bindougousso. Après la salutation, les
mots d’accueil et la prière d’ouverture, les parents de Virginie l’ont accompagnée en vue de la donner
à la Supérieure de la Congrégation ce qui veut dire que désormais Virginie appartient à la famille bernardine. Les textes liturgiques furent les textes du deuxième dimanche du temps ordinaire. Dans son
homélie, le Père Ferdinand a invité les fidèles et surtout la Sœur Virginie à ne pas avoir peur de répondre à l’appel de Dieu et à être toujours prêt pour faire sa volonté. Faire la volonté du Seigneur revient
à être artisan de joie, d’amour et de paix. Après l’homélie, la Sœur Virginie suite à l’appel de sa Supérieur ; a répondu me voici et a émis ses vœux pour trois ans.
A la fin de l’Eucharistie, l’heureuse du jour a pris la parole pour remercier tous ceux qui l’ont
accompagnée, soutenue et aidée dans son cheminement vocationnel jusqu’à ce jour. Aussitôt après la
messe, a commencé l’agapè fraternel et les différentes prestations.
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Nouvelles de Famille
Tambacounda (Sénégal)

NOUVELLES DU SÉNÉGAL

BIDOUZO Arnaud, sdb

LA FÊTE À LA PAROISSE
La fête à été célébrée à la paroisse le dimanche 29 janvier 2017. Elle a commencé par une messe
présidée par son excellence Mr Jean-Noël Diouf, évêque de Tamba, messe au cours de laquelle il a
remercié les salésiens pour leurs travail en faveur de la promotion intégrale de l'homme, surtout des
jeunes. Il les a exhorté à continuer leur mission d'éducation et d'évangélisation avec les mêmes ardeurs
et zèle apostolique que Saint Jean Bosco. Après la messe la journée à été consacrée aux festivités telles
que la mini-kermesse pour les enfants, les concours de danse et de chorégraphie, la finale du tournoi
donc Bosco, et surtout, le repas partagé en famille avec tous les enfants, jeunes, religieux, religieuses....
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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DON BOSCO
Au centre don Bosco la fête est célébrée le mardi 31 janvier 2017. Elle a commencé par une
messe présidée par le père Yédia Arnaud BIDOUZO. Les élèves des quatre établissements scolaires
catholiques de la ville de Tamba ont participé à cette célébration eucharistique au cours de laquelle le
célébrant leur a présenté en synthèse la vie et la mission de Saint Bosco et les a invité à le connaître
davantage afin de devenir de bon croyants et d'honnêtes citoyens. Après la messe la journée à
continué avec des activités sportives, culturelles, et socio-éducatives, tout dans une ambiance
fraternelle et de gaieté digne d'une maison salésienne. Un repas fraternel à été partagé avec les élèves,
le corps enseignant, les éducateurs, les parents d'élèves et d'autres invités pour la circonstance. Après le
repas la fête a continué jusqu'à la fin de l'après-midi du 31 janvier.
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Nouvelles de Famille
Bamako (Mali)
NOUVELLES DU MALI

AGBEGNINOU Raoul, sdb

ÇA Y EST ! LA CHRONIQUE DE LA
FÊTE DE DON BOSCO À BAMAKO
Dans le cadre de la redynamisation de la pastorale comme l’indique l’objectif de la province, les confrères de la communauté de Bamako se sont réunis afin de proposer des activités sportives et
spirituelles à leurs destinataires.
En effet, c’est en cheminement vers la solennité du Père et Maitre de la jeunesse que la communauté
St Joseph de Bamako a offert un pléthores d’activités dans l’optique de faire connaître d’avantage la figure
de Don Bosco à tous ceux qui fréquentent les œuvres salésiennes de Bamako qui leur sont confiés.
Aux nombres d’activités, on dénombre: les différents concours : de dessin, de défilé traditionnel,
de jonglage, de déclamation de Poème en l’honneur de Don Bosco...sans oublier les activités sportives;
le Tournoi de foot, des matchs extraordinaires des filles et de professeurs contre leurs apprenants.
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TRIDUUM À ST JEAN BOSCO À LA PAROISSE NOTRE
DAME DES CHAMPS
Au-delà du jeu, la préparation spirituelle est d’ordre capital.
C’est pour cela que les fidèles de la Paroisse Notre Dame des Champs ont participés
au triduum du Mercredi 25 au 27 Vendredi Janvier 2017. Ces trois jours de triduum
meublés de différents thèmes sur la figure de Don Bosco et l’identification d’une
Paroisse salésienne ont permis aux uns et aux autres d’accroître leur connaissance sur
la vie de Don Bosco. Le dernier Jour du Triduum s’est soldé par la projection du
film de Don Bosco.

VIVE DON BOSCO A L’ORATOIRE
Au lendemain de la fin du triduum, le samedi 28 Janvier l’oratorio résonne : c’est la grande fête
de Don BOSCO à l’oratorio de Bamako.
Tout a commencé dans la matinée par les différents préparatifs entre autre l’installation du podium, les décorations et l’entretient du Centre. Les festivités ont débuté dans la soirée à partir de 16h
avec la grande procession des Oratoriens au tour de Don Bosco sous la cadence de l’hymne à Don Bosco: A ta gloire au Don Bosco.
Avec pour cortège une marionnette géante invitée pour la circonstance. Après le mot du soir
donné par le directeur place au tournoi inter-équipe des oratoriens suite a laquelle s’est ouverte la soirée
de prestation des Oratoriens. Le passage des groupes gagnait le cœur du public.
L’ambiance était joyeuse, les visages témoignaient de la satisfaction des jeunes et des enfants qui
fréquentes cette Œuvre salésienne sise à Bamako.
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EN MARCHE VERS LA SOLENNITE
DE ST JEAN BOSCO AU CENTRE PERE MICHEL
L’Apothéose de la fête le 31 janvier: Solennité de St Jean Bosco au CPM.
Trois semaines de préparation intenses des différents clubs ont permis aux apprenants du Centre
Père Michel de se sentir en famille et de fêter en toute quiétude Saint Jean Bosco.
A la veille, le lundi la journée a été consacrée à une grande mobilisation et caravane dans la rue
des apprenants sous le thème: Femme et Entreprenariat. Après le thème développé par Madame Koura
Diarra spécialiste en Science de l’Éducation suivi de débat ; le public a eu droit à un sketch présenté par
le club théâtre. La suite du programme est marquée par le coup d’envoi de la conférencière du Match de
Foot opposant les filles du centre et de l’alphabétisation. A l’issu du Match remporté par les filles du
Centre sur un score de deux buts à un les talents traditionnels des apprenants se sont révélés au cours du
défilé traditionnel rivalisé par 14 candidats.

MESSE SOLENNELLE AU JOUR « J »
Au jour j de la fête, le rendez-vous a été donné à tous les apprenants du Centre Père Michel à 8h.
Une grande mobilisation s’en est suivie pour la participation de la messe. On note la présence de
quelques paroissiens et groupes de la famille salésienne entre autre ADMA, Coopérateurs.
La messe solennelle en l’honneur de St Jean Bosco a été présidée par le Père Guillem Tortoza, et
concélébrée par le père Franck, le père Vicenté et le Père François Xavier un diocésain invité pour la
circonstance. Au cours de son homélie le père Guillem, a rappelé les caractéristiques fondamentales de
l’Oratoire de Don Bosco qui est une maison qui accueille, une paroisse qui évangélise et une cours de
récréation où l’on se retrouve en ami. Son aveu est le renforcement de ce climat du Valdocco au sein du
Centre Père Michel.
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Après la messe les festivités ont débuté par des prestations diverses préparées par les clubs et les
groupes invités. La présence des anciens élèves a été remarquable, c’est au cours des prestations que le
directeur le Père Franck AMETEPE a procédé à la remise des attestations et prix des anciens élèves de la
promotion 2015-2017. Comme un orchestre en symphonies parfaite, les délégués de classe et leurs camarades organisés en groupe et le staff professoral ont eu droit au repas de famille offert par l’économe
et son équipe. A la fin du repas les festivités se sont poursuivies jusqu’au moment des récompenses des
différents Lauréats issus des différents concours organisés.
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Nouvelles de Famille
Lomé-PMA (Togo)

NOUVELLES DU TOGO

KPOGO Gaston sdb,

Fête de l’Epiphanie des enfants à Kanyikopé
Le Dimanche 08 janvier dernier fut la fête de l’Épiphanie. Tous les enfants de la Paroisse Maria
Auxiliadora de Gbenyedzi se sont regroupés sur la Communauté Saint Jean Bosco de Kanyikopé
pour partager entre eux la joie de la manifestation su Seigneur.
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Pour des raisons liées au transport des enfants, la messe initialement prévue à 9h 30 n’a
réellement débuté qu’à 10h 30. Elle a été célébrée par le Père Barnabé sous l’animation de la mini
chorale la ‘’Voix de Chérubin’’ d’Akodésséwa et de la fanfare. Signalons au passage que l’Evangile a été
mimé par les amis de Saint François de Sale. Dans son homélie, le Père célébrant a invité les enfants à
offrir leur cœur à l’enfant Jésus afin demeurer toujours ses amis.
Après la messe, il y a eu l’ouverture du grand jeu kermesse et de l’animation populaire sous le
contrôle de la fanfare. Ensuite, s’en suivent le pic nique et les diverses prestations des enfants préparées
pour la circonstance. A 16h 05, tout a pris fin en toute beauté par la prière et la bénédiction finale
données par le Père Boris TOGBE

Semaine Vocationnelle à la PMA
Le Jeudi 12, a l’occasion de la semaine
vocationnelle, une grande prière d’adoration
a

été

organisée

à

la

Paroisse

Maria

Auxiliadora pour prier spécialement pour les
vocations. C’était aussi pour nous salésiens,
un moment de vulgarisation du charisme que
Don Bosco nous a transmis en héritage. Pour
la circonstance, les aspirants du groupe
Valdoco de Lomé et de Gbodjome et les
Valponasta se sont retrouvés ensemble le
samedi 14 au soir pour l’animation des
ateliersdes différentes branches de la Famille
salésienne. Il faut rappeler que bien avant leur arrivée le soir, au matin de ce jour, toutes les branches
de la famille Salésienne se sont retrouvées à Gbenyedzi à 8hoo pour la présentation de l’étrenne du
Recteur Majeur. C’est bien le Père Jésus Benoit le vicaire provincial qui a eu l’honneur d’animer cette
étrenne juste après la célébration eucharistique que le Père Bernard GABA-DOVI a eu le mérite de

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

- 24 -

Janvier 2017 (024)

Bulletin d’information de la Province Salésienne Afrique Occidentale « Notre Dame de la Paix » (A.F.O.)
présider entouré d’autres pères concélébrant. Après la présentation de l’étrenne suivie d’un travail
sérieux de réflexion, une mise en commun a été faite en assemblée. Après celle-ci, chacune des
membres ont eu l’opportunité de porter à la connaissance des autres membres de la famille les grandes
informations les concernant. Cela fait, il faut signaler que c’est à 14 heure environ que cette journée à
pris fin avec un repas fraternel qui a été servi aux participants.
Le dimanche 15 à 8h, une grande célébration eucharistique a rassemblé a nouveau toute la
Famille Salésienne de Lomé. Après cette célébration qui a servi au lancement de la célébration du
centenaire de l’institut des VDB, l’on a assisté à nouveau à la présentation et à l’animation

des

différents stands de chacune des branches de la famille salésienne. Cette présentation faite dans une
ambiance de joie et de fêtes n’a pris fin qu’à 14h15 par un pic nique qui a permis à chacun et à chacune
des membres de la Famille de reprendre de calories nécessaire pour la suite de la mission.
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FÊTE DE SAINT JEAN BOSCO, ET DE LA JEUNESSE À
DEKADJÈVIAKOPÉ 2017
Que c’est beau quand les jeunes de notre siècle ne cessent de reconnaitre et de proclamer Don
Bosco comme leur Père et Maitre ? Qu’est-ce que c’est beau quand les jeunes de la PMA vont à la
rencontre de leurs semblables ne serait-ce que pour témoigner l’esprit de famille que Don Bosco nous a
laissé en partage ?
Dans le cadre de la fête de la Saint Jean Bosco, fête de la jeunesse de la Paroisse Maria
Auxiliadora de Gbényédzi, les vaillants jeunes de la PMA ont accueilli le dimanche 22 janvier dernier sur
le stade du Centre des Jeunes Don Bosco d’Akodésséwa les jeunes de la Paroisse Sainte Lucie de Baguida
et leur clergé pour un match fraternel qui s’est soldé par un score de parité (un but partout). C’était un
match, il faut le dire, très fécond en familiarité et en convivialité, et cela dans la mouvance de l’étrenne
de l’année.

Qu’est-ce que c’est beau quant les jeunes de nos maison s’unissent à leur bergers autour de Jésus
Eucharistie pour célébrer le Christ, le berger des bergers.
La fête de la Jeunesse loin d’être limitée à l’aspect purement humain a pris une allure hautement
et simplement spirituelle. C’est dans cet élan que tous les jeunes et enfants de ladite Paroisse se sont
retrouvés dans la Communauté Notre Dame de l’Assomption de Dékadjèviakopé le Jeudi 26 janvier
dernier autour de leur aumônier le P. Boris TOGBE pour bénir, glorifier et adorer le Seigneur pour le
Don de Saint Jean Bosco à L’Eglise notre Mère.
Le Vendredi 27 Janvier, au soir, une grande soirée traditionnelle riche en menu traditionnel a
rassemblé les mêmes jeunes de la Paroisse au sein de la Communauté Notre Dame de l’Assomption de
Dékadjèviakopé, laquelle accueille l’événement. On note la prestation de différents groupes et artistes
dont APEVIA.
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Le samedi 28 janvier, très tôt le matin, les jeunes venus des cinq communautés de la Paroisse se
sont regroupés dans la communauté Laura Vicuña d’Ablogamé, un grand ‘’Cross Country’’ les a enrôlés
parcourant les quelques rue de Lomé pour aboutir à Dékadjèviakopé aux alentours de 9h.
Ce dimanche 29 janvier, l’apothéose a été marquée par une grande célébration eucharistique que le
père Boris TOGBE a eu l’honneur de présider. Il faut noter qu’au cours de cette célébration eucharistique,
toutes les branches de la Famille salésiennes ont fait l’objet d’une brève présentation de leur identité pour
donner l’opportunité aux fidèles de bien connaitre cette grande Famille dans toute son immensité.
Juste après la messe, ont suivi les jeux kermesse et l’exposition des différents stands des
différentes branches de la famille salésienne. Après les visites des stands vient le moment du repas
fraternel suivi des différentes prestations. C’est bien avec les prestations que cette grande fête a pris fin
à 16h 41 par la prière et la bénédiction finale faite par le P. Boris TOGBE.
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Nouvelles de Famille
Lomé-MDB (Togo)

NOUVELLES DU TOGO

KETEKOUA Daniel sdb

Noël en Famille
« Les valeurs morales, culturelles et les TIC.» C’est autour de ce thème que les « Lumière et
Vie » de Lomé comme à l’accoutumé, se sont réunis le 02 janvier 2017 au centre des jeunes pour célébrer le
nouvel an en famille. Il a débuté à 15h 15mn par la prière d’ouverture faite par le Fr Gaston KPOGO (sdb),
ce dernier assuma la brillante présentation de ce thème ; le décor de la soirée fut ainsi planté.
Par ailleurs, il faut dire que nous avons eu la participation d’une trentaine de « Lumière et Vie » à
cette fête. A cet effet, le bureau chargé des affaires de ce groupe et celui de la coordination générale,
épaulés

par

leur

MINOUGOU

et

aumônier
tous

le
les

P.

Isidore

postnovices

accompagnateurs, n’ont ménagé aucun effort pour
que,

non

seulement

les

différentes

activités

organisées en cette soirée soient une véritable
réussite, mais afin qu’il y ait aussi un véritable
climat de fête et de formation.
In fine, les activités comme la passation de service
entre l’ancien bureau et le nouveau chargé des
affaires des « Lumière et Vie », l’échange des vœux
de nouvel an entre les membres, leur envoi en en
mission, la découverte du jeu « amis invisibles » et le partage du repas fraternel furent des moments de
rencontre, de joie, de découverte et de formation pour tous. Nous avons clôturé les festivités aux
environs de 18h10 mn.
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Lomé-MDB (Togo)
HONYIGLOH Zéphyrin sdb,

La fête de l’Épiphanie du Seigneur à la MDB
En ce 8 janvier 2017, la Communauté de la Maison Don Bosco a célébré avec les membres du groupe
maman Marguerite (parents des confrères togolais), la fête de l’Epiphanie. Il faut souligner que cette
rencontre se tient ordinairement en la fête de la S te Famille ; mais compte tenu du découpage de
l’année liturgique, cette fois-ci, elle a été reportée. « Où est le roi des juifs qui vient de naitre ?
Nous avons vu son étoile à l’Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui » (Mt2,
2). C’est avec ces paroles que les mages, venus de terres lointaines, nous font connaître le motif de leur
longue traversée : voir et adorer le Roi nouveau-né. Deux actions sont donc mises en relief dans le
récit évangélique. La journée a débuté avec la sainte messe à 9h00, présidée par le révérend père
Dieudonné OTEKPO, vicaire de ladite communauté. Dans son homélie, il nous a exhortés à imiter
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l’action de ces rois mages. Ensuite, il nous a présenté l’histoire de ce petit Enfant et a félicité enfin les
parents pour le don de leurs enfants à Dieu. C’était l’occasion pour lui d’inviter aussi les autres à faire
comme ces derniers. Juste après la célébration eucharistique, les parents des confrères se sont dirigés à
L’ISPSH (Institut Supérieur de Philosophie et de Sciences Humaines) pour la visite. La grande salle de la
Famille Salésienne abrita par la suite le thème : Identité salésienne, suivi d’une projection animée par
les confrères Casimir GABA-DOVI et Evrard KPODAR. A 12h30, nous fûmes à « Valsalice » pour le
grand festin. Notons que nous avons eu un effectif considérable de parents, environs 80. La
bénédiction et le mot d’ouverture ont été donnés par le père Jésus Benoît BADJI directeur de la
communauté. Après le repas nous passâmes aux prestations, à la présentation de parents et la remise
des calendriers, suivies d’une louange populaire qui a duré environ 45min. Notons enfin que la fête a
été belle car c’est toujours une grande joie de vivre en famille comme l’a voulu St Jean Bosco. Aux
environs de 14h45 nous fîmes la prière de clôture et les parents prirent le chemin du retour.
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Nouvelles de Famille
Gbodjomé (Togo)
Paulin MEBA, novice sdb

MOIS DE DON BOSCO A GBODJOME
La Communauté Salésienne du Noviciat a accueilli le mois de janvier, dit « mois de Don Bosco »
dans une chaleureuse joie meublée d’une panoplie d’activités.

Spéciale nuit des Jeunes
La deuxième édition de la célébration de la nuit des jeunes à eu lieu le lendemain du nouvel an
dans l’enceinte même du Noviciat. Débutée aux environs de 20H30 avec une profonde adoration du
Très Saint Sacrement, exposé par le Directeur de ladite Maison, le P. Paul, la circonstance a drainé une
soixantaine de jeunes venus partager les premiers moments de 2017 sous le regard paternel de Dieu. A
l’issu de cette adoration, ce fut le temps des festivités culturelles dont le style retenu était celui de
l’Antiquité. Toute la soirée fut une très grande réjouissance des jeunes des cinq communautés de la
Paroisse autour de leur communauté pastorale. Et pour finir au lever du jour à 5H ; une célébration
eucharistique, présidée par le secrétaire particulier de l’ordinaire du lieu le P. Abel SEHO, vint rendre
au Père une action de grâce, pour tous ses Bienfaits. Que nos activités en cette année nouvelle soient
une perpétuelle hymne au Seigneur de toute bonté.
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LE TOURNOI DES
ORATOIRES
Dans la volonté d’étendre la joie salésienne en ce mois
de Don Bosco à tous les oratoriens de notre
Communauté, un géant tournoi de football a été
organisé avec la participation de dix équipes, réparties en
trois zones à savoir : Kpogan (Agbata – Agbavi et
Kpogan) ; Togokomè ( Dagué Amédéhouévé Agbodan
et Togokomé) et Gbodjmé (Dévikèmé-Gbodjomé et
Agovoudou). Ces diverses compétitions à la taille de la circonstance, furent lancées le dimanche 15, avec les
éliminatoires directes. Le dimanche suivant, sur le terrain du Noviciat se sont disputées les demi- finales,
d’une part entre Agbata et Amédéhouévé et d’autre part Gbodjomé et Agbodan. Les billets pour la finale
furent décrochés par Agbata et Agbodan, et celle-ci se tiendra le 28 prochain. Bonne chance aux deux
équipes et soyons perpétuellement dans la joie voulue par Don Bosco.

TOURNOI DES ETABLISSEMENTS
En réponse à l’annonce faite par le coordonnateur local de la Pastorale des Jeunes, le F. Joseph
KODJO, aux établissements du secondaire de la zone de Gbodjomé, nombreux se sont lancés dans la
course à la coupe mise en jeu.
En effet, la Maison du noviciat a vibré au son des trompettes et tam-tams, en signe de l’ambiance
extraordinaire dudit tournoi. Lancé donc ce samedi 21, le tournoi Don Bosco des établissements, dans sa

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

- 32 -

Janvier 2017 (032)

Bulletin d’information de la Province Salésienne Afrique Occidentale « Notre Dame de la Paix » (A.F.O.)
première phase a mobilisé sept (7) équipes. En outre, tous les matchs se sont déroulés dans une
ambiance très fraternelle, et officiés par des arbitres professionnels venus de l’Ecole de formation des
arbitres de Lomé. En fin, la finale se jouera le 28 entre le Complexe scolaire « QUALITÉ » et le complexe
scolaire « LE ROI » en temps que Mystiques dans l’Esprit, Prophètes de la Fraternité et Serviteurs des
jeunes, nous prions que le Maitre de la Moisson rendre fructueuses nos propositions pastorales pour la
formation intégrale de nos jeunes frères.

FÊTE DE LA BSE LAURA VICUÑA
Le dimanche 22 janvier 2017, les ADS/ALAVI des communautés de la paroisse saint Matthieu de
Gbodjomé et de Kpogan ont célébré la fête de la Bse Laura sur la paroisse Notre Dame de l’Espérance de
Kpogan Agbétiko. Cette grande fête a été pour tous les amis ADS une occasion pour célébrer les 10 ans
de la naissance du groupe à Kpogan.
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Nouvelles de Famille
Yaoundé (CAMEROUN)

NOUVELLES DU CAMEROUN

GANDONOU Donald Gaël, sdb

LA PRÉPARATIFS ET
FÊTE DE DON BOSCO

Neuvaine à St Jean Bosco au Théologat

Thème développé par le Père Grégoire KIFUAYI

Célébration de la messe par le Secrétaire
de la Nonciature

Moment du sacrement de réconciliation

Kermesse Don Bosco

Animation folklorique
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Nouvelles de Famille
Nairobi (KENYA)
AGBANGBA Sylvain, sdb

NOUVELLES DU KENYA

RELIQUES DE DON BOSCO
À NAIROBI
Reliques de Don Bosco à Nairobi
Janvier a toujours été le mois riche en évènements salésiens. Parmi tant d’activités qui ont lieu en AFE,
une retient le plus notre attention. Le transfert des reliques de Don Bosco de la communauté du théologat Utume vers le sanctuaire de Marie Auxiliatrice Upper Hill à Nairobi. Comme rappel, le 6 octobre
dernier, la communauté du théologat de Utume a accueilli les reliques de Don Bosco. Le recteur majeur
et son conseil avaient voulu que l’Afrique héberge les reliques de Don Bosco pour toujours et le choix
était tombé sur la province AFE.
En effet, le séjour des reliques au théologat pour une période de quatre mois a permis de construire le
sanctuaire où ces reliques pouvaient demeurer pour toujours. Ceci aussi a permis de préparer en haute
taille l’évènement du transfert et montrer à l’Église locale de Nairobi la présence de Don Bosco en son
sein. Le dimanche 29 janvier a été donc la date choisie avec objectif double : anticiper la célébration de
la solennité de Don Bosco et aussi transférer ces reliques.
Rencontre des jeunes autour de Don Bosco
Les jeunes des présences salésiennes du Kenya et aussi ceux de l’archidiocèse de Nairobi se sont retrouvés
autour de Don Bosco dans la nuit du 28 au 29 janvier. Ce fut un programme élaboré dans le but d’aider
les jeunes à enrichir leur expérience avec Don Bosco. Tout a commencé dans la soirée du samedi avec
l’animation. Après l’animation, les jeunes se sont retrouvés pour la conférence. Cette conférence avait
pour thème « La proximité de Don Bosco envers les pauvres ». Le but était d’éveiller chez les jeunes la
sensibilité envers les pauvres, surtout dans notre monde où les gens se ferment l’un de l’autre sans trop
d’ouverture. À la fin de la conférence, il y a eu la classe de chant, le dîner, la célébration pénitentielle et
adoration au moment où les confessions se déroulaient. Puis, la messe a été présidée par le régional,
concélébrée par le provincial beaucoup d’autres prêtres. Après la messe, les jeunes ont eu droit à une
pause-café. Ceci a permis de réchauffer les gorges et de se retrouver pour les chants de louanges et de
danses. Tout enchaîné, après cette ambiance de danse et de louange, il y avait quiz sur la vie de Don
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Bosco. Les jeunes des différents centres
avaient eu le temps de préparer à l’avance. Après le quiz, certains jeunes ont donné des témoignages de leur expérience
avec les membres de la famille salésienne.
C’était des témoignages très émouvants,
qui ont éveillé chez ceux qui avaient peu
de connaissance de Don Bosco, le désir
de mieux connaître Don Bosco.
Caravane avec les reliques et la messe
Tout d’abord, le convoi a commencé à
Utume avec le groupe de jeunes et certains fidèles qui se sont joints très tôt le
matin. La destination était le sanctuaire à
Marie Auxiliatrice à l’intérieur duquel la
chapelle des reliques a été préparée. Une foule innombrable de fidèles attendait à 1 km du sanctuaire
lieu où devait commencer la caravane. En compagnie de la fanfare militaire et de celui de Bosco Boys, la
caravane avait débuté là.
La messe a débuté quelques minutes après l’arrivée dans le sanctuaire. Elle a été célébrée par le Nonce
apostolique au Kenya Excellency Archbishop Charles Daniel Balvo. À ses côtés, comme concélébrants, se
trouvaient le président de la conférence épiscopale du Kénya Mgr Philippe ANYOLO, le père Américo
CHAQUISSE, le provincial Rolandi GIANNI et beaucoup d’autres prêtres. Au premier rang des fidèles se
trouvait aussi la provinciale des FMA Sr Gisèle, le coordinateur des coopérateurs quelques représentants
d’autres congrégations religieuses. Tous les fidèles se sont unis pour prier et remercier Dieu pour le don
de Don Bosco. Le prédicateur dans son homélie a loué Saint Bosco qui a su s’intégrer dans le plan salvifique du Christ. Pasteur des jeunes les plus pauvres, il s’est donné à fond. Une interpellation pour nous
tous à revitaliser le zèle de Don Bosco pour continuer l’œuvre que le Christ nous demande d’accomplir.
La fin de la messe par la bénédiction finale a donné droit aux différents discours. Ces discours avaient
comme message central de rendre grâce à Dieu pour la présence de Don Bosco en Afrique. Remercier les
autorités et tous ceux qui d’une manière et d’une autre ont contribué au succès de l’évènement. La famille salésienne en est reconnaissante. Il faut souligner que les fidèles étaient venus vraiment nombreux de
divers diocèses du Kenya et de la Tanzanie. La grande journée spirituelle s’est achevée par l’entrée des
reliques dans le sanctuaire et le partage fraternel du repas. Désormais, les pèlerins d’Afrique n’ont plus
besoin d’aller en Italie pour prier autour des reliques de Don Bosco. Nairobi devient la terre qui accueillera tous ceux qui voudront bien prier et demander l’intercession de Don Bosco autour de ses reliques.
Saint John Bosco! Pray for us!

Le président de la
République Uhuru
KENYATTA
qui
n’avait pas pu être
présent le 29 janvier à cause de ses
occupations a pris
part à la messe du
dimanche 05 février
pour prier et manifester sa gratitude
pour la présence
des reliques de Don
Bosco au Kenya.
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Agenda de mois de Février
KODJO Joseph, sdb

Bon
Anniversaire !!!
2 BIDOUZO Yédia Arnau
HOUNKPETIN Romuald
KEÏTA David
SEGNA Blaise
4 GABA-DOVI Casimir
5 AFEZUKE Innocent
8 DJEGLE Frédéric
9 TOSSOU Xolali Moïse
10 AKAKPO Arnaud
11 AKPOUE Adolphe
12 OUEDRAOGO W. Félix
15 OUEDRAOGO David
17 AMEKOULAPE Simon
21 BADJI Jésus Benoît
23 GUINEA José Ramon
24 ASCHEKO François-M.
GAGLO Modeste
27 KAMBIRE Marc-Auguste
LOPEZ Guillermo

Éphémérides Salésiennes
Souvenez-vous du « Decretum laudis » de la société
de Saint François de Sales ?
Le 12 février 1864, Don Bosco composa lui-même sa
supplique à Pie IX. Il l’assorti de divers documents enfin réunis :
son texte de constitutions, une note qu’il avait composée à leur
propos, et les recommandations de Turin, Cuneo, Acqui, Susa,
Casale et Mondovi.
Don Bosco rappelait au Pape son entretien de 1858 et les
conseils qu’il avait alors reçus de lui. Prudent, il disait craindre de
s’être éloigné du plan qui lui avait été tracé. « Ce pourquoi, je
demande plutôt la correction que l’approbation de ce projet de
constitution. » Il prévenait qu’un feuillet annexe rendait compte
de plusieurs choses particulièrement importantes et utiles à l’exacte interprétation des seize chapitres de ses statuts.
Don Bosco, assuré de l’appui du pape, attendit dans la
paix le jugement du Saint-Siège. Il lui parvint au cours de l’été de
cette année 1864. Il était positif. C’était un Decretum laudis
(décret de louange) de la société de Saint François de Sales, première étape à franchir selon le cardinal Bizzari avant d’obtenir
l’approbation formelle d’une société.

Fête du Mois de Février
2 : Réunion des directeurs de Guinée (Siguiri)
28-03 mars : Curatorium (Nairobi)
10 : Réunion équipe juridique (MDB)

Quelques Dates Importantes
01 : Commémoration des SDB défunts
07 : Bx. Pie IX
09 : Bse. Eusebia Palomino
25 : Ss. Louis Versiglia et Calixte Caravario
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Maison Don Bosco (Lomé-Akodessewa)
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Édition Don Bosco Afrique (EDBA)
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