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EEddiittoo

Editorial
Chers lecteurs du

Bulletin Salésien, le précé-
dent numéro sÊest focalisé sur
la question éducative à tra-
vers la redécouverte des
écoles salésiennes en AFO
et les enjeux contemporains
de lÊéducation. Nous avons
eu lÊoccasion de constater
quÊau cflur de lÊengagement

pastoral salésien en AFO se
trouve la question éducative et le souci dÊun
lendemain prometteur pour les jeunes.
LÊabondance des écoles et des centres de for-
mation professionnelle témoigne de cet intérêt
particulier pour lÊéducation et la jeunesse. Le
congrès sur la pédagogie de Don Bosco qui
sÊest tenu du 13 au 15 août 2015 à Cotonou a
été lÊoccasion de revisiter ou de découvrir lÊhé-
ritage pédagogique de notre père spirituel et
sans doute son application ou son applicabilité
dans le contexte géographique et socio-cultu-
rel qui est le nôtre.  

Le présent numéro du BSA voudrait
sÊappesantir sur une autre facette de lÊengage-
ment pastoral des fils et filles de Don Bosco :
les Paroisses, les Mouvements et les
Associations. Ce numéro nous permettra de
remarquer les caractéristiques fondamentales
dÊune paroisse confiée aux salésiens, dÊappré-
cier la vie associative à travers le regard de
Don Bosco et de constater lÊimportance de la
figure du coordonnateur de la pastorale des
jeunes qui nÊest pas symbolique mais indispen-
sable dans toute fluvre à coloration salé-
sienne. CÊest par cette spécificité de la pasto-
rale des jeunes que nous entendons aussi
apporter notre touche charismatique à lÊédifi-
cation de lÊEglise locale. Don Bosco a toujours
voulu que chaque maison salésienne soit à la
fois une maison qui accueille, une paroisse qui
évangélise, une école qui prépare à la vie et
une cour de récréation pour se rencontrer et
faire des amis. A la suite de cette recomman-
dation de notre père spirituel, on pourrait dire
que toute paroisse confiée aux salésiens
devrait être un lieu dÊévangélisation, une école
pour la vie, un lieu de rencontre et de partage
fraternel et un lieu où chacun se sent accueilli
non pas pour ce quÊil a mais pour ce quÊil est
aux yeux de Dieu.

Jésus Benoît Badji
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Urgence d’une
RReecctteeuurr MMaajjeeuurr

Dans sa lettre «Juvenum
patris», Jean-Paul II a
déja affirmé que

«Saint Jean Bosco est encore actuel
[...] parce qu'il enseigne à intégrer
les valeurs permanentes de la tradi-
tion avec les "nouvelles solutions",
pour affronter de manière créatrice
les demandes et les problèmes
urgents: en ces temps difficiles que
sont les nôtres, il continue à être un
maître, proposant une "nouvelle
éducation" qui soit à la fois créa-
trice et fidèle». 

Et dans son discours aux
capitulaires (1 mai 1990), il a
adressé une exhortation dans le
même sens: «Votre choix est bon:
l'éducation des jeunes est une des
grandes nécessités de la nouvelle
évangélisation ». 

Le CG23 a rappelé à bon
droit que «personne et société sont
transformées par une nouvelle cul-
ture» , et cela comporte nécessaire-
ment une «nouvelle éducation», car
l'éducation est le fondement de
toute culture.

C'est pourquoi j'ai affirmé
dans le discours de clôture du
Chapitre, que «la formation des
jeunes à la foi» présente aujourd'hui
tant de traits particuliers qu'elle
exige une «nouvelle éducation».

Nous vivons un changement
d'époque et nous sommes invités,
en tant que disciples du Christ, à
mêler à la culture actuelle le fer-
ment d'une foi vive, Cela requiert
un discernement attentif, et la
capacité de saisir en profondeur les
problèmes que posent les change-
ments en cours. [...]

C'est un vaste domaine
d'horizons en expansion, porteurs
de valeurs et, en fait aussi, d'anti-
valeurs. Ces thèmes ont un impact

profond sur la manière de penser et
d'agir, sur la vie des gens, des
familles et des institutions sociales.

Malheureusement, il semble
à première vue que les antivaleurs
soient plus envahissantes. Le sys-
tème sophistiqué de la communica-
tion exalte le plaisir et l'éphémère
au préjudice de ce qui est impor-
tant et vrai; il risque de pousser au
culte de l'apparence, et d'éliminer
l'intériorité et les vrais idéaux. Dans
la tête et le cœur des gens, en par-
ticulier des jeunes, il y a le danger
réel que s'infiltrent de plus en plus
le matérialisme et l'hédonisme ino-
culés par les innombrables mes-
sages des masses médias. Les
rythmes psychologiques du temps
privilégient le moment présent par
opposition ou indifférence au passé
et par impatience de l'avenir. Tout
évolue à une vitesse vertigineuse. Il
est temps d'en prendre conscience.

L'urgence de l'éducation
entraîne au moins deux sortes de
nouveautés qui ont des répercus-
sions sur notre travail.

- Tout d'abord les valeurs
positives des signes des temps: elles
représentent une réelle croissance
en humanité. Elles affirment la
place centrale de l'homme et souli-
gnent sa subjectivité (la conscience
de soi, la liberté, l'initiative). Le
jeune se présente, à ce point de
vue, comme le premier acteur de sa
croissance parce qu'il est une per-
sonne consciente et libre, et par
conséquent capable non seulement
d'assimiler et de recevoir, mais aussi
de créer et de modifier, pour se for-
mer des convictions et des certi-
tudes.

- Mais par ailleurs, cette
révolution anthropologique se pré-
sente comme pouvant se passer du
Christ: l'homme porterait en soi,
sans avoir besoin du Verbe incarné,

toutes les raisons de sa dignité et le
pouvoir de donner un sens à l'his-
toire.

Cette double nouveauté (les
valeurs positives et l'abandon du
Christ), agit avec force sur l'éduca-
tion d'aujourd'hui, et nous inter-
pelle donc directement : elle exige
une «nouvelle éducation».

Notre mission d'évangélisa-
teurs passe à travers le choix de
l'éducation: nous risquons de per-
dre notre identité si nous n'évangé-
lisons pas «en éduquant». Il est
indispensable pour nous de bien
connaître les nouvelles valeurs de
la culture et de les promouvoir
pour combler avec sagesse le fossé
qui sépare tragiquement l'Evangile
et la culture, et rétablir ainsi un
pont solide et large entre l'éduca-
tion et la pastorale. L'insistance du
Pape sur la «nouvelle évangélisa-
tion» implique pour nous le devoir
de travailler à comprendre en pro-
fondeur la révolution anthropolo-
gique actuelle : il nous faut assumer
les valeurs que comportent cette
croissance en humanité et ce pro-
grès de la personnalisation, mais la
place centrale de l'homme ne
pourra être vraie et intégrale que si
elle se réfère objectivement à l'évé-
nement historique du Christ. 

C'est le sens que nous don-
nons à la «nouvelle éducation»,
Sans quoi nous ne participons pas
valablement à la «nouvelle évangé-
lisation»n
Auteur: Don Pascual CHAVEZ

NOTES
Jean-Paul II, Juvenum partis 13
CG23 332
Cf. CG23 4
Cf CG23 348
Cf. Const. 31

«NOUVELLE ÉDUCATION»
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LA REALITE DE L
A FAMILLE

SALESIENNE EN 
AFOLA REALITE DE L

A FAMILLE

SALESIENNE EN 
AFO

- Une mission charismatique dans
l’Eglise et pour l’Eglise.

- Une mission apostolique. 

- Une mission auprès des jeunes,
vers les milieux populaires et dans
les lieux de mission.

- Une mission de l’annonce de la
Bonne Nouvelle qui s’inscrit fon-
damentalement dans trois secteurs
à savoir : la promotion humaine,
l’éducation et l’évangélisation.

- Une mission d’intervention dans
les nouveaux contextes religieux
et culturels.

- Une mission qui demande à
chaque groupe de la famille de
vivre autonome et selon une ori-
ginalité propre à son charisme. 

Les Constitutions Salésiennes
définissent la Famille
Salésienne comme « un

vaste mouvement de personnes qui
travaillent de diverses manières, au
salut de la jeunesse » (C. 5). Elle est
constituée de plusieurs groupes qui
partagent un même esprit dans le but
de poursuivre la mission que Don
Bosco lui-même a commencée. La
Famille Salésienne, en effet, a une mis-
sion bien définie qu’elle réalise non
seulement dans l’Église mais aussi dans
toute la société. Cette mission, définie
et consignée clairement dans la Charte
de l’identité de la Famille Salésienne
(cf. Art. 14-20) se résume  en ces
points :

55

Ainsi présentée dans sa voca-
tion originelle et originale, que peut-
on alors dire de la réalité de cette
Famille dans la province AFO ?

La province «Notre Dame de la
Paix» (AFO) compte aujourd’hui six
groupes reconnus officiellement qui
vivent dans la communion l’esprit de
son fondateur. Il s’agit notamment des
Salésiens de Don Bosco, des Filles de
Marie Auxiliatrice (FMA), des Salésiens
Coopérateurs, de l’Association de Marie
Auxiliatrice (ADMA), des Volontaires de
Don Bosco (VDB) et tout récemment des
Anciens élèves.

Quelle est l’action concrète de
chaque groupe dans la province ?

Les Salésiens de Don Bosco,
appelés à garantir l’unité et la commu-
nion, à stimuler le dialogue et la colla-
boration au sein de la Famille, travaillent
en synergie avec tous les autres groupes.
Ils concrétisent leur mission en AFO dans
les foyers, les écoles d’enseignement
général, professionnel, technique et uni-
versitaire. Aussi les Salésiens manifestent-
ils l’Amour de Dieu pour les jeunes à tra-
vers leur présence active et éducative
dans les centres de jeunes et oratoires,
sur les paroisses, dans le domaine de la
Communication Sociale. 

Les Filles de Marie Auxiliatrice
quant à elles réalisent à l’endroit des
jeunes filles, ce que les salésiens font
pour les jeunes garçons. Elles intervien-
nent également dans le domaine de la
promotion féminine, offrent une forma-
tion professionnelle. 
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Elles gèrent des écoles pri-
maires et secondaires, les centres pro-
fessionnels et un Institut Supérieur
pour la formation des éducateurs spé-
cialisés. Les Sœurs Salésiennes ont
aussi la charge de l’animation des cen-
tres de jeunes et des oratoires. Enfin,
elles interviennent dans le domaine
de la communication sociale et colla-
borent avec les Salésiens dans l’ani-
mation des paroisses. 

Les Salésiens coopérateurs
vivent les valeurs chrétiennes en
tant que disciples de Don Bosco.
Dans la province AFO, ils gardent
un lien privilégié avec les diverses
œuvres salésiennes, tout en gar-
dant leur autonomie. Ils sont enga-
gés dans la catéchèse et la forma-
tion chrétienne des fidèles, dans
l’animation des groupes et des
mouvements de jeunes. Ils collabo-
rent dans les écoles et centres de
formation professionnelle, dans les
foyers des enfants en situation diffi-
cile, ils coopèrent aussi dans la pas-
torale des jeunes et réalisent un tra-
vail assez formidable pour la pro-
motion de leur propre Association.

L'Association de Marie
Auxiliatrice a pour but de pro-
mouvoir la vénération du Très Saint
Sacrement et la dévotion à Marie,
Secours des Chrétiens. Elle offre un
itinéraire de sanctification et
d'apostolat, selon le charisme de
Don Bosco. Dans la province AFO,
l’association propage surtout la
dévotion à Marie Auxiliatrice, sous
toutes ses formes, publiques et pri-
vées, approuvées par l'Eglise.

Les Volontaires de Don
Bosco, consacrées à Dieu, elles
sont attentives aux exigences du
monde.Vivant dans la discrétion,
elles rendent effectif un apostolat
salésien de type séculier dans le
contexte de la famille, du monde
du travail, des rapports sociaux,
des engagements civils. Elles colla-
borent également dans la mission
salésienne selon leur disponibilité.

Les anciens élèves de Don
Bosco : même si leur action n’est
pas encore bien visible dans la pro-
vince AFO, il est redevable de men-
tionner leur vocation, ce à quoi ils
sont appelés.  En effet, ce sont des
jeunes et adultes qui ont reçu l’édu-
cation salésienne et qui sont restés
fidèles à Don Bosco. Ils s’engagent
en réalité à construire un monde
meilleur. Ils pratiquent un métier,
étudient à l’université ou exercent
une profession. Ils sont engagés
dans des travaux de volontariat,
dans les oratoires, les centres de
jeunes, dans la pastorale des
jeunes, dans l’éducation en
domaine social et politique, etc.

En dehors de ces six groupes
de la Famille Salésienne présents
dans la Province AFO, il nous sem-
ble légitime de faire remarquer que
certains groupes et associations
sont nés au sein de certaines com-
munautés locales, avec comme
source d’inspiration : la spiritualité
salésienne. De ce fait, ils bénéficient
d’un accompagnement même si
officiellement, ils ne sont pas
encore reconnus par la
Congrégation. Parmi ceux-ci, nous
avons en l’occurrence l’Association
Don Bosco d’Akodessewa (ADBA)
reconnue par la Maison Don Bosco
comme une Association  non seule-
ment de bienfaisance aux plus
nécessiteux, mais qui essaie de
vivre le charisme salésien à travers
des moments de formation et des
retraites sur la spiritualité salé-
sienne. Dans la réalisa-
tion de sa mission,
ADBA exerce une action
spécifique à l’endroit
des parents en organi-
sant des formations afin
de limiter les risques de
désengagement de ces
derniers dans l’éduca-
tion de leurs enfants. 

Aussi, la pasto-
rale de la Maison Don
Bosco a donné nais-
sance à un autre groupe

appelé Amis de Don Bosco (ADB)
qui vit la spiritualité salésienne. Les
membres du groupe reçoivent des
formations sur la vie de Don Bosco,
sa pédagogie et organisent annuel-
lement un week-end de spiritualité.
Ils s’investissent dans l’oratoire et
s’efforcent de vivre comme de
bons chrétiens et d’honnêtes
citoyens.  A ce groupe, s’ajoute le
Club Don Bosco présent à Lomé
et à Kara.

Enfin, on constate, à l’instar
de ces groupes et associations, que
d’autres associations locales ayant
pour vocation de soutenir financiè-
rement et matériellement les
œuvres salésiennes surtout celles
des enfants en situation difficile,
sont nées au sein de certaines com-
munautés salésiennes dans la pro-
vince. Le cas de la communauté
d’Abidjan en est un exemple parmi
tant d’autres. Le groupe est donc
reconnu à Abidjan, sous la dénomi-
nation: Les amis du foyer Don
Bosco et participe ainsi à la crois-
sance de l’œuvre salésienne de
cette présence. Face à  la réalité des
initiatives locales, il est légitime de
se demander si les groupes et asso-
ciations naissant pourront œuvrer
véritablement pour une reconnais-
sance à l’échelle mondiale, en révé-
lant ce qu’ils peuvent apporter au
monde, par ce qu’ils apportent
déjà à un meilleur enracinement de
l’esprit de Don Bosco en Afrique.n
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L
a nature et le rôle des

associations et mouve-

ments s´inscrivent dans la

ligne de la vocation et mission des

laïcs dans l´Église selon le Pape Jean

Paul II. Cette vision du Saint Père se

situe dans la logique de la nouvelle

vision que le Concile Vatican II a pré-

sentée de l´Eglise pour manifester son

mystère profond comme communion

et sacrement universel du Salut. En

effet le CVII a mis en relief l´égalité

fondamentale de tous les membres de

l´Eglise au nom de la dignité offerte

par le baptême et les conséquences

logiques de ce sacrement. Dans cette

optique, soutenus par la force de

l´Esprit Saint, les fidèles doivent se

sentir investis de la triple mission du

Christ pour continuer dans le temps et

l´espace l´œuvre commencée par le

Fils, l´Envoyé du Père. 

Devant les urgences actuelles

du monde, la voix du Seigneur

résonne encore dans les cœurs des

fidèles leur demandant d´aller à sa

vigne. C´est pourquoi ils s´organisent

en associations et mouvements et

ensemble avec leurs pasteurs, travail-

lent pour l´expansion du Règne de

Dieu déjà amorcée par le Fils mais qui

attend encore son accomplissement.

De cette manière les fidèles chrétiens

répondent à leur vocation en se sanc-

tifiant dans le monde et en donnant

une grande vitalité à l´Église. Les asso-

ciations et mouvements dans l´Église

ont alors pour vocation d´être pré-

sents dans la soc
iété humaine po

ur le

service de la 
dignité intégra

le de

l'homme, confor
mément à la do

ctrine

sociale de l'Eglise
 1. Ils aident les fidèles

à être d´authentiques témoins du

Ressuscité dans toutes les sphères de la

société dans lesquelles Dieu doit pren-

dre multiples formes et se faire présent

et agissant dans la vie de ses enfants.

Selon le Pape, qu´ils soient de

charité ou de piété, les associations et

mouvements au sein de l´Église cher-

chent à répondre à la prophétie de la

fraternité et contribuent à l´extension

du Règne de Dieu et de son articula-

tion dans le vécu des hommes et

femmes de ce monde en fonction de

leurs inquiétudes existentielles. La

complexité de cette tâche exige à

l´Église la nécessité de cri
tères de dis-

cernement pour
 vérifier l'authen

ticité

ecclésiale des f
ormes d'association

2.

Un de ces critères est le mystère de

communion trinitaire qu´incarne

l´Église. Ceci suppose pour les mou-

vements, un renoncement à tout anta-

gonisme et une culture de l´estime

mutuelle qui garantisse la crédibilité

du message du Christ et la commu-

nion ecclésiale. Aux dires de Jean Paul

II, cette commu
nion est déjà en

 elle-

même le premi
er grand signe 

de la

présence du Ch
rist Sauveur da

ns le

monde; en mêm
e temps, elle fav

orise

et elle stimule l'action ap
ostolique

directe et missio
nnaire de l'Eglis

e3. Il

s´agit de garantir l´unité ontologique

de la mission de l´Église malgré la

riche diversité de ses charismes, diver-

sité qui contribue à la fécondité de

l´action ecclésiale.

Entrer dans cette nouvelle

dynamique de l´Église demande aux

mouvements et associations de culti-

ver une attitude permanente de for-

mation et une ouverture à la voix de

l´Esprit pour mieux servir Dieu dans

les nouvelles réalités du monde.n

NOTES

1 CL30.

2 Ibid.29.

3 Ibid 64.

Les Mouvements et Associations

dans ĺ Exhortation Apostolique

Post-synodale 
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ÀÀ ll’’ÉÉccoouuttee ddee ll’’ÉÉgglliissee

Christifideles Laici 

du Pape Jean Pa
ul II
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De quelle Eglise
s’agit-il ? Il s’agit bien
évidemment de celle

voulue par le Christ : l’Eglise uni-
verselle, et des Eglises locales, les
diocèses dans lesquels « est vrai-
ment présente et agit l’Eglise du
Christ, Une, Sainte, Catholique et
Apostolique » (Jean Paul II, Christus
Dominus, n°11) […].

Dans ce sens « nous devons
tous redécouvrir, dans la foi, le vrai
visage de la paroisse, c’est-à-dire le
‘mystère’ même de l’Eglise présente
et agissante en elle. Si parfois elle
n’est pas riche de personnes et de
moyens, si même elle est parfois
dispersée sur des territoires
immenses, ou indiscernables au
milieu de quartiers modernes
populeux et confus, la paroisse

n’est pas, en premier lieu, une
structure, un territoire, un édifice ;
c’est avant tout ‘la famille de Dieu,
fraternité qui n’a qu’une âme’.
C’est une maison de famille, frater-
nelle et accueillante ; c’est la com-
munauté des fidèles. En définitive,
la paroisse est fondée sur une réa-
lité théologique, car c’est une com-
munauté eucharistique. Cela signi-
fie que c’est une communauté
prête à célébrer l’eucharistie, en qui
se trouve la racine vivante de sa
constitution et de sa croissance et le
lien sacramentel de son être en
pleine communion avec toute
l’Eglise. Cette aptitude se fonde sur
le fait que la paroisse est une com-
munauté organique, c’est-à-dire
constituée par des ministres ordon-
nés et par les autres chrétiens, sous
la responsabilité d’un curé qui,

représentant l’Evêque du diocèse,
est le lien hiérarchique avec toute
l’Eglise particulière. » (Jean Paul II,
Christus Dominus, n°11) […].

La paroisse a pour vocation
d’attester en un lieu « l’évangile
pour tous, d’être une communauté
offerte à tout venant pour qu’il y
trouve l’essentiel de ce qu’il lui faut
pour découvrir Jésus-Christ, vivre
de son Esprit, cheminer dans la foi,
l’espérance et la charité » (G.
Routhier et A. Borras, 2001 : 15).
Prêtres et laïcs appliqueront la ges-
tion de l’urgence qui est une prio-
rité absolue. Etre chrétien ne signi-
fie pas une appartenance stable,
reçue en héritage et allant de soi et
ne représente pas non plus une
affaire d’engagement solidaire dans
la mission.
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PPaarroolleess dd’’AAffrriiqquuee

PRÊTRES ET LAÏCS EN PAROISSE,   L I E U DE CONSERVATION ET DE  
GESTION DE LA FOI :   LA PAROISSE COMME EGLISE

PRÊTRES ET LAÏCS EN PAROISSE,   L I E U DE CONSERVATION ET DE  
GESTION DE LA FOI :   LA PAROISSE COMME EGLISE
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Dans cette perspective,
l’on prendra soin de célébrer
la foi chrétienne dans la litur-
gie, d’annoncer la Parole,
d’assurer la formation caté-
chétique et l’administration
des sacrements ainsi que la
pratique assidue de la charité
communautaire. Pour péren-
niser la conservation et la ges-
tion de la foi en paroisse, des
voies d’approche seront mises
en œuvre dans la cellule fami-
liale, à travers les diverses enti-
tés présentes sur le territoire
paroissial (CEB, les mouve-
ments d’action catholique, les
nouvelles communautés, etc.).

Une chose est capitale :
c’est dans la paroisse que doit
se former la conscience chré-
tienne du peuple ; c’est là que
se communique le véritable
esprit chrétien afin de perce-
voir toujours l’importance de
la vie paroissiale et même dio-
césaine. Il est plus qu’urgent
aujourd’hui de donner aux
fidèles le sens de leur apparte-
nance au peuple de Dieu, sans
toutefois négliger ce qui
constitue la source première et
indispensable du véritable
esprit chrétien, l’action litur-
gique, c’est-à-dire « porter la
célébration dans la vie »
(A. M. Triacca, 2002 : 169). La
paroisse jouera le rôle de pre-
mier plan pour la construction
de l’unité ecclésiale. Mais

aujourd’hui avec le manque
d’autosuffisance, la forte
démographie, la mobilité des
populations, la paroisse n’ar-
rive pas à jouer pleinement
son rôle. Une nouvelle confi-
guration territoriale alors s’im-
pose pour la nouvelle évangé-
lisation. Il convient de réflé-
chir afin de trouver de nou-
velles formes de paroisses
structurées pour un dyna-
misme missionnaire.n

PRÊTRES ET LAÏCS EN PAROISSE,   L I E U DE CONSERVATION ET DE  
GESTION DE LA FOI :   LA PAROISSE COMME EGLISE

PRÊTRES ET LAÏCS EN PAROISSE,   L I E U DE CONSERVATION ET DE  
GESTION DE LA FOI :   LA PAROISSE COMME EGLISE

Sources
AKPA YEDO Fabien, 2010, La
Paroisse : Une vie de foi, de cha-
rité et de gestion, Abidjan,
Editions Paulines, 53-55 pp.s
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Quant à la pastorale de jeunes, elle est
coordonnée par une équipe de jeunes qui consti-
tuent le bureau et un groupe d’animateurs qui
trouve progressivement son chemin. Les jeunes
étudiants viennent à la paroisse soit pour la caté-
chèse, soit pour la musique (groupe musical, cho-
rale, etc.), soit pour étudier en groupe. Un bon
nombre d’étudiants ont intégré le groupe d’enca-
dreurs surtout pour les activités de vacances
comme animateurs des activités ou comme ensei-
gnants bénévoles.
Une paroisse en chantier

Sur le plan de l’infrastructure on est en
chantier. Il faut que les structures répondent aux
nouveaux besoins. On a terminé la clôture, de
nouvelles salles pour des activités ont été
construites, la grotte mariale, la croix, l’aménage-
ment des salles et l’agrandissement de l’église.
Evangéliser en éduquer

Au point de vue de la promotion, nous
mettons l’accent sur les activités éducatives avec
les jeunes et les adultes. Pendant l’année scolaire,
l’activité du cours du soir prête un bon service à
des jeunes ouvriers, garçons et filles, entre 17 et
25 ans avec quelques adultes, et aussi le cours
d’alphabétisation pour des personnes âgées qui
rassemble quelques 50 personnes, dans la grande
majorité des femmes. Pendant les vacances ce
sont les cours de vacances qui rassemblent
quelques 500 enfants et jeunes, cela nous semble
un service intéressant et qui est bien apprécié
dans le quartier. Malheureusement on ne peut pas
accueillir le grand nombre d’élèves qui nous solli-
citent par manque de structures. 
Eduquer en évangélisant

L’évangélisation est prioritaire. Dans ce sens
les agents pastoraux insistent sur la formation,
que ce soit au niveau de la grande communauté
chrétienne, que ce soit au niveau de groupes ou

Créée en 1981 et confiée aux Salésiens, la
Paroisse Saint Jean Bosco se trouve dans
un quartier populaire de la ville de

Korhogo. Comme toute paroisse salésienne, elle réa-
lise un travail d’évangélisation et de promotion en
faveur surtout des classes populaires et des jeunes. 

La paroisse se propose d’être dans le quartier
un signe d’unité et de communion de personnes et de
groupes divers : autochtones (senufo), personnes
venue d’autres lieux du pays, riches et pauvres tous
ensemble. 
La Famille salésienne est présente

Elle travaille selon un projet pastoral, pro-
grammé, réalisé et évalué par la Communauté salé-
sienne comme noyau animateur, ensemble avec les
Salésiens Coopérateurs et l’ADMA, du côté de la
Famille Salésienne. Il y a une communauté de sœurs
Dominicaines et le Conseil pastoral qui collabore
directement avec la paroisse.

La paroisse se compose de 33 Communautés de
base. Un  représentant de chaque communauté et de
chaque groupe est envoyé pour former le Conseil pas-
toral élargi.

Dans la paroisse, on privilégie toute action qui
développe l’évangélisation et la promotion. On met
beaucoup l’accent sur la formation puisque cela
constitue un grand défi dans notre milieu.
Quand les étudiants affluent vers la paroisse…

La paroisse est en croissance dans tous les sens.
Il y a beaucoup d’étudiants affectés à l’université de
Korhogo ainsi que de nombreuses personnes et cadres
de l’administration. Cela fait que l’effectif de fidèles a
expérimenté une croissance remarquable. De même
nous sommes en train de récupérer tous les chrétiens,
jeunes ou adultes, qui étaient découragés, qui étaient
partis lors de la crise et qu’on essaie de faire intégrer
dans la communauté paroissiale. C’est ainsi que les
groupes et les chorales se multiplient et se diversifient. 
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des CEB. On organise des sessions de formation
pour les catéchistes ou pour les animateurs, des
recollections ou retraites pour des groupes, On
saisit toute occasion pour donner des forma-
tions, que ce soit par l’homélie de la messe quo-
tidienne ou des dimanches, les causeries en
carême, les interventions pour les différents
groupes, la formation qu’on donne en passant
dans les CEB ou la formation périodique des
catéchistes. Toutefois cela demeure toujours un
défi étant donné que pour bon nombre de
fidèles la formation n’est pas une dimension
prioritaire.
Une paroisse qui bouge

En résumé on peut dire que la paroisse
Saint Jean Bosco de Korhogo est une réalité
vivante, on est toujours en chemin mais il nous
semble que les perspectives sont bonnes et au fur
et à mesure qu’on parcourt des étapes apparais-
sent de nouveaux horizons et défis à relever.

La célébration du Bicentenaire de la nais-
sance de Don Bosco est en train de donner un nou-
vel élan d’esprit salésien et contribue à faire gran-
dir l’esprit de Don Bosco au milieu de nos fidèles.
La Paroisse en chiffres

•  Nombre total de baptisés : Près de
4.000. Il y a seulement près de 2.500
fidèles qui participent à la messe
chaque dimanche.

•   Nombre de catéchumènes : 1.300 caté-
chumènes distribués en cinq ans. La
catéchèse se fait en français et en
senoufo.

•  Nombre mariés à l’Eglise : 400 couples
mariés par l’Église et quelques 250
couples en « situation irrégulière ».

L’auxiliatrice nous accompagne dans notre
cheminement.n
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Témoignage

J’ai commencé mes pre-mières expériences au sein duConseil de Coordination desJeunes de la Paroisse MariaAuxiliadora(CCJPMA) à  17 ans commedélégué de l’association Légion de Marieauprès de la coordination locale d’akodes-sewa. Je suis passé très vite viceResponsable du bureau local de la coordi-nation puis  après quelques années auniveau local, j’ai été élu trésorier généraldu bureau paroissial de la coordination. Jeretiens de mon passage au sein du conseilun excellent souvenir. Ces années m’ontpermis de développer trois choses essen-tielles que je pourrais résumer ainsi :
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Tout cela forme énormément. Aujourd’hui dans ma
vie professionnelle j’ai recours quotidiennement à ces
trois aptitudes évoquées ci-dessus que j’ai pu expéri-
menter et développer au sein de la coordination des
jeunes. Cela me permet d’assurer au mieux ma mis-
sion au sein de mon entreprise, dans ma famille et au
sein de toute organisation où je suis sollicité. Cerise
sur le gâteau, c’est au cours de mon passage au

CCJPMA que j’ai connu ma femme. Il y a 4 ans déjà
que nous sommes mariés et nous avons deux magni-
fiques enfants. C’est vraiment une grâce pour nous. Il
reste cependant une chose à développer, c’est d’arri-
ver à tisser un réseau plus fort d’anciens qui soutienne
les efforts d’engagements des plus jeunes.  Ceci per-
mettra d’assurer une relève certaine au CCJPMA qui
en souffre sérieusement aujourd’hui.n

L’esprit d’équipe. Nous étions plusieurs
jeunes venus d’horizon divers qui
essayaient de construire la pastorale ensem-

ble et Dieu sait qu’on n’était pas tous d’ac-
cord d’un coup. Nos rencontres étaient parfois hou-
leuses mais à la fin lorsqu’une décision était prise on
voyait chacun travailler fortement pour que l’acti-
vité aboutisse. Je me rappelle encore que de tout
notre mandat les oppositions les plus tenaces
venaient des jeunes de la communauté de kangni-
kopé mais une fois que l’activité était lancée c’est ces
mêmes jeunes qui arrivaient à mobiliser plus de gens

autour. 

Comme
nt parle

r en pu
blic ? Nous

étions soumis à cet exercice très souvent

car il fallait présenter les rapports, diriger

les réunions (en AG ou en commissions),

défendre nos opinions devant le clergé et le

conseil paroissial et dans bien d’autres communi-

cations.

Comment organiser une activité ?
Durant notre mandat nous avions de
grandes activités que nous organisions

et qui pouvaient mobiliser un millier de
jeunes comme le pelé. Dans les camps et autres
rassemblements, il y avait moins de monde mais
l’organisation était tout aussi serrée. Et bien pour
ces cas il fallait tous passer aux peignes fins pour
être sur qu’il y ait moins de ratées possibles. Dans
ces organisations j’ai croisé des jeunes dévoués
qui m’ont marqué par l’engagement et le travail
bien fait. 

Yves A. MESSAN
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Yves A. MESSAN

Par Jésus Benoît BADJI, sdb
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S’il prolonge son homélie de quelques minutes, il nous endort.
S’il est bref, il ne s’est pas fatigué.

S’il élève la voix, il crie.
S’il parle normalement, on ne comprend rien.

S’il s’absente il est toujours en chemin.
S’il ne bouge pas, il n’est pas dans le vent.
S’il fait de visites, il n’est jamais chez lui.

S’il est au presbytère, il ne fait jamais de visites.
S’il parle de finances, c’est qu’il aime trop l’argent.

S’il ne parle pas d’argent, on ne sait pas ce qu’il en fait.
S’il organise de fêtes, il nous fatigue.

S’il n’organise rien, la paroisse est morte.
S’il prend son temps avec les gens, il n’en finit jamais.

S’il se dépêche, il n’écoute pas.
S’il commence les offices à l’heure, sa montre est en avance.
S’il commence une minute trop tard, il retarde tout le monde.

S’il restaure l’Eglise, il gaspille l’argent.
S’il ne le fait pas, il laisse tout aller.
S’il est jeune, il manque d’expérience.

S’il est vieux, il devrait prendre la retraite.
Et s’il meurt?...

On s’étonne qu’il n’y a  personne pour le remplacer!
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INTRODUCTION

Le thème de la Paroisse est une réalité au cœur
de la vie et de la mission de l’Eglise. Tout en étant l’in-
carnation contextuelle de l’Eglise universelle, la Paroisse
est le lieu privilégié de l’annonce de la Parole de Dieu ;
elle est l’institution ecclésiale qui, par excellence, fait
sienne la mission d’amour du Verbe incarné, expressé-
ment recommandée à ses disciples, de conquérir le
monde à la volonté divine que tous soient sauvés :
« Allez de toutes les nations, faites des disciples.
Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit »
(Mt 28, 19). Cette nature missionnaire de la Paroisse est
au service de l’Eglise telle qu’elle est présentée explici-
tement par le Concile Vatican II.

En effet, l’Eglise est, tout d’abord, centrée sur
l’Action de Dieu qui dans le Christ et dans l’Esprit la ras-
semble et la sanctifie à travers la Parole et les
Sacrements ; elle est communion des vocations et cha-
rismes au service de l’Evangile et de la transformation
du monde selon le Christ. De cette appréhension de
l’Eglise, émergent, ensuite, les éléments fondamentaux
de sa mission « ad gentes 1 » comme suit : La première
annonce de la « Bonne Nouvelle » qui rassemble et
appelle à suivre Jésus Christ, mort et ressuscité, à travers
la conversion et le baptême ; Le témoignage qui mani-
feste la beauté de la vie chrétienne et sa force d’huma-
nisation ; L’édification de l’Eglise comme communauté,
signe de la présence et de l’action de Dieu dans le
monde et capable d’assumer le protagonisme de la mis-
sion ; enfin l’inculturation de l’Evangile dans la vie et
dans les cultures des peuples, promouvant leur déve-
loppement intégral2 . 

La Paroisse se comprend ainsi au cœur de la vie
et de la mission de l’Eglise telle l’authentique commu-
nauté des fidèles qui partagent, entre tous, la vie et les
engagements chrétiens, tout en étant témoins de la
Résurrection et levains du Royaume dans leur contexte
: c’est une communauté qui tire sa vitalité de la célé-
bration de l’Eucharistie.

DDoossssiieerr
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AU CŒUR 
DE LA PAROISSE

«CONFIEE AUX SALESIENS »

Dénis SORO (sdb) u
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• LA PAROISSE « CONFIEE AUX 
SALESIENS »

Dans le projet pastoral salé-
sien, la mission en Paroisse s’insère
dans le cadre plus large de l’évan-
gélisation des Jeunes : la Paroisse
nous permet de nous placer parmi
les jeunes ; en elle, nous pouvons
évangéliser selon le style du Projet
Educatif et Pastoral Salésien
(PEPS).3 En effet, le Charisme salé-
sien privilégie une ligne pastorale :
l’attention préférentielle aux
jeunes. Cette option comporte
une sensibilité juvénile et dyna-
mique qui caractérise toutes les
manifestations communautaires et
paroissiales.

Ceci stipule que quand on
parle de Paroisses « confiées aux
salésiens », on indique la couleur de
l’action missionnaire et pastorale
qui se déroule en elles, caractérisée
par le Charisme salésien avec lequel
l’évangélisation et la construction
de l’Eglise locale se trouvent plei-
nement enrichis. De fait, l’engage-
ment des Salésiens se réalise « dans
les paroisses, en réponse aux néces-
sités pastorales des Eglises particu-
lières dans les secteurs qui offrent
un terrain propice au service des
jeunes et des milieux populaires4 »
de sorte que la Paroisse animée par
les Salésiens est au cœur de la mis-
sion ecclésiale, avec son charisme
propre, au service de la jeunesse
pauvre. 

•  LA PAROISSE SALESIENNE : 
UNE OUVERTURE PROPICE A LA 
PASTORALE DES JEUNES 

Les réflexions personnelles
de Don Bosco sur la responsabilité
que comporte la fonction de Curé
et sur les difficultés pour exercer, à
travers la Paroisse, une pastorale
intégralement éducative en faveur
des jeunes pauvres, avaient conduit
à un critère stable de l’article 10 des
Constitutions salésiennes de 1923 :
« En voie ordinaire qu’on n’accepte
pas des paroisses. »  Cependant, de
son vivant, on en avait accepté
(07) sept, surtout dans les missions
de l’Amérique. Ceci démontre la
manière libre et dynamique avec

laquelle ce critère a été appliqué.
De fait, « le souci apostolique de
Don Bosco toujours vivant dans le
cœur des Salésiens, l’aspect renou-
velé de la Paroisse comme présence
territoriale de l’Eglise et les nécessi-
tés pastorales des Églises locales ont
amené la Congrégation à s’ouvrir
largement au ministère paroissial5 . »

Les différents Chapitres
Généraux des salésiens - (depuis
1968)- reconnaissent que les
Paroisses peuvent nous offrir un
espace et un contexte intéres-
sant pour le travail avec les
Jeunes6 . Mais ils recommandent
qu’elles ne dévient pas la
Congrégation de ses principales
activités qui sont des œuvres direc-
tement en faveur des jeunes et à
caractère éducatif7 . Plus tard, le
souci pastoral de la Paroisse en
faveur des jeunes s’est fait plus
explicite lorsque le XXIème

Chapitre Général - (1978) - réaf-
firme la priorité de l’engagement
pour l’apostolat direct en faveur
des Jeunes8 et développe les carac-
téristiques d’une Paroisse salé-
sienne9 :

- La construction d’une commu-
nauté de fidèles, qui soit sujet et
milieu de croissance humaine, chré-
tienne et spirituelle dans un esprit
de famille : une communauté
accueillante, disponible et ouverte. 

- Le projet pastoral paroissial
axé sur l’inter-action entre l’évan-
gélisation et l’éducation car nous “
évangélisons en éduquant et nous
éduquons en évangélisant ” dans
un processus unitaire et intégral.
Ainsi donc, en conformité avec le
charisme salésien, l’authentique
évangélisation se réalise à l’inté-
rieur d’un projet de promotion
intégrale de l’homme. De ce fait, la
pastorale dans la Paroisse conjugue
inséparablement l’évangélisation,
l’éducation et la promotion
humaine.

-Un engagement pastoral qui
considère l’oratorio-Centre des
jeunes comme partie intégrante du
projet pastoral paroissial.

La Paroisse « confiée aux
salésiens » prend en compte toutes
les personnes qui constituent la
Communauté dans leur diversité :
les enfants, les jeunes et les adultes.
Mais elle fait l’option préférentielle
pour les jeunes. Elle embrasse tous
les jeunes dans les diverses phases
de leur croissance. Cette option
n’est pas exclusive pour autant mais
elle dirige et oriente toute la pasto-
rale de la communauté paroissiale.
Elle se traduit par des modèles et
des initiatives qui définissent non
seulement un effort d’engagement
des adultes en faveur des jeunes
mais aussi un cheminement caracté-
ristique de la croissance de la com-
munauté entière. 

•  LA PASTORALE DES JEUNES 
DANS LA PAROISSE 
« CONFIEE AUX SALESIENS »

La Paroisse « confiée aux
salésiens » œuvre pour éveiller chez
les jeunes l’intérêt de la recherche
du sens de la vie à la lumière de la
proposition de l’Evangile. Elle les
initie progressivement au Mystère
du Christ et à la vie de l’Eglise avec
le souci de former de « bons chré-
tiens et d’honnêtes citoyens » inté-
grant foi-culture-vie. Les jeunes y
professent leur foi et s’y engagent
dans l’Evangélisation de leur milieu
puis dans la construction de la com-
munauté humaine.

La Paroisse « confiée aux
salésiens » soigne l’ouverture à tous
les jeunes sans exclusion : elle
s’élance à la recherche incondition-
née des plus éloignés dans une
constante disponibilité à faire le
premier pas pour trouver, avec
créativité et discernement, de nou-
velles voies pastorales de dialogue
et de collaboration avec eux. A tra-
vers maintes initiatives pastorales,
elle entreprend de rapprocher les
jeunes de l’Eglise en s’investissant
dans une évangélisation qui
réponde à la culture, au monde et
à la psychologie des jeunes. La
Paroisse « confiée aux salésiens »
s’intéresse aux jeunes, à ce qu’ils
aiment et à ce qu’ils aiment faire.
Elle développe ainsi les dyna-
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mismes qui créent dans les jeunes
les conditions pour une réponse
libre et convaincue à la proposition
de l’Evangile de Jésus Christ.

La pastorale et les activités
en Paroisse « confiée aux salésiens »,
s’orientent donc comme suit :

- L’importance de la caté-
chèse et de la Parole de Dieu,

- La célébration des sacre-
ments et la vie liturgique, 

- La pratique de la piété cen-
trée sur l’Eucharistie et la

Réconciliation,
- La dévotion mariale à la

lumière de la tradition salésienne,
- La découverte de l’appel

gratuit de Dieu à la sainteté
joyeuse,

- L’option vocationnelle des
fidèles spécialement des jeunes,

- La relation mutuelle entre
l’Evangile et la vie concrète, per-
sonnelle et sociale,

- La participation des jeunes
aux instances consultatives de la

paroisse,
- Les rassemblements et ren-

contres des jeunes, de grandes
envergures,

- L’alphabétisation,
- Les activités culturelles,

socio-récréatives et sportives,
- Les groupes missionnaires

des jeunes qui valorisent le volon-
tariat comme expérience caritative
du don de soi,

- La croissance à l’intérieur
d’un groupe ou mouvement : “ il
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est souvent la seule organisation
qui offre aux jeunes l’occasion d’ac-
céder aux valeurs humaines et à
l’éducation à la foi10 ”  ;

Les jeunes sont les destina-
taires privilégiés de la mission salé-
sienne et du Curé. Ils sont encadrés
avec un soin particulier par un
aumônier paroissial, qui travaille
avec les différents animateurs et
responsables des groupes et mou-
vements de jeunes. À cet effet, ils
élaborent un projet pastoral, en

suivant les lignes directives de la
paroisse, dans lequel sont inclues
toutes les grandes activités parois-
siales de l’année pastorale (pèleri-
nages, veillées, fêtes, activités cultu-
relles, sportives et récréatives, etc.)
ainsi que l’animation de l’Oratorio-
centre des Jeunes. Ce dernier
confère pleinement à la Paroisse
son identité salésienne c’est-à-dire,
une paroisse qui se propose d’être
pour les jeunes, « la maison qui
accueille, l’église qui évangélise,

l’école qui prépare à la vie et la
cours de récréation pour se rencon-
trer en amis et vivre dans la joie  ». 
• LA SPITITUALITE SALESIENNE 
EN PAROISSE

Toute l’action éducative et
évangélisatrice de Don Bosco se
fondait sur une profonde expé-
rience spirituelle caractérisée par
l’expérience de Dieu qui aime les
personnes et les appelle au bon-
heur ; un rapport personnel avec
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Jésus, Bon Pasteur, qui sent l’ur-
gence de l’annonce du règne et le
réalise avec humilité et don de soi. 

Dans la Paroisse « confiée
aux salésiens », cette expérience spi-
rituelle constitue la spiritualité salé-
sienne qui pénètre la vie et l’action
de chaque communauté pastorale.
Ainsi, nous proposons la spiritualité
salésienne des jeunes dont les
noyaux fondamentaux sont : la
valorisation de la vie quotidienne,
la joie et l’optimisme, l’amitié avec
le Seigneur Jésus Christ, la commu-
nion ecclésiale, l’attitude du service
responsable, la dévotion mariale,
la participation régulière aux sacre-
ments spécialement l’Eucharistie et
la Réconciliation. 

Mieux, la spiritualité salé-
sienne des jeunes est vécue à tra-
vers les groupes et mouvements
ecclésiaux qui sont le lieu de per-
fectionnement de la croissance
chrétienne tant dans la formation
spirituelle et personnelle que dans
l’engagement social. En ce sens, la
Paroisse « confiée aux salésiens »,
garantit l’accompagnement spiri-
tuel des CEB, mouvements, associa-
tions et groupes des jeunes sur tout
le territoire paroissial. Avec discer-
nement, elle introduit dans la pas-
torale les dons et les sensibilités qui

caractérisent son propre charisme à
travers des propositions de nou-
velles formes d’éducation chré-
tienne de la jeunesse ; elle propose
des modèles de perfection chré-
tienne et créent des styles de vie
qui transforment religieusement les
jeunes : Ce sont les Mouvements et
associations tels : ADS-ALAVI,
(Amis de Dominique Savio – Amis
de Laura Vicuna) ; AA.EE, (Anciens
élèves de Don Bosco) ; ADMA,
(Association des Dévots de Marie
Auxiliatrice), MSJ, (Mouvement
Salésien des Jeunes) ; LUMIERE ET
VIE… Ils sont des mouvements
d’action catholique exclusivement
salésiens qui assurent, dans la
Paroisse « confiée aux salésiens »,
une présence éducative de qualité
dans les nouveaux espaces de socia-
lisation des jeunes, et les encoura-
gent vers une expérience significa-
tive de la vie ecclésiale.

CONCLUSION
Au thème de ce parcours qui

nous a plongés au cœur de la
Paroisse « confiée aux salésiens », il
convient de remarquer qu’on ne
peut cerner la Paroisse que dans le
cadre de la mission de salut de
l’Eglise universelle. Toute Paroisse
est intrinsèquement  intégrée à un

territoire Diocésain et œuvre en
pleine collaboration avec l’Evêque
et le clergé local. C’est aux prix
d’une longue expérience pastorale
que la Congrégation s’est investit,
en paroisse, à l’évangélisation des
jeunes. Dans un souci constant de
fidélité à Don Bosco, les salésiens
n’épargnent donc aucun espace
propice à l’évangélisation et à l’ac-
compagnement des Jeunes. La
Province salésienne de l’Afrique
Francophone de l’Ouest (AFO)
compte présentement 18 Paroisses «
confiées aux salésiens » sur les 2278
que comptabilise la Congrégation à
travers le monde.

La mission salésienne en
Paroisse offre ainsi une allure d’en-
vergure à la pastorale des jeunes.
Rappelons que « Cette Société était
à ses origines un simple caté-
chisme». Puisse Dieu bénir et fécon-
der la modeste contribution des
Salésiens à l’épanouissement des
Jeunes à travers l’animation de cha-
cune de nos Paroisses.n

Denis SORO, sdb

1 Redemptoris Missio N° 42 - 59
2 « L’authentique développement

humain doit enfoncer ses racines dans

une évangélisation toujours plus pro-

fonde. L’Eglise éduque les consciences en

révélant aux peuples le Dieu qui aime

l’homme. » (RM, 58)
3 CG XXI, 135
4 Règlements, 25
5 Dicastère pour la Pastorale salé-

sienne des jeunes, La pastorale salé-

sienne des Jeunes, Cadre fondamental

de référence, Cotonou, Imprimerie

Gutenberg, Sept. 2007, P. 91
6 CG XIX, 11 ; CGS, 401
7 CGS, 402
8 CG XXI, 136
9 CG XXI, 137 - 141
10 CG XXII N°274
11 Const. 40
12 Const. 34
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Presque partout dans le contexte pastoral
paroissial, on remarque un affaiblissement pro-
gressif de l’engagement des jeunes. Les jeunes

semblent ne plus être trop attirés par l’offre pastorale ; ce
qui semble indiquer que leurs centres d’intérêt ont été pro-
fondément renouvelés. Les responsables qui naguère se
donnaient généreusement avec pour seule gratification le
sentiment d’un travail bien fait ou encore la fierté d’avoir
encadré, animé et semé de la joie chez les autres. Ce renou-
vellement ou ce déplacement de centres d’intérêts ne peut
laisser l’agent pastoral indifférent.  Parfois les agents  pasto-
raux restent nostalgiques d’un passé pastoral glorieux où la
pastorale des jeunes rayonnait et où devenir responsable
d’un groupe de jeunes ou être membre de la coordination
des jeunes était presque considéré comme une promotion
sociale. C’était la période des grandes masses, la période de
l’affluence et des grands rassemblements populaires. Il n’est
pas rare d’entendre des exclamations du genre : « ah les
jeunes d’aujourd’hui ne s’engagent plus !», « la pastorale
maintenant est morte ! », « il n’y a plus de dynamisme
pastoral !». 

Sous la PailloteSous la Paillote

2020

Sortir de la nostalgie
d’un passé révolu

LA NÉCESSITÉ DE REPENSER                  
LA PASTORALE DES JEUNES
Ces observations qui peuvent parfois

s’avérer justes révèlent toutefois une certaine
résistance à changer de mentalité et à com-
prendre que l’on est dans une nouvelle phase
de l’action pastorale qui exige une redéfini-
tion des indicateurs d’une vitalité pastorale et
appelle à la nécessité de repenser la pastorale
des jeunes aujourd’hui. Le Dicastère de la
pastorale salésienne des jeunes l’a si bien
compris qu’il a publié un cadre de référence
renouvelé dont l’instrumentum laboris por-
tait le titre « repenser la pastorale salésienne
des jeunes ». Il s’agit effectivement de repen-
ser non pas l’engagement des jeunes ou leur
désengagement, mais de repenser la pasto-
rale elle-même : ses objectifs, ses offres, ses
contenus, ses méthodes, ses moyens, ses des-
tinataires ... Ainsi, le dicastère de la pastorale
salésienne des jeunes nous invitent à un nou-
veau regard.

« En abandonnant une pastorale
repliée sur elle-même, nous ouvrons notre
regard, plein d’espérance, en tenant toujours
compte de ceux qui sont les plus faibles et de
ceux qui sont le plus à risque. Les nouveaux
paradigmes culturels et les défis des différents
contextes nous incitent à des attentions spéci-
fiques et défient le sens même de la pastorale
et du fait de faire Eglise  »

Pour une approche Pastorale Renouvelée
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REDÉCOUVRIR LE BINÔME
ÉVANGÉLISATION-ÉDUCATION

Le cadre de référence invite à un
discernement d’éducateurs et de croyants.
En effet, notre pastorale s’insère dans
cette lutte, déjà victorieuse et encore ina-
chevée, pour la libération des jeunes du
véritable esclavage et du véritable mal : le
péché. Ce péché peut se manifester de
diverses manières : à travers le péché per-
sonnel, le péché de la communauté ecclé-
siale, à travers les structures de péché de la
société. C’est un péché qui opprime
l’homme et obscurcit l’horizon de son
salut. C’est précisément dans cette lutte
que s’insère notre action pastorale, faisant
face à toutes les implications : spirituelles,
matérielles, structurelles, politiques,
sociales, économiques, juridiques… afin
que chaque jeune puisse parvenir pleine-
ment à une vie digne de Dieu et du bon-
heur qui lui est réservé .

Il est donc nécessaire aujourd’hui,
dans le processus de renouvellement de la
pastorale des jeunes, de sortir de sortir de
la nostalgie d’un passé révolu, pour redé-
couvrir l’image du Bon Pasteur qui ras-
semble ses brebis et les mène au vrai pâtu-
rage. En dernière analyse, il s’agit
aujourd’hui de comprendre la pastorale
salésienne des jeunes tout à la fois comme
mission d’évangélisation et engagement
d’éducation .n
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Pour une approche Pastorale Renouvelée
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A
mon avis, les jeunes occu-

pent une place de choix sur ma
paroisse St Jean Bosco de Kara sud.

Car la plupart sont engagés dans les
mouvements et participent aux activi-

tés organisées par la paroisse. Ma
paroisse accueille plus de jeunes  parce que
proche de l’université. Et nous voulons nous sentir

aimer comme le veut St Jean Bosco. 

Sylvie TOGTGA 

(étudiante en droit
à l’U.K)

Cette
question me fait penser  à
notre  Père et Maître Don Bosco
qui disait : « les jeunes sont la partie
la plus précieuse de la société ». Et
pour répondre, je dirai que les jeunes

occupent une place capitale dans la
paroisse ; puisse qu’ils sont  impliqués dans

la mise en place et le fonctionnement de la
pastorale des jeunes, et aussi représentés dans le
conseil pastoral paroissial lors des prises de déci-

sion de la paroisse.

Espoir DANDAKOU, jeune
informaticien(Kara-

TOGO) 

Les
jeunes sont au centre de
la vie et des activités sur ma

paroisse car l’éducation salé-
sienne prône leur implication dans
la prise des décisions. Ceci passe par

leur appartenance aux associations,
mouvements, à l'oratorio... Par cette place

que nous jeunes occupons sur notre paroisse nous
sommes fiers de nous quand on réalise qu'on a

grandi et qu'on ait pu bâtir notre vie en étant
de bon chrétiens et  d'honnêtes citoyens. 

Nathalie KOSSI

Je
dirai que les jeunes occupent

une grande place sur notre
paroisse ; car ils sont impliqués dans

l’organisation de plusieurs activités. Nous
pouvons citer : l’adoration qu’ils animent

tous les premiers jeudis du mois, la nuit du 31
décembre qu’ils ont dénommée Woezon et aussi des messes
qui sont organisées chaque année à l’endroit des étudiants
et élèves. Pour finir, je voudrais mentionner la fête de la

jeunesse qui est célébrée chaque année.

ALOGNON Gaston, Paroisse Maria
Auxiliadora -Lomé.

La
jeunesse comme vous le
savez est au cœur de tout déve-
loppement, car qui dit jeunesse dit
force, vigueur, développement, ave-

nir... Très tôt, les responsable à divers
niveaux de la Paroisse ont compris le rôle

combien important de la jeunesse au sein de
cette paroisse et ont su la mettre au cœur de tout secteur,
toute initiative et prise de décision. Rien ne se passe sans
que les jeunes n'aient leur mot à dire. Bref ce sont les

jeunes qui font vivre cette paroisse et l'animent
comme cela se doit.

Enock BOUKARY,  Paroisse
Marie Auxiliatrice Parakou

Bénin

Sur
ma paroisse, il existe plu-

sieurs aspects qui présentent la
place des jeunes. Ils sont majori-

taires au sein. Ainsi, sur le plan de la
vision au niveau de la paroisse, la jeu-

nesse occupe une place de prédilection à voir les dif-
férentes propositions qui leur sont faites sous l’impul-
sion de la Communauté Salésienne avec très souvent

la collaboration des jeunes responsables. 

Tiburce BOCO,
Saint Antoine de Padoue de
Zogbo-Cotonou (Bénin)

BSA : Quelle place les jeunes occu-
pent-ils sur ta paroisse?
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ÉÉttiinncceellllee ddee VViiee

Je mets en français ce que j’ai dit à

la messe de son enterrement, dans

son village natal.. « Je peux affirmer

que Victorino était vraiment un

homme de Dieu. Il était un religieux et un prêtre

de toute une pièce. Il était véritablement humain,

très affectueux et dans la vie ordinaire on voyait

bien que Dieu occupait la première place dans sa

vie. Son caractère était doux et conciliateur et dans

la communauté, il essayait d’être toujours au ser-

vice des autres. Il gardait toujours l’équilibre de ses

sentiments et le calme régnait toujours en lui. Je ne

me rappelle pas l’avoir vu irrité ou impatient.

Jamais un mot inconvenant n’est sorti de sa

bouche. Quand il a décidé de partir comme mis-

sionnaire au Sénégal, il a eu des motifs de foi pro-

fonds : il voulait contribuer à la diffusion du Règne

de Dieu. On le voyait heureux lorsqu’il allait célé-

brer la messe les dimanches, aux villages de Lalane

et Diassap, toujours entouré d’enfants qui cour-

raient à sa rencontre le saluer, attirés par sa dou-

ceur et sa bonté évangéliques. Le diabète l’a atta-

qué pendant les deux dernières années de sa vie et

une complication, avec un paludisme pernicieux,

en octobre 1994, l’a emporté dans les bras du Bon

Dieu, qu’il avait toujours cherché.
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En 1980, tout
au début du « Projet

Afrique », j’ai demandé à
mon Provincial de pouvoir partir
comme missionnaire au Sénégal,
puisque je n’avais pas de problèmes
avec le français. On m’a envoyé à Saint
Louis, où j’ai commencé ma nouvelle
tâchecomme salésien missionnaire. La
vie de chaque jour et le contact avec
les plus pauvres m’ont enseigné beau-
coup de choses et, à l’exemple des
autres missionnaires, je voyais que
nous étions en ligne avec l’Evangile
authentique, en train d’enseigner, gué-
rir et évangéliser les pauvres. Six ans
après, je suis allé à Tambacounda, où je
ne suis resté qu’un an. À Thiès, pendant
les six années suivantes, on a vécu avec
enthousiasme la mise en marche du
Centre Don Bosco, pour 90 élèves en
Mécanique, Électricité et Menuiserie.
L’ambiance avec les jeunes était très
bonne et on a pu faire un travail édu-
catif assez solide. On a constaté com-
ment les jeunes acceptaient l’engage-
ment à devenir d’honnêtes citoyen et
de bons chrétiens. Je garde le bon sou-
venir d’avoir traité avec beaucoup de
jeunes et de les avoir aidés à se situer
dans la vie et dans l’Église, selon le cha-
risme de Don Bosco. Lorsque je mar-
chais par les rues de Thiès, quelques
fois, un garçon de l’oratoire, qui ne
connaissait pas mon nom et qui
m’avait vu au Centre Don Bosco,
m’appelait d’un cri : « Don Bosco ! ». Et
je tournais la tête et le saluait avec un
sourire ouvert, avec un infini orgueil,
d’être le Don Bosco de Thiès.
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Interview
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Interview

1. Monseigneur, voici plus de
25 ans que les Salésiens ani-
ment une des paroisses de votre
Diocèse. Quel regard de pas-
teur portez-vous sur l’anima-
tion et la gestion de cette
paroisse confiée aux Salésiens ?

Parlons plutôt d’animation
et non de gestion. Effectivement,
les religieux Salésiens tiennent la
paroisse Notre Dame du Mont
Carmel qui était une Eglise parois-
siale jusqu’à l’érection du diocèse
en décembre 1994. J’apprécie de
tout cœur le sérieux qu’ils y met-
tent en se montrant réguliers dans
la visite pastorale des stations
secondaires, et assidus au partage
de l’Evangile avec leurs paroissiens,
surtout dans les villages. Les com-
munautés qu’ils conduisent éprou-
vent une vitalité et un dynamisme
encourageants.

Ces derniers temps, je
remarque une attention plus
grande à la jeunesse. Je souhaite
que les membres de la communauté
salésienne se préoccupent beau-
coup plus à la configuration à Don
Bosco à travers une vie de plus en
plus fidèle qui donne à imiter. Aussi
doit-on songer à des projets qui se
poursuivent après le départ d’un
membre.

2. Selon vous, quels sont les
traits caractéristiques liés à une
paroisse confiée aux Salésiens et
qui retiennent surtout votre
attention ?

L’idée première qui avait
poussé Mgr ASSOGBA alors Evêque
de Parakou, était d’abord la prise

en charge de la jeunesse de Kandi
ordinairement laissée à elle-même
et peu encline à la scolarisation.
Mais il a fallu commencer par pren-
dre la succession des Pères S.M.A.
qui avaient en charge la paroisse et
un accueil des jeunes qui venaient
des villages pour le collège à Kandi.
Aujourd’hui, on voit l’implication
des salésiens en faveur de la jeu-
nesse et surtout la jeunesse défavo-
risée, les enfants de la rue. Grâce
aux rapports d’activités qui me sont
envoyés, je peux dire que je sais ce
qui se passe à Kandi. J’apprécie
aussi la collaboration plus pronon-
cée avec les autres paroisses du dio-
cèse. Je continue de souhaiter une
plus grande harmonisation des pro-
grammes salésiens et diocésains.

3. Que dites-vous  de l’accompa-
gnement pastoral réalisé à l’en-
droit des groupes, mouvements
et associations des paroisses
confiées aux Salésiens ?

Les religieux Salésiens sont
animés d’un optimiste convaincu,
ça, je l’avoue en toute sincérité. Ils
ont du temps pour le service à eux
confié ; ils aiment bien faire. Je ne
me plains pas quant aux mouve-
ments et associations qu’ils dirigent,
surtout l’accompagnement des
jeunes. Oui, il y a de l’efferves-
cence.

4. Que suggérez-vous aux salé-
siens dans leur manière d’ani-
mer les paroisses dont ils ont la
charge ?

J’ai l’impression que la com-
munauté est en train de se chercher
encore afin d’être plus efficace en

Par Emmanuel LOKOSSOU, sdb

Monseigneur Clet FELIHO,
évêque de Kandi au nord du
Bénin, est né le 14 février
1954 à Conakry. Il a été
ordonné prêtre le 27 juillet
1979.  Depuis le 10 juin
2000 : Mgr Clet FELIHO
devient le deuxième évêque
de Kandi. Il a été sacré
évêque de Kandi à Parakou
en même temps que Mgr
Martin ADJOU, premier
évêque du nouveau diocèse
de N'Dali (créé également
par partition de l'archidio-
cèse de Parakou), et Mgr
Fidèle AGBACHI, arche-
vêque de Parakou.
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matière de pastorale. Il existe beau-
coup de mouvements et de groupes
sur la paroisse ; l’effectif ne permet
certainement pas toujours d’être
directement proche de tous ces mou-
vements. Cependant, il serait souhai-
table que l’on puisse suivre avec les
laïcs les responsabilités confiées à ces
derniers afin de parer à des déra-
pages surtout en matière d’admis-
sion aux sacrements.

5. Nous sommes dans l’efferves-
cence des célébrations marquant
la clôture du Bicentenaire de la
naissance de Don Bosco, et pen-
dant plusieurs années, nous
avons eu l’occasion de redécou-
vrir l’héritage spirituel de Don
Bosco. Quel souvenir pourriez-
vous laisser à la Famille salé-
sienne et à nos lecteurs à propos
de l’héritage laissé par St Jean
Bosco à toute l’Eglise ?  

Je retiens, depuis que je les ai
connus d’ailleurs et à travers les mul-
tiples services qu’ils rendent dans
mon diocèse, que le Salésien ne va
pas à la guerre pour échouer. Je sou-
ligne leur optimisme dans leurs diffé-
rentes activités. Entre les mission-
naires, ils sont ceux qui savent met-
tre les jeunes debout.
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Quand on reste 
qu’il soit par l’Amour.

Une brebis découvrit un trou 

Dans l’enclos et se faufila à travers. 

Elle était heureuse d’avoir échappé. 

Elle marcha pendant beaucoup de jours 

Et à la fin égarée, elle se crut perdue.

Alors elle se rendit compte 

Qu’elle était persécutée par un loup. 

Elle se mit à courir, courir et courir.

Mais le loup était toujours près d’elle 

La fatiguant pour la dévorer.

A la fin, fatiguée et elle tomba.

En ce moment le berger arriva et la prit de nouveau 

Avec tendresse la ramena au bercail

Et la déposa avec affection avec les autres brebis. 

Tout le monde disait au berger 

De fermer le trou de l’enceinte. 

Mais jamais il a voulu réparer l’enclos. 

Si on reste qu’il soit par amour 

Mais jamais parce qu’il n’y a pas de sortie.

Quand on reste qu’il soit par amour.
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Après avoir présenté la situation des
jeunes  de la province AFO, le P.
Faustino GARCIA PENA, provincial des
salésiens de l’AFO laisse un décalogue
aux jeunes participants au 3e forum
International du MSJ de Kara (TOGO). Il
s’articule comme suit:
1. Lutter contre le relativisme. 
2. Avoir un repère dans la vie. 
3. Ne pas se laisser « emballer » par un
système de mensonge et de tricherie.  
4. Vivre sa foi dans avec consistance et
rempli de sens. 
5. Construire une vie basée sur des
principes communautaires. 
6. Eviter la recherche du gain facile et
rapide.  
7. Utiliser de façon responsable, les
moyens de communication sociale. 
8. Lutter contre la dépendance exces-
sive aux cercles virtuels d’amis.
9. Regarder la vie avec optimisme et
espérance. 
10. Veiller à la dignité de la personne et
au respect de la vie. 
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2 timbres/poste pour 
les 200 ans de la naissance 

de Don Bosco
Dans le cadre des célébrations du Bicentenaire

de la naissance de Don Bosco, les Postes Italiennes et
les Postes Vaticanes ont émis 2 timbres/poste dédiés
au Saint des Jeunes ; c’est une émission conjointe
entre les deux Etats. Le sujet des timbres est identique,

et de même valeur (0.80€), égale au prix d’une lettre
entre les deux états ; seul le format est différent.

Les timbres/postes ont été réalisés par le Bureau
philatélique et numismatique de la Place St Pierre, et
pour l’Italie ils ont été adaptés par l’Institut polygra-
phique de l’Etat, qui a prévu d’en imprimer 800.000
sur feuilles de 28 pièces chacune. Le Vatican a prévu
d’en imprimer 250.000 sur de feuillets de six avec
petite bande descriptive. Le sujet est constitué par le
logo du Bicentenaire, c’est-à-dire le visage de Don
Bosco, le nombre ‘200’, la Famille Salésienne et les
jeunes en fête. 

Source :
http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotSez=13&doc=126
06&Lingua=4 , consulté le 12 septembre 2015

Le Ghana inaugurera en
octobre 2015 la plus
grande centrale d’éner-

gie solaire d’Afrique. Avec une
capacité de production de 155
Mw, le pays dont l’économie est
en forte croissance (PIB 14% en
2011) mettrait ainsi fin à l’épineux
problème de la dépendance éner-
gétique dont souffre plusieurs pays
africains.

Le projet est sans doute le
plus ambitieux en Afrique dans le
domaine de l’énergie solaire. 183
hectares du village d’Aiwiaso
(Ouest du Ghana) seront exploités

pour l’installation de la centrale
d’énergie. L’exécution du projet
Nzema, estimé à 400 millions de
dollars (environ 306 millions d’eu-
ros), est confiée à la Britannique «
Blue Energy ». « Nzema sera plei-
nement opérationnel en 2015 et
aura une puissance de 155 MW, ce
qui en fera de lui un des plus
grands du monde car seules trois
centrales ont une puissance supé-
rieure à celle-ci», avaient indiqué le
groupe anglais.

Au total, plus de 630.000
panneaux photovoltaïques seront
installés sur le site du projet.

Nzema présente d’autres atouts
sur le plan économique. Selon les
autorités ghanéennes, la centrale
sera un élément stimulateur de
l’emploi au Ghana. Le projet
créera 500 emplois permanents et
200 lors de la construction de la
centrale. Selon la presse, 2100
emplois dans l’économie locale
seront stimulés (la sous-traitance
d’activités).

SOURCE: http://www.africa-
topsuccess.com/2014/09/18/ener-
gie-solaire-la-plus-grande-centrale-
dafrique-sera-ghaneenne/, consulté
le 12 septembre 2015

POUR NOUS CONTACTER ET NOUS AIDER

LE GHANA CONSTRUIT

LA PLUS GRANDE CENTRALE 
ÉNERGIE SOLAIRE
D’AFRIQUE
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Abidjan (Côte-d’Ivoire)-29 juillet 2015– Plus de
500 jeunes et enfants participants aux Spéciales
Bosco Vacances Bicentenaire ont jubilé dans les
ruelles de Koumassi par une géante caravane avec
des drapelets à l’effigie de Don Bosco. 

Lomé (TOGO), 08 août 2015 – Ordination presbyté-
rale de 20 prêtres par Mgr Denis AMUZU-DJAKPAH à
la Paroisse Maria Auxiliadora de Gbeyendzi Lomé
parmi lesquels 8 salésiens togolais.

ZZoooomm

Cotonou (BENIN)- Du 13 au 15 août 2015. Congrès mar-
quant la clôture des célébrations du Bicentenaire de la naissance
de Don Bosco ayant eu pour thème: L’apport de St Jean Boco à
l’éducation des jeunes en Afrique de l’Ouest.

Lomé (TOGO)- 16 août 2015- Clôture du Bicentenaire de la
naissance de Don Bosco. La célébration a été présidée par le
Régional de l’Afrique  et Madagascar, le P. Americo CHAQUISSE.

Kara (TOGO). Du 24 au 26 Juillet 2015 s’est tenu à Kara le troisième rasseblement international des Jeunes du Mouvement
Salésien. Ce forum a rassemblé environ 420 jeunes venant du Bénin, du Togo, de la Côte d’Ivoire et du Burkina-Faso. 
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LE LANCEMENT DE L’ANNÉE DU BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE
DON BOSCO

Nous avons eu la joie de
marquer de façon significative la
clôture du Bicentenaire de la nais-
sance de Don Bosco tant au niveau
local qu’à l’échelle provinciale. Il
nous plaît ici de retracer dans ce
numéro du BSA les événements
grandioses qui ont fait bouger
notre communauté provinciale.

Il s’agit d’abord des profes-
sions perpétuelles de six confrères
célébrées simultanément le  19 juil-
let à Korhogo en Côte d’Ivoire
pour le cas de Evariste SILUÉ  et de
Cyrille AGBOMADJI, Christophe
AMOUSSOUVI, John LOKOU et
Fabrice AZIAWO faites à la Paroisse
Maria Auxiadora de Lomé et de
Arsène BALOGOUN à la paroisse
St François Xavier de Porto-Novo.

Ensuite, ce fut les ordinations
presbytérales de Michel DIAGNE,
le 4 juillet à Dakar ; de  Emmanuel
THERA, le 11 juillet à Touba ; de
Casimir HONFO, le 8 août à
Cotonou d’une part  et d’autre part
de  Modeste GAGLO, Fréderic
N’TSOUKPOE, Jacques NAGALO,
Germain PLAKOO-MLAPA, Jonathan
POULI et Augustin TONTASSE à la
paroisse Maria Auxiliadora de
Gbeyendzi ce même jour.

Enfin,  c’est avec action de
grâce et reconnaissance au Seigneur
que le Père Americo CHAQUISSE,
conseiller général pour l’Afrique et
le Madagascar boucla la boucle des
célébrations marquant la clôture
du Bicentenaire le 16 août 2015 à
Lomé, célébration au cours de
laquelle de 12 novices salésiens et 4
novices salésiennes ont fait leur
première profession religieuse res-
pectivement dans la Société de
François de Sales et dans l’Institut
des Filles de Marie Auxiliatrice.n

AAFFOO..nneett
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2015 : ANNEE DU BICENTE-
NAIRE, ANNEE D’ABONDANTE

GRACE !



Témoins de la Joie dans
les périphéries du Monde

Du 10 au 17 Août s’est tenue à
Mornèse (Italie), terre natale de Sainte
Marie Dominique Mazzarello, la Ve

Assemblée Mondiale élective des
ancien(ne)s élèves des Filles de Marie
Auxiliatrice sur le thème « Témoins de
la joie dans les périphéries du monde
». Environ 240 membres des 63 fédéra-
tions provenant de diverses nations de
quatre continents (Afrique, Amérique,
Asie et Europe) ont participé à cette
assemblée.

Au programme de cette rencontre
internationale, relevons quelques temps
forts. Tout d’abord le pèlerinage en terre
sainte salésienne, à Mornèse et au
Valdocco ; ensuite les différentes inter-
ventions dont celles du Recteur Majeur
et de la Mère Générale. Enfin, à cette
Assemblée, il y eu l’élection du nouveau
conseil confédéral pour le sexennat
2015-2021 avec comme conseillères
pour l’Afrique une congolaise et une
mozambicaine.

Puisse cette Assemblée motiver les
ancien(ne)s élèves de notre Province
AFO dans leurs démarches pour se
constituer en Association afin de colla-
borer ensemble dans la mission salé-
sienne.n

LLee mmoonnddee SSaallééssiieenn
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SYM DON BOSCO- TURIN 2015

Du 10 au 16 août 2015 s’est tenu à Turin en Italie le
Forum Mondial des Jeunes « SYM DON BOSCO ». 5 mille
jeunes, SDB, FMA, et autres membres de la famille salésienne
venant des cinq continents se sont rassemblés pour célébrer
les 200 ans de la naissance de Don Bosco. Le thème qui a
guidé le forum était : «  Like, With, For Don Bosco » comme
don Bosco avec Don Bosco, pour Don Bosco. Les journées
ont été meublées par des moments de réflexions, prières,
visite des lieux Saints, animations. L’expérience a été remplie
d’émotions, de joie, de partages fraternels, de rencontre
avec le Christ, d’approfondissement de la figure de Don
Bosco, de brassages culturels…

Angola – Projet “Kamba
Dyami”. Salésiens de Lixeira,
pionniers en Angola 

(ANS –Luanda) – Il y quelques semaines,
un dimanche matin, à la ‘Casa Magone’, le centre salésien d’accueil
des enfants de la rue des périphéries de Luanda, environ 60 enfants,
de 10-15 ans, sont entrés pour assister au spectacle « Le chemin de la
vie », cofinancé par l’Union Européenne. Entre-temps, dans une
pièce voisine, les acteurs se préparaient pour une importante repré-
sentation.n



AArrtt eett CCuullttuurree

t Roméo SALAMI (sdb)

Centres Culturels 
Catholiques
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Pour animer le dialogue entre foi et
culture et favoriser les rencontres
avec la société, le Conseil Pontifical

de la Culture a développé depuis 1993 un pro-
gramme de promotion et de coordination des
centres culturels catholiques actifs dans diffé-
rentes parties du monde. Ces centres, institu-
tions, maisons de formation et autres institu-
tions de l'Eglise sont impliqués au niveau local
et régional dans le dialogue entre la foi et la
culture et tentent de promouvoir une culture
chrétienne.

Ces dernières années, quatre éditions
d'un catalogue international ont été publiées,
le dernier répertoriant près de 1400 centres. Il
n'y aura cependant plus d'édition papier de
cette liste qui sera désormais disponible sur
Internet sous la forme d'une base de données
régulièrement mise à jour : www.catholic-cul-
ture-centers.com

Les Centres culturels catholiques sont
des forums publics, lieux de rencontre et de
réflexion, d'études et d'échanges d'idées ainsi
que d'approfondissement de la foi et de la
culture. Ils offrent aux catholiques, ainsi qu'à
toute personne intéressée par ces rencontres
culturelles, l'opportunité d'un contact et

d'échanges fructueux sur le monde et l'Histoire, la religion
et l'art, la culture et la science. Ils aident également à dis-
cerner les valeurs qui peuvent éclairer notre existence et
donner un sens à notre vie (cf. Ecclesia in Africa, 103).

Pour surmonter la fracture entre la Foi et la Culture,
entre la Bonne Nouvelle et la vie quotidienne et procla-
mer le message évangélique à une époque où l'indiffé-
rence et l'athéisme sont partout, ces centres mettent en
place, en plus de l'enseignement du Magistère, une action
au niveau local en faisant la promotion des traditions cul-
turelles locales qui répondent aux besoins et aux attentes
d'une communauté donnée. D'où l'importance de ces
"poste de frontière" que sont les Centres culturels catho-
liques.

Les Centres culturels catholiques couvrent une réa-
lité très variée: que ce soit dans leur dénomination (cercle,
centres culturels, académies, universités, maison de forma-
tion), dans leurs aires de travail (théologie, science, édu-
cation, art...), dans les thèmes abordés (tendances cultu-
relles, valeurs, dialogue entre culture et foi, science,...) et
dans leurs activités (conférences, débats, cours, séminaires,
publications, événements culturels, expositions...).
Derrière le nom générique de " Centres culturels catho-
liques" se cachent donc des réalités très diverses caractéri-
sées par des activités et centres d'intérêts multiples qui
répondent la plupart du temps à des besoins et des
attentes locales en harmonie avec les traditions sociales et
culturelles de chaque centre.

Dans leur diversité, il y a pourtant un facteur com-
mun : les Centres culturels catholiques ont en effet tou-
jours pour but principal de mettre en rapport la foi chré-
tienne avec les cultures d'aujourd'hui ; une relation qui se
développe par le dialogue, la recherche scientifique, les
Beaux-arts, l'encouragement d'une culture féconde et
vivante, rendue dynamique par la foi au Christ.

Source : http://www.cultura.va/content/cultura/fr/stru-
menti/ccc.html

Octobre 2015, Bulletin Salésien AFO, N° 17



3131

Dernières Photos

Le Bulletin Salésien est gratuit, mais nous avons besoin de soutien pour la publication. Si vous vou-
lez nous soutenir, vous pouvez vous mettre en contact avec la communauté salésienne la plus proche
ou vous adresser directement à nous (cf. p. 26). Merci !

Bulletin salésien AFO
Grande et débordante a été tou-

jours ma joie à la lecture du bulletin salé-
sien AFO. Raison pour laquelle je suis
toujours impatient de sa parution. Cette
revue informe et forme à la vie. Les
questions abordées sont très intéres-
santes et dÊactualité. La jeunesse en a
besoin. CÊest pourquoi dÊailleurs
jÊexhorte mes frères jeunes à aimer cette
revue. Je remercie de tout cflur tous
ceux qui collaborent à la réalisation du
bulletin salésien. 

Charles
Etudiant  à lÊUniversité de Dakar

(Sénégal)

Dernières Photos

Vatican - octobre 2015 - Du 4 au 25 octobre se déroule la XIV
Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Evêques sur le thème:
" La vocation et la mission de la famille dans l`Eglise et dans le
monde contemporain ". Première Congrégation Générale: paroles
du Pape François aux Pères du Synode 

Cotonou (Bénin) du 13 au 15 Août 2015 - la
coupure du gateau Bicentenaire clôturant le
Congrès Don Bosco (ayant comme Thème :
L’apport de St Jean Bosco à l’éducation des
Jeunes en Afrique de l’ouest)  a eu lieu avec  la
grande Famille Salésienne de l’AFO.

t Paulin AKLADJE

Courrier

DDeerrnniièèrree PPaaggee

Texte avec guide de
lecture du cardinal
Gerhard Müller, pré-
fet de la Congrégation
pour la Doctrine de la
Foi.

« Avec cette
encyclique, le pape
François s'adresse à

tous les hommes de bonne volonté. Il les invite tous à un dialogue
amical sur la crise écologique et sociale qui menace notre maison
commune et il demande de suivre une voie conjointe pour répon-
dre à ce défi mondial. Il ne s'agit pas de considérations théoriques
avec quelques objectifs pratiques. Le pape ne veut pas seulement
une amélioration dans des détails, mais une conversion fondamen-
tale au vu de l'aggravation critique de la situation générale, qui ne
permet plus d'esquive. Il s'agit de prendre conscience que nous
habitons la même maison, donnée par Dieu, et que nous sommes
les enfants de l'unique Créateur et Père des Cieux. » Cardinal
Gerhard Müller. 

Dernière Nouvelle
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