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Bulletin d'Animation Missionnaire Salésienne 

Une publication du Secteur pour les Missions pour les communautés salésiennes et les amis des missions salésiennes  

Rome, 11 novembre 2016 
 

Aux confrères âgés et malades,  
et aux confrères qui, pour différentes raisons,  

se trouvent dans l'impossibilité d'une action éducative et pastorale directe  
 

C 
her confrère, 
Un salut cordial de la Maison Générale, maison du successeur de Don Bosco. 
Je veux te dire, également au nom du Recteur Majeur, un sincère merci 

pour ta proximité et pour ton affection, mais surtout, pour ta fraternelle prière pour Don 
Ángel Fernández, pour toute la Congrégation et en particulier, pour toutes les missions et 
pour tous les missionnaires du monde. 

Depuis que le CG27 m'a choisi pour être Conseiller pour les Missions, je me suis confié fré-
quemment aux prières de beaucoup de confrères âgés, malades ou qui se trouvent dans l'im-
possibilité d'avoir un travail éducatif et missionnaire direct. Tu sais que nos Constitutions de-
mandent au Conseiller pour les Missions « de promouvoir dans 
toute la Société l'esprit et l'engagement missionnaire » (C 
138). Cela exige aussi beaucoup de prières ! […] 

Le septième Successeur de Don Bosco nous enseignait, 
dans sa très belle lettre « Martyre et passion » (Don Egidio 
Viganò, en ACS 308) : 

« Les confrères malades sont, pour Don Bosco, une es-
pèce de médiation pascale, pour obtenir du Seigneur plus de 
bénédictions sur l'engagement apostolique de la communau-
té. 

Les souffrances acceptées dans l'esprit du « da mihi animas », n’écartent pas le confrère 
du front pastoral commun; elles le placent plutôt dans une tranchée plus avancée et elles 
l’investissent d'un rôle propre . […]» . 

Cher confrère, avec ces brèves paroles et avec ces pensées fortes, je voulais finale-
ment et de tout cœur  te dire deux choses : un grand merci et aussi que nous comptons beau-
coup sur toi ! 

Un grand merci pour ta fidélité et pour ton témoignage, pour ta patience et pour ta géné-
reuse contribution journalière à la Congrégation et à sa mission, pour toutes les âmes que tu 
as aidées et que tu aides encore à sauver . 

Et en même temps, te dire que nous comptons beaucoup sur toi, sur tes prières et sur ta 
patiente offrande  quotidienne, spécialement avec Jésus dans l'Eucharistie. À travers ta 
prière et ton offrande je te confie cette année particulièrement deux intentions : 

♦ d'abord, pour tous les novices de la Congrégation, […] pour qu'ils n'aient pas peur de 
s'offrir au Seigneur une fois pour toutes et de se mettre à la disposition du Recteur 
Majeur pour partir comme missionnaire ; 

♦ et ensuite pour nos présences missionnaires dans les Amériques, spécialement celles 
parmi les populations indigènes qui sont les plus pauvres et les plus abandonnées. […] 

Que la consolation maternelle de Marie soit ton inspiration et ton soutien chaque jour de 
ta vie salésienne. Merci ! 

P. Guillermo Basañes SDB 
Conseiller pour les Missions 

Le texte intégral de cette lettre 
est envoyé comme pièce jointe à ce numéro de «Cagliero 11» 
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D 
irectement après le noviciat à Missa-
glia (Italie) en 1962, un autre et moi 
avons été envoyés dans la Province 

des Philippines qui venait d’être fondée. Mais 
d’abord nous avions été envoyés pour 
notre postnoviciat à Hong Kong qui était, 
alors, le centre internationale de philoso-
phie pour l’Asie orientale. Je suis arrivé 
alors que tout commençait seulement et 
que nous avions les premières vocations 
locales. Aujourd'hui nous avons 2 Pro-
vinces vivantes qui ont déjà engendré 2 
autres nouvelles Provinces! Lorsque la 
nouvelle présence missionnaire en Pa-
pouasie Nouvelle Guinée a été ouverte et 
confiée aux Philippines, je me suis rendu 
disponible. J’ai travaillé là 16 ans jus-
qu'au moment où j'ai été rappelé aux Phi-
lippines. 

La maladie de Parkinson est entrée dans ma 
vie il y a 4 ans seulement sans aucun préavis, seule-
ment quelques semaines après avoir célébré mes 50 
ans de vie salésienne et missionnaire très active, 
dédiée aux jeunes des  Philippines et de Papouasie 
Nouvelle Guinée. Maintenant je cherche à découvrir 
ce que notre bon Dieu veut chez moi ! 

J'étais toujours pressé et je n'ai jamais eu le 
temps de me reposer, toujours en recherche pour 
développer des activités pastorales et je n'ai jamais 
eu du temps pour moi-même : ma vie a été totale-

ment donnée aux jeunes. Aujourd'hui, je dépends 
des autres, même pour les choses les plus simples 
de la vie quotidienne. Mon fauteuil roulant est un 
symbole de mon inactivité. C’est difficile d’accep-

ter cette situation, mais je cherche le 
plus possible à venir en aide à ma com-
munauté, à nos jeunes dans la confession 
et par ma présence aux différentes acti-
vités de ma communauté. Comme à mon 
habitude, je regarde ma vie avec les yeux 
de Dieu, et cela rend mes jours pleins du 
sourire de Dieu. En Italien mon nom est 
Felice (‘heureux’ en français) et je suis 
heureux de servir le Seigneur surtout en 
ce moment spécifique, où je m'approche 
de la phase finale de ma vie. 
Je pense que ma situation est en réalité 
une invitation spéciale du Seigneur pour 
Le servir, pour son Église, notre Congré-

gation et les jeunes, à travers ma prière et ma souf-
france comme moyen de salut et de purification 
pour mes péchés. Il semble que le bon Seigneur 
veut me confier cette mission spéciale adaptée à 
mon âge et ma situation ! 

Avec vos prières vous m’aidez à rendre ma 
vie un don ‘heureux’ du Seigneur, en offrant mes 
souffrances pour son Église, notre Congrégation et 
pour les jeunes ! 

P. Felix Furlan 
Italien, missionnaire aux Philippines 

 

 

Je continue à être un Missionnaire avec la Prière et la Souffrance  

Témoignage de Sainteté Missionnaire Salésien 
P. Pierluigi Cameroni SDB, Postulateur Général pour les Causes des Saints 

  
Le Bienheureux Luigi Variara (1875-1923), apôtre des lépreux et fondateur des Filles des Sa-
crés Cœurs  de Jésus et de Marie, écrivait ainsi à ses filles spirituelles peu avant de mourir : 
« Sanctifions les instants de vie qui nous restent, car la récolte durera dans l’éternité. Ah, 
combien je me réjouis en pensant au ciel ! On se retrouvera tous et nous serons éternellement 
heureux. Pour le moment, nous vivons unis dans l'esprit : obéissants, humbles, purs, mortifiés, 
mais seulement par amour… Je ne vous laisse pas orphelines, puisque mes prières sont inces-
santes pour vous dans le désir de vous voir toutes saintes ». 

 Intention Missionnaire Salésien 

Dans l’Evangelii Gaudium, 122 -129, le Pape François reconnaît dans la piété populaire 
une force pour évangéliser le peuple, où l’Esprit Saint est protagoniste. La piété popu-
laire est une manière légitime de vivre la foi, une manière de se sentir membres de 
l’Église et d'être missionnaires. 

Afin que dans la Région Cône Sud nous sachions reconnaître dans la piété populaire 
des paroisses où nous travaillons la force évangélisatrice qui vient de l’Esprit Saint 
pour être de plus en plus proches des personnes simples et pauvres. 


