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BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE 
SAINT JEAN BOSCO.

Cette année la Famille Salésienne,  
mouvement de personnes inspiré par notre 
fondateur Saint Jean Bosco, a la joie de 
célébrer le bicentenaire de la naissance de 
Jean Bosco.  Les Salésiens partout dans le 
monde, jeunes, laïques, anciens élèves, 
collaborateurs, religieux consacrés, 
religieuses et prêtres célèbrent, en toute 
harmonie, notre grand éducateur et saint de 
Turin.  
Avec grande reconnaissance pour son 
dévouement envers les jeunes, surtout les 
plus pauvres des pauvres, nous demandons, 
avec humilité, votre soutien fidèle afin de 
continuer sa mission aujourd’hui et pour les 
générations à venir.

“Puisse l’Esprit du Christ nous aider à 
poursuivre notre chemin de préparation pour 
le Bicentenaire et puisse Marie Auxiliatrice 
nous soutenir;  du sérieux et de la 
profondeur de notre préparation dépendent, 
à vrai dire, les fruits spirituels, pastoraux et 
vocationnels que nous recherchons de 
l’année du Bicentenaire. Puisse Don Bosco, 
comme toujours, être notre modèle et notre 
guide.”  (Père Pascal Chavez)

ENSEIGNANT DES JEUNES 

Père Vincenzo Donati, SDB - SOUDAN
 École de Formation Professionnelle Don Bosco 

Avant d’établir des écoles, Don Bosco a 
réuni son équipe d’enseignants.  Grâce à nos 
supporteurs fidèles, qui nous ont soutenus 
financièrement et spirituellement, nos 
missionnaires dans le Soudan du Sud ont 
réussi à réaliser des écoles.  “Le projet de 
100 écoles pour 50,000 enfants dans le 
Soudan du Sud est en train de devenir une 
réalité.” (Frère Jim Camino, SDB)

CREATEUR DE COMMUNAUTÉ

Don Bosco croyait qu’il fallait apprendre un 
métier aux jeunes.  La voie Salésienne 
encourage le soutien. Apprendre un métier 
aux jeunes afin qu’ils puissent se soutenir 
eux-mêmes et les générations futures.  Sr. 
Candide Asselin, FMA et ses consœurs 
religieuses, qui enseignent et aident les 
membres de la communauté de Gumbo,  
s’aident elles-mêmes en apprenant le 
jardinage. 

Sœur  Candide Asselin, FMA-GUMBO
École d’Agriculture

CIVILIZATIONS D’AMOUR 

Camp de vacances Monrovia -Liberia

Don Bosco aspirait à développer la culture 
de l’amour.  Il accueillait tous dans sa 
communauté et leur offrait son amour 
inconditionnel. Le Centre des Jeunes Don 

Bosco, situé à Monrovia, s’occupe  
d’environ 9000 enfants et jeunes dans la 
région et aux alentours.  Le camp de 
vacances annuel rassemble une partie de ces 
jeunes pour des programmes éducatifs et 
récréatifs afin qu’ils puissent accroître leurs 
niveaux académiques.  Le centre est ouvert 
sans frais aux enfants et jeunes exposés à de 
graves risques : enfants dans la rue, 
orphelins, décrocheurs, les  vulnérables 
entre 5 et 14 ans qui ne sont jamais allés à 
l’école ou qui ont quitté très tôt pour une 
raison ou une autre.  Le camp est ouvert un 
mois et les jeunes attendent avec 
empressement le mois de juillet pour que le 
camp débute. 

JEUNES À JAMAIS

Don Bosco Ongole, Camp de Vacances Inde, 
Danse Don Bosco

Don Bosco attirait les jeunes avec son esprit 
de jeunesse éternel. Il s’amusait avec eux, 
jouait des tours et courait à leur côté. Pour 
rejoindre les cœurs des jeunes qui  leurs sont 
confiés, nos missionnaires salésiens suivent 
fidèlement l’approche jeunesse de Don 
Bosco et participent aux célébrations.  Le 
camp de vacances à Ongole, Inde, répond 
aux besoins des jeunes qui se sentent aimés 
et dignes. 

NOS COEURS RECONNAISSANTS

Tous les dons ou les dons avec intentions de 
messes aident à soutenir les besoins  
nombreux et urgents des missionnaires 
salésiens.  

CAMBODGE

Les sœurs salésiennes du Cambodge 
expriment leur plus sincère gratitude à leurs 
bienfaiteurs canadiens.  Le centre a amélioré 
son curriculum en ajoutant un nouveau 
programme “Quickbook” qui est un 
prérequis dans le monde des affaires 
d’aujourd’hui.  Les dons reçus ont été 
utilisés pour acheter de nouveaux 
ordinateurs pouvant soutenir ce nouveau 
programme.  Ceci a permis aux étudiants  
d’apprendre ce nouveau programme et ainsi 
trouver des emplois compétitifs à la fin de 
deux années d’étude. Les jeunes filles à 
notre charge sont celles qui soutiennent leurs 
familles.  Vos gestes bienveillants font une 
différence tangible et significative dans les 
vies de ces jeunes femmes.  Par expérience, 
nous savons que  l’éducation apporte la paix 
durable, la dignité et la sécurité 
socio-économique à long terme. 

INDE

Le père Jose Palely, SDB nous révèle que la 
communauté Savio Home, Sechi, Zubza à 
Nagaland, Inde est très heureuse des 
instruments de musique qu’on a pu acheter 
grâce à la générosité des bienfaiteurs 
canadiens.  Les enfants ont eu diverses 
occasions pour pratiquer régulièrement avec 
les différents instruments. Les garçons 
demeurant à notre pension et ceux à l’école 
apostolique ont des occasions régulières 
pour jouer les instruments et donner des 
spectacles pour les divers programmes de 
l’école, au centre des sans-logis et pour la 
chorale de l’église. À travers tout cela, nous 
avons pu former plusieurs candidats à 
apprendre un instrument musical, susciter 
une passion pour la musique et encourager 
ceux qui ont du talent pour la musique. 

MOZAMBIQUE

Le père Manuel Leal Gomes, SDB au 
Mozambique a expliqué que le soutien des 
bienfaiteurs canadiens est pour lui  “un signe 
de la présence et de l’amour de Dieu.” Grâce 
aux bourses d’études, plusieurs jeunes ont la 
possibilité d’une carrière au Mozambique. 
Avoir la chance  d’étudier est une voie 
certaine pour sortir de la pauvreté.

Le père Leal Gomes nous a fait savoir qu’ils 
encouragent les étudiants qui ont reçu une 
bourse d’études à aider en retour leur propre 
communauté.  Ils leur ont lancé le défi à 
aider les autres, en offrant des leçons 
d’après-école à l’école du quartier et en 
visitant les personnes âgées et celles qui 
souffrent. Le succès du programme parmi 
les jeunes et leur entourage a mis en œuvre  
“Le mouvement de travail volontaire dans 
notre Institut.”  Dans les mots d’un étudiant 
récipiendaire d’une bourse d’études: 
“L’expérience du volontariat m’a aidé à 
comprendre que, malgré mes nombreuses 
difficultés, il y a d’autres personnes qui en 
traversent de plus nombreuses que moi et 
mes difficultés sont minimes comparées à 
celles des autres.”  (Nelson Azevedo) 

MISE À JOUR - EBOLA 

Extrait de l’ANS 20 janvier, 2015: Les 
Salésiens de la Province de l’Afrique 
Occidentale poursuivent leur travail au 
Liberia, à la Sierra Leone et la Guinée, 
essayant de prévenir le progrès de la maladie 
en distribuant des vivres et du matériel  
hygiénique de base, et en hébergeant des 
enfants devenus orphelins à cause de  
l’Ebola. “Dans notre centre à la Sierra Leone 
il y a déjà plus de 60 enfants et un autre 
groupe de plus de 40 se trouve dans la zone 
de quarantaine,” dit le père Jorge Crisafulli, 
SDB

Les Salésiens travaillent déjà sur un plan 
aussitôt que l’épidémie sera sous contrôle. 
“La situation post-Ebola sera aussi 
dramatique que celle que nous 
expérimentons présentement à cause des 
conséquences sociales  graves et 
économiques de cette récession et des 
années d’isolation.  Elle serait encore pire,” 
il avertit.
Nous voudrions remercier le grand nombre 
de personnes qui ont contribué au soutien de 
la crise d’Ebola dans la communauté 
salésienne. Il y a encore des milliers  
d’enfants qui ont besoin de notre aide.  SVP, 
gardez dans vos prières et vos pensées toutes 
les personnes touchées par  l’épidémie 
d’Ebola.

Le père Luc P. Lantagne, SDB
Directeur du Bureau des Missions Don Bosco
305-11991 av Pierre-Baillargeon, 
Montréal, QC  H1E 2E5
Tel.: 514-648-4132        Fax: 514-648-6729
Courriel: dbmo-omdb@hotmail.com  
Site internet: www.dbmo.ca

facebook.com/missiondonboscocanada
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groupe de plus de 40 se trouve dans la zone 
de quarantaine,” dit le père Jorge Crisafulli, 
SDB

Les Salésiens travaillent déjà sur un plan 
aussitôt que l’épidémie sera sous contrôle. 
“La situation post-Ebola sera aussi 
dramatique que celle que nous 
expérimentons présentement à cause des 
conséquences sociales  graves et 
économiques de cette récession et des 
années d’isolation.  Elle serait encore pire,” 
il avertit.
Nous voudrions remercier le grand nombre 
de personnes qui ont contribué au soutien de 
la crise d’Ebola dans la communauté 
salésienne. Il y a encore des milliers  
d’enfants qui ont besoin de notre aide.  SVP, 
gardez dans vos prières et vos pensées toutes 
les personnes touchées par  l’épidémie 
d’Ebola.

Le père Luc P. Lantagne, SDB
Directeur du Bureau des Missions Don Bosco
305-11991 av Pierre-Baillargeon, 
Montréal, QC  H1E 2E5
Tel.: 514-648-4132        Fax: 514-648-6729
Courriel: dbmo-omdb@hotmail.com  
Site internet: www.dbmo.ca

facebook.com/missiondonboscocanada



BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE 
SAINT JEAN BOSCO.

Cette année la Famille Salésienne,  
mouvement de personnes inspiré par notre 
fondateur Saint Jean Bosco, a la joie de 
célébrer le bicentenaire de la naissance de 
Jean Bosco.  Les Salésiens partout dans le 
monde, jeunes, laïques, anciens élèves, 
collaborateurs, religieux consacrés, 
religieuses et prêtres célèbrent, en toute 
harmonie, notre grand éducateur et saint de 
Turin.  
Avec grande reconnaissance pour son 
dévouement envers les jeunes, surtout les 
plus pauvres des pauvres, nous demandons, 
avec humilité, votre soutien fidèle afin de 
continuer sa mission aujourd’hui et pour les 
générations à venir.

“Puisse l’Esprit du Christ nous aider à 
poursuivre notre chemin de préparation pour 
le Bicentenaire et puisse Marie Auxiliatrice 
nous soutenir;  du sérieux et de la 
profondeur de notre préparation dépendent, 
à vrai dire, les fruits spirituels, pastoraux et 
vocationnels que nous recherchons de 
l’année du Bicentenaire. Puisse Don Bosco, 
comme toujours, être notre modèle et notre 
guide.”  (Père Pascal Chavez)

ENSEIGNANT DES JEUNES 

Père Vincenzo Donati, SDB - SOUDAN
 École de Formation Professionnelle Don Bosco 

Avant d’établir des écoles, Don Bosco a 
réuni son équipe d’enseignants.  Grâce à nos 
supporteurs fidèles, qui nous ont soutenus 
financièrement et spirituellement, nos 
missionnaires dans le Soudan du Sud ont 
réussi à réaliser des écoles.  “Le projet de 
100 écoles pour 50,000 enfants dans le 
Soudan du Sud est en train de devenir une 
réalité.” (Frère Jim Camino, SDB)

CREATEUR DE COMMUNAUTÉ

Don Bosco croyait qu’il fallait apprendre un 
métier aux jeunes.  La voie Salésienne 
encourage le soutien. Apprendre un métier 
aux jeunes afin qu’ils puissent se soutenir 
eux-mêmes et les générations futures.  Sr. 
Candide Asselin, FMA et ses consœurs 
religieuses, qui enseignent et aident les 
membres de la communauté de Gumbo,  
s’aident elles-mêmes en apprenant le 
jardinage. 

Sœur  Candide Asselin, FMA-GUMBO
École d’Agriculture

CIVILIZATIONS D’AMOUR 

Camp de vacances Monrovia -Liberia

Don Bosco aspirait à développer la culture 
de l’amour.  Il accueillait tous dans sa 
communauté et leur offrait son amour 
inconditionnel. Le Centre des Jeunes Don 

Bosco, situé à Monrovia, s’occupe  
d’environ 9000 enfants et jeunes dans la 
région et aux alentours.  Le camp de 
vacances annuel rassemble une partie de ces 
jeunes pour des programmes éducatifs et 
récréatifs afin qu’ils puissent accroître leurs 
niveaux académiques.  Le centre est ouvert 
sans frais aux enfants et jeunes exposés à de 
graves risques : enfants dans la rue, 
orphelins, décrocheurs, les  vulnérables 
entre 5 et 14 ans qui ne sont jamais allés à 
l’école ou qui ont quitté très tôt pour une 
raison ou une autre.  Le camp est ouvert un 
mois et les jeunes attendent avec 
empressement le mois de juillet pour que le 
camp débute. 

JEUNES À JAMAIS

Don Bosco Ongole, Camp de Vacances Inde, 
Danse Don Bosco

Don Bosco attirait les jeunes avec son esprit 
de jeunesse éternel. Il s’amusait avec eux, 
jouait des tours et courait à leur côté. Pour 
rejoindre les cœurs des jeunes qui  leurs sont 
confiés, nos missionnaires salésiens suivent 
fidèlement l’approche jeunesse de Don 
Bosco et participent aux célébrations.  Le 
camp de vacances à Ongole, Inde, répond 
aux besoins des jeunes qui se sentent aimés 
et dignes. 

NOS COEURS RECONNAISSANTS

Tous les dons ou les dons avec intentions de 
messes aident à soutenir les besoins  
nombreux et urgents des missionnaires 
salésiens.  

CAMBODGE

Les sœurs salésiennes du Cambodge 
expriment leur plus sincère gratitude à leurs 
bienfaiteurs canadiens.  Le centre a amélioré 
son curriculum en ajoutant un nouveau 
programme “Quickbook” qui est un 
prérequis dans le monde des affaires 
d’aujourd’hui.  Les dons reçus ont été 
utilisés pour acheter de nouveaux 
ordinateurs pouvant soutenir ce nouveau 
programme.  Ceci a permis aux étudiants  
d’apprendre ce nouveau programme et ainsi 
trouver des emplois compétitifs à la fin de 
deux années d’étude. Les jeunes filles à 
notre charge sont celles qui soutiennent leurs 
familles.  Vos gestes bienveillants font une 
différence tangible et significative dans les 
vies de ces jeunes femmes.  Par expérience, 
nous savons que  l’éducation apporte la paix 
durable, la dignité et la sécurité 
socio-économique à long terme. 

INDE

Le père Jose Palely, SDB nous révèle que la 
communauté Savio Home, Sechi, Zubza à 
Nagaland, Inde est très heureuse des 
instruments de musique qu’on a pu acheter 
grâce à la générosité des bienfaiteurs 
canadiens.  Les enfants ont eu diverses 
occasions pour pratiquer régulièrement avec 
les différents instruments. Les garçons 
demeurant à notre pension et ceux à l’école 
apostolique ont des occasions régulières 
pour jouer les instruments et donner des 
spectacles pour les divers programmes de 
l’école, au centre des sans-logis et pour la 
chorale de l’église. À travers tout cela, nous 
avons pu former plusieurs candidats à 
apprendre un instrument musical, susciter 
une passion pour la musique et encourager 
ceux qui ont du talent pour la musique. 

MOZAMBIQUE

Le père Manuel Leal Gomes, SDB au 
Mozambique a expliqué que le soutien des 
bienfaiteurs canadiens est pour lui  “un signe 
de la présence et de l’amour de Dieu.” Grâce 
aux bourses d’études, plusieurs jeunes ont la 
possibilité d’une carrière au Mozambique. 
Avoir la chance  d’étudier est une voie 
certaine pour sortir de la pauvreté.

Le père Leal Gomes nous a fait savoir qu’ils 
encouragent les étudiants qui ont reçu une 
bourse d’études à aider en retour leur propre 
communauté.  Ils leur ont lancé le défi à 
aider les autres, en offrant des leçons 
d’après-école à l’école du quartier et en 
visitant les personnes âgées et celles qui 
souffrent. Le succès du programme parmi 
les jeunes et leur entourage a mis en œuvre  
“Le mouvement de travail volontaire dans 
notre Institut.”  Dans les mots d’un étudiant 
récipiendaire d’une bourse d’études: 
“L’expérience du volontariat m’a aidé à 
comprendre que, malgré mes nombreuses 
difficultés, il y a d’autres personnes qui en 
traversent de plus nombreuses que moi et 
mes difficultés sont minimes comparées à 
celles des autres.”  (Nelson Azevedo) 

MISE À JOUR - EBOLA 

Extrait de l’ANS 20 janvier, 2015: Les 
Salésiens de la Province de l’Afrique 
Occidentale poursuivent leur travail au 
Liberia, à la Sierra Leone et la Guinée, 
essayant de prévenir le progrès de la maladie 
en distribuant des vivres et du matériel  
hygiénique de base, et en hébergeant des 
enfants devenus orphelins à cause de  
l’Ebola. “Dans notre centre à la Sierra Leone 
il y a déjà plus de 60 enfants et un autre 
groupe de plus de 40 se trouve dans la zone 
de quarantaine,” dit le père Jorge Crisafulli, 
SDB

Les Salésiens travaillent déjà sur un plan 
aussitôt que l’épidémie sera sous contrôle. 
“La situation post-Ebola sera aussi 
dramatique que celle que nous 
expérimentons présentement à cause des 
conséquences sociales  graves et 
économiques de cette récession et des 
années d’isolation.  Elle serait encore pire,” 
il avertit.
Nous voudrions remercier le grand nombre 
de personnes qui ont contribué au soutien de 
la crise d’Ebola dans la communauté 
salésienne. Il y a encore des milliers  
d’enfants qui ont besoin de notre aide.  SVP, 
gardez dans vos prières et vos pensées toutes 
les personnes touchées par  l’épidémie 
d’Ebola.

Le père Luc P. Lantagne, SDB
Directeur du Bureau des Missions Don Bosco
305-11991 av Pierre-Baillargeon, 
Montréal, QC  H1E 2E5
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