
Décédée 

Vivante 

Don Perpétuel: 

  Un Don Perpétuel 

Inscrivez une personne dans l’Association du 

Sacré-Cœur.  Toute personne, vivante ou 

décédée, peut profiter de messes quotidiennes 

célébrées  à perpétuité à la Basilique du Sacré-

Cœur à Rome.   L’offrande est de $15.00 pour 

une personne et de $25.00 pour deux 

personnes ou plus.  Nous offrons 4 couleurs : 

blanc, or, bleu marin et bourgogne et une 

variété d’images.  Des commandes en gros sont 

disponibles au prix de $13.00 chacune quand 

vous commandez 10 albums ou plus.  Pour 

autres détails, consultez notre site web: 

www.dbmo.ca ou appelez-nous.  Tout ce qu’on 

recueille vient en aide à nos séminaristes 

locaux.  Présentement, les albums sont 

disponibles en français, en anglais ou en italien.   
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Cartes spirituelles 

Nous offrons aussi des cartes spirituelles pour 

les personnes vivantes ($4.50) et pour les 

personnes décédées ($2.50).  Ces messes 

communautaires sont célébrées par nos Prêtres 

Missionnaires Salésiens pour des bénéfices 

spirituels.  Présentement, les cartes sont 

disponibles en anglais ou en français. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulaire de Commande 

 Nom du client:   

Adresse: 

 

 

 

Ville:  Prov.:  

Code Postal:    

 

Couleur:  Langue:  

Code Image:  

 Inscrire:  

Offert par:  

Postez l’album à: (si différent d’en haut) 

 

 

 

 

Pour chaque carte, inscrivez les quantités et la langue: 

 Pour le défunt (Ange) 

 Pour le défunt ( Jésus ) 

 Pour le vivant (Calice) 

 SVP remplissez le formulaire et retournez-le à: 

Missions Don Bosco, 305-11991 Ave Pierre-Baillargeon 

Montréal, Québec, H1E 2E5 CANADA  514-648-4132 

Missionnaires Salésiens dans le Monde 

faisant la différence, au nom de Don 

Bosco, dans la vie des gens dans leurs 

communautés. 

 

 

Bureau des Missions Don Bosco au Canada 

305-11991 Ave Pierre-Baillargeon 

Montréal, Québec H1E 2E5 CANADA 

Tél.: 514-648-4132 / Fax: 514-648-6729 

Courriel: dbmo-omdb@hotmail.com 

 Facebook.com/missiondonboscocanada 

 
Pour plus de details, visitez notre site web: 

www.dbmo.ca 

Bureau des Missions  

Don Bosco au Canada  

Pour rejoindre les 

Missionnaires Salésiens 

dans le Monde. 

1681 

1607 1609 1630 1632 

1690 1698 1699 1715 

3671 3674 3679 9001 9002 

9008 9009 9010 007 0613 

1601 1602 

1603 

Bénéfices  spirituels:  

25 Saintes Messes  

par année pour  5 ans. 

 

Bénéfices spirituels:  
25 Saintes Messes  

pour 1 an. 

 

ÉGLISE 

 

Viabilité 

Abri 

Souci pastoral 

 

Cartes Spirituelles: 

http://www.dbmo.ca/


Qui nous sommes  

 Les Missionnaires Salésiens de 

Don Bosco aident à éduquer et 

à évangéliser les jeunes, 

surtout les plus pauvres des 

pauvres. Inspirés par notre 

fondateur Saint Jean Bosco, les 

Salésiens de Don Bosco consacrent leurs vies 

pour apporter de l’aide à des jeunes 

défavorisés. Don Bosco croyait que 

« l’éducation est une affaire de cœur. »  Il 

nourrissait une connaissance et un amour 

profonds pour les jeunes et les guidait avec 

raison, religion et générosité.  Il reconnaissait 

que les jeunes étaient essentiels à la société.  

 

 

 

 

Ce que nous faisons 

Le Bureau des Missions Don Bosco est une 

institution charitable immatriculée au NE 83428 

7468 RR 0001.  Nous existons afin de soutenir nos 

Missionnaires Salésiens qui sont eux-mêmes des 

Prêtres, Frères ordonnés et Religieuses consacrées 

qui prennent soin des jeunes défavorisés dans les 

pays en développement. Nous recevons des dons 

de bienfaiteurs fidèles à travers le Canada.  Nous 

émettons des reçus officiels pour l’impôt 

canadien.  Votre générosité fournit de la 

nourriture, de l’abri, de l’éducation, des activités 

récréatives, de l’aide pastorale, de l’assistance 

humanitaire dans les catastrophes, de la 

formation religieuse et beaucoup plus.     

Ou nous travaillons 

Don Bosco rêvait d’une 

croissance des œuvres 

salésiennes qui s’étendraient 

à travers le monde, de 

l’Amérique du Sud à la Chine.  

Aujourd’hui, nous sommes présents dans plus 

de 130 pays travaillant avec les jeunes, leurs 

familles et leurs communautés.  

 

 

 

 

Comment aider 

Vous pouvez  aider les Salésiens de Don Bosco :   

o Avec des dons généreux. 

o Avec des dons de legs testamentaires. 

o Comme volontaire pour des voyages  
missionnaires.  

o En faisant des levées de fond pour nos 
missions. 

o En parrainant des séminaristes, orphelins, 
etc. 

o Avec des dons au lieu de bonbonnières. 

o En offrant des Messes soit à la mémoire 
de quelqu’un ou comme un don. 

o En offrant un album de Don Perpétuel. 

o En répandant la nouvelle de nos bonnes 
œuvres. 

 

Qui nous aidons 

Amérique du Sud: soutien des séminaristes. 

 
 
 
 
 
 
 

Inde: aide aux enfants dans la rue. 

 
 
 
 
 
 
 

Madagascar: éducation aux enfants. 

 
 
  
 
 
 
 
 

Victimes de  dévastations: épidémies, 
tremblements de terre, inondations, 

sécheresses, famine, pauvreté, guerre, etc.  

 
 
 

 

Don de Messes 

 
Nos Prêtres Missionnaires 

Salésiens célèbrent des 

Messes Grégoriennes. 

Des dons de Messes procurent aux 
enfants pauvres à notre charge de 

l’éducation, de l’abri et de la nourriture.  
Faites célébrer des Messes et faites 

partie de notre grande mission. 
Don suggeré: 
 
 $250 pour une série 

de 30 Messes 
célébrées 

consécutivement. 
 

 $10 pour une Messe 
individuelle. 

 

*Des cartes de remerciement sont disponibles en 
faisant la requête.* 

Bureau des Missions Don Bosco au Canada 

305-11991 Ave Pierre-Baillargeon 

Montréal, Québec H1E 2E5 CANADA 

Tél.: 514-648-4132 

SVP remplissez et retournez le formulaire ci-dessous: 

Nom:   

Adresse:  

Ville

: 

 Prov.:  

Code Postal:    

Intention de Messe:  

 

 

 

 


