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 Chers Amis, les festivités de Don BOSCO, continuent de donner la couleur aux 

activités de nos œuvres, en ce mois de février. Ainsi, la fête de Saint Jean Bosco n’a pas 

été une activité ponctuelle, mais un parcours, un cheminement de formation. Cela cadre 

avec le système éducatif salésien, dans lequel, même les moments de réjouissances et de 

jeux, sont des occasions de formation et d’évangélisation. Voilà pourquoi ce numéro de 

notre bulletin de liaison fait écho des manifestations de cet évènement. 

Nous voulons saluer ici la sortie officielle du  mouvement ADS-ALAVI/

ALUMIÈRE-VIE, dans la paroisse St Alexis de Siguiri (Guinée-Conakry). C’est peut-être le 

plus beau cadeau que la communauté salésienne de cette présence offre aux enfants, aux 

adolescents et aux jeunes de la ville de Siguiri. Nous voulons reprendre  avec les ADS de 

toutes nos présences, leur hymne de ralliement, plein d’optimisme et de joie. 

Chaque matinée, je me lève avec le soleil.  

Dans mon cœur, je sens que Jésus est avec moi. 

Le Seigneur me donne le courage pour avancer. 

J’apporte le message d’amour et de paix. 

La joie est signe de sainteté. Nous voulons l’avoir toujours.  

Dominique, tu seras notre modèle de grâce d’amour. 

Cet optimisme, les salésiens, à avoir sur nos familles et sur celles de nos destina-

taires, l’espérance que même dans les circonstances difficiles, la famille est appelée à être 

une école de vie et d’amour. Ce message résume l’étrenne que le dixième successeur de 

Don Bosco a offert à la famille salésienne pour cette année. Et nous voyons l’intérêt que 

les confrères dans leur communauté, ont pour la présentation, la vulgarisation et la mise 

en œuvre dans les programmes pastoraux. Nous sommes donc en syntonie avec le pape 

François, qui nous le savons a un souci particulier pour les familles. 

Comme vous le savez ce mois de février en se fermant, ouvre le temps de carê-

me. Et selon le pape François, le Carême est un nouveau commencement, un chemin qui 

conduit à une destination sûre : la Pâques de la Résurrection, la victoire du Christ sur la 

mort. Et ce temps nous adresse toujours un appel pressant à la conversion : le chrétien 

est appelé à revenir à Dieu «de tout son cœur» (Jl 2,12) pour ne pas se contenter d’une 

vie médiocre, mais grandir dans l’amitié avec le Seigneur. Jésus est l’ami fidèle qui ne 

nous abandonne jamais, car même lorsque nous péchons, il attend patiemment  notre 

retour à Lui et, par cette attente, il manifeste sa volonté de pardon (cf. Homélie du 8 

janvier 2016).  

 SAINT ET FRUCTUEUX TEMPS DE CARÊME !  

(024 
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Chers Amis, lecteurs de notre bulletin de liaison, avec le mercredi des cendres ce 1
er
 

mars, nous entrons dans une période spirituellement fort riche : le Carême. Ce temps nous 

invite expressément à laisser davantage Dieu donner sens à toute notre vie : nos activités, nos 

pensées, nos paroles, nos relations, nos actions, en communauté, en famille, au travail, en 

paroisse, etc. « Revenez à moi de tout votre c ur, dans le jeûne, les larmes et le deuil » (Jl 2,12). 

Le pape François dans le message qu’il a adressé à tous les fidèles pour le carême de cette 

année, voudrait que nous prenions le carême de cette année comme un « nouveau départ » 

pour une destination sûre, celle de la Pâques de la Résurrection. C'est-à-dire là où le Christ 

pour nous a vaincu le mal. Il considère ce temps, comme le moment favorable pour que 

chacun intensifie la vie de l’esprit par les moyens que l’Église nous offre, à savoir le jeûne, la 

prière et l’aumône, tout ceci dans une ambiance intense d’écoute de la Parole, que nous 

sommes invités à méditer avec d’avantage d’assiduité.  

Cher Ami, le Seigneur t’invite à revenir à Lui, à te réconcilier avec Lui en ce moment 

favorable (2Co 5, 20-6, 2) ; et surtout à revoir la manière dont tu doit vivre de l’intérieur, 

sans mise en scène, sans fanfaronnade, les trois points d’effort du carême : l’aumône, le jeûne, 

la prière (Mt 6, 1- 6.16-18). 

C’est une démarche de foi qui nous est proposée, reconnaitre que nous ne sommes pas 

toujours restés en phase avec la Volonté de Dieu dans nos vies, et qu’il nous faut revenir à Lui 

dans l’obéissance. Les Constitutions des Salésiens dans l’article 71 en citant les Mémoires 

Biographiques, disent ceci : « Plutôt que  de faire des uvres de pénitence, faites celles de 

l’obéissance ». Cette obéissance à la volonté de Dieu qui peut aller à l’encontre de notre 

penchant à l’indépendance et à l’égoïsme ou peut exiger de nous des preuves d’amour 

difficiles. Revenir à Dieu parce que sa Miséricorde nous offre toujours une nouvelle 

opportunité, une nouvelle chance. D’ailleurs n’a-t-il pas envoyé son Fils pour nous ouvrir les 

portes de sa miséricorde ? Ce Fils en venant dans ce monde exprime bien cette miséricorde 

lorsqu’il proclame, que c’est justement pour les pécheurs, les malades, ceux qui ont besoin de 

Dieu dans leur vie qu’il est venu. Et à ceux-là, il offre la possibilité de se convertir, ce qui 

entraîne à leur niveau un changement de comportement moral. Ce changement devient si 

radical, qu’ils sont rendus capables d’agir selon la foi, selon la volonté de Dieu. Je souhaite à 

chacun d’entrer dans le carême dans cet esprit. 

 

P. José  ÉLÉGBÉDÉ 
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QUELQUES DEFIS DE LA JEUNESSE  

FACE AUX INDIFFERENCES SOCIORELIGIEUSES 

La lettre du pape aux jeunes le 13 janvier 2017 

 

 « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je t’indi-

querai » (Gn 12, 1). Ce verset biblique constitue l’épicentre des défis de la jeunesse au-

jourd’hui. Car nous vivons dans un monde, dit le pape, plein « de prévarication, de l’in-

justice et de la guerre ». Bien plus, de nombreux jeunes en sont victimes car ils sont 

« soumis au chantage de la violence et contraints de fuir leur pays natal ». 

A vous les jeunes donc, il revient d’édifier une nouvelle terre si « ce n’est une socié-

té plus juste et fraternelle que vous désirez profondément et que vous voulez construire 

jusqu’aux périphéries du monde? ». Et si vous désirez vivement voir réaliser cette nouvel-

le terre, mettez-vous à l’écoute de cette parole que Dieu dit à Abraham : « Quitte » et 

faites en ainsi.  « Ce sont les paroles d’un Père qui vous invite à “sortir” pour vous lancer 

vers un futur non connu mais porteur de réalisations certaines, vers lequel Lui-même 

vous accompagne. »   

Le Père plein de tendresse et d’amour a envoyé son Fils pour nous sauver. N’hési-

tez pas d’aller vers Lui qui a posé son regard sur vous et de vous mettre à l’écoute de 

l’Esprit Saint qui guide vos pas. De plus laissez-vous accompagner par les « guides ex-

perts » qui vous aideront à découvrir le projet d’amour de Dieu sur vous. 

N’ayez pas peur  d’oser la vie ! Changer vos modes de vie en les conformant à la 

morale chrétienne qui vous invite à faire le bien,  à dénoncer les injustices et à œuvrer 

pour le bien commun, le respect et la dignité de l’homme. C’est au sacrifice de vos ef-

forts socioreligieux que le bonheur se réalisera dans votre vie. 
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Depuis 1988, la Congrégation Salésienne propose chaque année un thème missionnaire spécifique 

pour l’animation missionnaire. La Journée Missionnaire Salésienne, pour l’année 2017, développe le thème 

de « la Première Annonce sur le continent américain ». Des vidéos sont maintenant disponibles en ligne sur 

l’expérience missionnaire salésienne avec les peuples autochtones de l’Amérique Latine. 

Tout au long de la période des six années 2015-2020, le thème de la Journée Missionnaire 

Salésienne (JMS) sera la Première Annonce. Chaque année, cependant, un thème particulier est examiné et 

proposé. En 2016 c’était  consacré à l'Océanie. Pour 2017 c’était au continent américain.  

Par le biais de divers matériaux mis à disposition par le Secteur pour les Missions Salésiennes, y 

compris les vidéos, on peut connaitre l’engagement des fils de Don Bosco parmi les Yanomamis 

autochtones, à travers deux missions importantes de la province de Manaus ; ou l’engagement parmi les 

Mixes de l’Etat Oaxaca, descendants des Incas du Pérou et parmi les Chinantecos, un autre groupe 

autochtone vivant dans le même État ; et aussi l’engagement parmi les Mapuches, un peuple autochtone 

vivant dans des zones plus au sud de la Patagonie Argentine. 

Grâce à la Journée Missionnaire Salésienne, qui est « expression et moteur de l’action éducative 

pastorale missionnaire salésienne partout dans le monde », comme il est expliqué par le secteur pour les 

Missions Salésiennes, les différentes régions de la Congrégation peuvent être connues et permettre aux 

orivubces de s’entraider dans la pratique et en même temps réaliser une méthode unifiée pour susciter de 

nouvelles vocations missionnaires. 

Les vidéos sont disponibles sur YouTube, canal d’ANSChannel http://tinyurl.com/hznpqdt) et les affiches et 

les livrets en https://tinyurl.com/hwuosc8.  

R 
enouveler l’attention sur l’urgence 

d’annoncer le Seigneur et prendre soin 

des pauvres : c’est le but de la Journée 

Missionnaire Salésienne. 

JMS 2017 

LA PREMIÈRE ANNONCE ET 

LES PEUPLES INDIGÈNES D’A-

MÉRIQUE 
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Porto-Novo Xavier (BÉNIN) 

Nouvelles de Famille  

« Nous sommes une Famille ! Chaque maison une école de vie d’amour » 

Les Salésiens Coopérateurs et quelques membres de L’Association de Marie Auxiliatrice (ADMA) 

de la Paroisse Saint François-Xavier de Porto-Novo se sont retrouvés le 1
er
 Février au Centre Magone 

de Topkota pour la présentation de l’étrenne 2017 du Recteur Majeur de la Famille Salésienne, le Père 

Angel Fernandez. Cette présentation de l’Étrenne a été faite par le Père Aurélien AHOUANDJINOU, 

Directeur de la Communauté Salésienne Saint Jean Bosco de Topkota. L’étrenne est pour la famille sa-

lésienne une feuille de route pour chaque année pastorale. Elle oriente les actions à mener. 

L’Étrenne 2017 s’inscrit dans la même ligne d’action que l’exhortation Apostolique du Pape Fran-

çois, «Amoris Laetitia » c’est-à-dire « LA Joie de l’Amour » qui traite des défis auxquels doit faire 

face la famille en ce 21
ème

 siècle. Dans sa présentation, le Père Aurélien AHOUANDJINOU a rappelé 

l’importance de la famille pour l’Église Catholique depuis ses origines et donner des orientations et li-

gnes d’actions possibles pour une réelle mise en application du contenu de l’étrenne. Il a ensuite exposé 

les réflexions issues de l’étrenne et des engagements à prendre à la lumière du système préventif de 

Don Bosco comme le suggère le Recteur Majeur lorsqu’il dit que « Nous devons faire du monde, 

une maison, un grande cour de récréation familiale, pleine d’amis, un lieu d’apprentissage de 

la vie et de la rencontre avec Dieu ». 

Présentation de l’étrenne 2017  

(028) 

Kévino  CAPO-CHICHI,  
Jeune de la Paroisse  

St François-Xavier 
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En ce qui concerne la famille, l’Église est appelé à relever de nombreux défis face à l’homosexua-

lité, le concubinage, le mariage sur contrat, les familles monoparentales, la polygamie etc. La jeunesse a 

du mal à s’engager de manière responsable par peur, par manque de convictions ou de repères. Or, 

sans une famille unie, il ne peut y avoir de mariage heureux ni d’enfants heureux. Il s’agira donc pour 

notre communauté salésienne de Saint François-Xavier, de mener des actions à travers une pastorale 

dynamique et l’accompagnement, afin de renfoncer l’éducation et la transmission des valeurs chrétien-

nes et humaines dans nos groupes, associations et chorales, mais aussi, à travers la vie ordinaire de cha-

que chrétien de notre communauté. Les coopérateurs salésiens comme chrétiens dans le monde et la 

société sont ainsi vivement interpelés face aux défis liés à la famille. Que le Seigneur nous aide à discer-

ner tout au long de cette année pastorale les réalités liées à la famille et à mener des actions pour que 

nous ayons à l’avenir des familles chrétiennes à l’image de celle de Nazareth.   
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Kandi (BÉNIN) 

Nouvelles de Famille  

ADJOR Norbert sdb, 

La fête de saint Jean Bosco à Kandi a été une fois encore une occasion de sensibilisation des 

fidèles sur la nécessité d’une mise à jour de la pédagogie éducative toujours en usage dans les famil-

les, les écoles, les centres d’accueil...  

La communauté salésienne de Kandi, ensemble avec les différentes coordinations des activités 

sur la paroisse Notre Dame du Mont Carmel, a opté cette année pour 5 activités principales : la neu-

vaine à Saint Jean Bosco, la journée de spiritualité salésienne, la célébration en famille salésienne, le 

Café-Bosco, la célébration paroissiale qui a eu lieu le dimanche 5 février dernier.  

La neuvaine a été spécialement marquée par des conférence-débat sur la pédagogie éducative 

de Saint Jean Bosco. A partir des expériences éducatives collectées chez les participants, les conféren-

ciers, le Père Elie et le Père Norbert, à tour de rôle et à la lumière du système préventif de Don Bos-

co, ont proposé des approches de solutions à certains cas plus ou moins complexes. A l’issue de cette 

neuvaine, un bureau d’écoute a été suggéré en vue d’aider les parents et les jeunes à faire face aux 

difficultés réelles que présente l’éducation aujourd’hui.  

Quant à la journée de la spiritualité salésienne qui s’est déroulée le samedi 28 janvier à partir 

de 15h, il faut souligner la participation effective de tous les catéchumènes et leurs catéchistes, les ani-

mateurs et les groupes d’adultes. L’occasion a permis de présenter à nouveau l’histoire de Saint Jean 

Bosco devenu Père et Maître de la Jeunesse. 

La famille salésienne s’est retrouvée le 31 janvier pour célébrer ensemble dans la joie, leur Saint 

Patron dans la soirée. C’était une occasion de faire revivre l’esprit de famille entre les membres et 

renforcer la collaboration dans la mission.  

FETE DE SAINT JEAN BOSCO A KANDI 

(030) 
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Le Café-Bosco était une nouveauté, célébrée le samedi 4 mars à partir de 20h. Il s’agissait donc 

de toucher une couche sociale souvent négligé ou passé inaperçue, autour du thème : Comment réussir 

à harmoniser sa vie professionnelle et celle du couple. Le thème s’adressait essentiellement aux jeunes 

fonctionnaires en couple, toutefois ouvert aux adultes qui désiraient y participer. Notons que la partici-

pation était au-delà des attentes. Beaucoup ont souhaité une réédition durant l’année pastorale.  

Pour terminer en beauté tout ce cheminement à la découverte de Saint Jean Bosco, il a été orga-

nisé une célébration paroissiale le dimanche 5 février afin de permettre aux groupes d’enfants en parti-

culier de participer aux jeux Kermesse préparés par le BCJE et le groupe des animateurs.  

Notons en passant, que pour la première fois, la fête de Saint Jean Bosco a été célébrée en mi-

lieu Mokolé, plus précisément à Kofoïssa, un village situé à 15 km de Kandi. C’était une réussite. L’occa-

sion a permis de mettre sur pied un bureau de coordination pour la jeunesse Mokolé. 

L’expérience de la fête de Saint Jean Bosco, cette année à Kandi est riche d’innovation et a per-

mis de tirer des conclusions pastorales pour les prochaines années.  
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Abidjan (RCI) 

Nouvelles de Famille  

Jacques NAGALO, sdb 

 Initié depuis la célébration du Bicen-

tenaire de la naissance de Saint Jean Bosco, 

le « Café Don Bosco » est désormais entré 

dans les traditions de la pastorale de l’œu-

vre d’Abidjan. Divers ateliers ont aidé les 

participants à parler de manière dynamique 

la réalité de la famille. Une particularité, 

cette année a été le fait d’avoir organisé 

deux séances, une pour les adultes (29 jan-

vier) et l’autre pour les jeunes (4 février).  

SDB et FMA ont animé ces ateliers pour 

présenter les différentes facettes de la réalité de la famille aujourd’hui. Chaque participant ; après avoir 

fait le tour des différents ateliers, a eu droit une petite « tasse de café ». Mais surtout chacun est reparti 

plus convaincu du soin à apporter à sa famille pour qu’elle soit une véritable école de vie et d’amour.  

Cross Don Bosco 
Le samedi 4 février, la Sainte Enfan-

ce Missionnaire a organisé une course en 

l’honneur de Don Bosco dénommée « Cross 

Don Bosco ». Il s’agissait pour les enfants, 

accompagnés d’animateurs, de courir de la 

paroisse jusqu’au Village Don Bosco, en sui-

vant un itinéraire bien établi.  

La deuxième grande activité de la 

journée a été le « Grand Jeu Don Bosco » 

qui a permis aux enfants organisés en plu-

sieurs groupes de passer d’épreuves en 

épreuves en répondant aux questions sur la 

vie de Don Bosco.  

Kermesse de Don Bosco au Village Don Bosco 
Pour célébrer avec joie le Père et Maître des jeunes, le Village Don Bosco a organisé le vendre-

di 03 février, une grande kermesse pour ses destinataires. Différents ateliers et jeux ont été proposés 

aux participants qui sont repartis avec de nombreux lots. La fête a été clôturée avec des prestations 

culturelles et le mot du soir donné par le Père Jacques.  

 

Café Don Bosco 

NOUVELLES DE LA CÖTE 

D’IVOIRE  

(032) 
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Fête paroissiale de Don Bosco 
Le dimanche 5 février, la paroisse Saint François d’Assise a célébré avec solennité Saint Jean 

Bosco, Père et Maître de la Jeunesse. A toutes les messes depuis le samedi soir, avec la messe anticipée 

jusqu’au dimanche les paroissiens ont rendu grâce au Seigneur pour ses merveilles accomplies dans la 

vie de ce grand Saint qui continue d’inspirer les éducateurs et d’intercéder pour les jeunes qui sont ses 

amis. Après la 3
ème

 messe, vers 13h, un partage fraternel a été organisé avec la présence de plusieurs 

groupes, mouvements et associations de la paroisse.  

Les Amis du Foyer Don Bosco fêtent 
leur 3ème anniversaire 

Voici déjà 3 ans que l’Association des Amis du Foyer Don Bosco a vu 

le jour. Ce dimanche 19 février les membres de l’association ont or-

ganisé un repas fraternel autour des enfants. Il faut rappeler que 

l’objectif de cette association est d’aider le Foyer Don Bosco dans la 

prise en charge des enfants en situation difficile.  

Le dimanche 26, toujours dans le cadre de la fête des 3 ans d’exis-

tence, l’association a organisé une journée portes ouvertes à la pa-

roisse pour mieux se présenter aux paroissiens et pour ainsi espérer 

avoir de nouveaux membres. Un stand meublé d’affiches et de dé-

pliants sur le foyer, ainsi que sur l’association a été apprêté.  

Dîner des amoureux 
L’Association des Familles Chrétiennes (AFC) a organisé dans la nuit du 18 février son désormais 

traditionnel « dîner des amoureux ». Une trentaine de couples ont répondu à l’appel. Cette soirée a été 

meublée par des temps de louanges, d’exhortation sur la vie à deux, sketch, poème, de danses et bien 

sûr le dîner en amoureux. Une touche particulière cette année a été le temps des déclarations d’amour 

où chaque époux a exprimé de mille et une façons sa tendresse et son amour à sa douce moitié. Ren-

dez-vous est donné l’année prochaine pour célébrer l’amour.  
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Fête des CEB 
Du 19 au 26 février les CEB de la paroisse Saint François d’Assise ont été à l’honneur avec une semai-

ne qui leur a été dédiée. Plusieurs activités et initiatives ont marqué cette semaine. Des messes en CEB regrou-

pées en zones, l’adoration du Saint Sacrement, et les messes de  clôture du dimanche 26. Chaque CEB s’est 

organisé pour partager le repas fraternel. Cette semaine des CEB a aussi coïncidé avec le passage sur la parois-

se du logo de la célébration des 10 ans du synode du Diocèse de Grand Bassam. Au cours de cette année 

pastorale donc, toutes les paroisses et entités du diocèse reviendront sur les résolutions de ce synode qui a 

produit le document final intitulé « Ngoanè » qui signifie « la vie » en langue Nzema.  

Les jeunes de SFA en sortie à Jacqueville 
Le samedi 18 février, les jeunes de la paroisse Saint François d’Assise ont  participé à la sortie 

détente organisée pour et avec eux à Jacqueville. La journée à la plage a commencé par une causerie 

autour de l’éducation sexuelle en suivant l’exhortation apostolique Amoris Laetitia du Pape François. 

Ensuite les jeunes ont l’occasion de savourer la joie de la nage portés par les fortes vagues de Jacquevil-

le. Autour de 13h, les jeunes ont partagé le repas en groupes d’amis. Dans l’après-midi, les jeunes répar-

tis en différents groupes, ont participé avec joie au grand jeu qui consistait à passer plusieurs épreuves 

tout en accumulant des points. Après quoi, une deuxième partie de nage a été lancée avec la possibilité 

de jeux libres. La journée a été clôturée par la remise des prix aux gagnants du grand jeu et une prière 

de l’aumônier des jeunes.  
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Korhogo (RCI) 

Nouvelles de Famille  

LOKOSSOU Emmanuel, sdb 

 « Au pays des balafons » la célébration de la saint 

Jean Bosco a eu lieu le samedi 05 février. Célébrée 

aux multiples couleurs dans une ambiance époustou-

flante et riche en événements, elle a connu plusieurs 

moments qui méritent d’être relatée à tous. Ce sont : 

les tournois préparatifs, la visite aux malades, la soi-

rée récréative des jeunes et l’apothéose.  

1. Les tournois préparatifs : en prélude à la fête nous 

avons débuté les tournois de football pour les gar-

çons et le handball pour les filles, le dimanche 08 

janvier 2017 à la paroisse. Les matchs ont opposé les 

différents groupes, chorales et associations jeunes et 

enfants de la paroisse. Les finales ont eu lieu dans 

l’après-midi du samedi 04 février 2017. A l’issu des 

matchs, les ADS-ALAVI ont emporté le trophée du 

football et les SCOUT, celui du handball. 

2. La visite des jeunes de la paroisse aux malades : les jeunes de la paroisse se sont rendus, dans la mati-

née du samedi 04 février au Centre Hospitalier Régional de Korhogo (CHR) pour mener une action 

caritative. Ils ont été conduits par le chargé de l’assistance sociale dudit hôpital dans les services de 

la pédiatrie et de la néo-natale.  Par la même occasion, les jeunes ont saisi cette aubaine pour ren-

dre visites aux paroissiens agonisants et souffrants dans cet hôpital. L’expérience fut assez riche pour 

tous dans la mesure où beaucoup ont eu l’occasion d’expérimenter la souffrance physique des en-

fants et des personnes âgées. La visite prit fin avec une séance de recommandation animée par le 

chargé de l’assistance sociale et la prière finale faite par le P. Jean-Baptiste TARNAGDA, chargé de 

la pastorale. 

SAINT JEAN BOSCO À KORHOGO 

(035) 
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3. La soirée récréative des jeunes de la paroisse : elle a eu lieu dans la nuit du samedi 04 février de 

20h jusqu’aux environs de 23h 15. La soirée a été animée les groupes, associations et chorales 

jeunes et enfants de la paroisse. 

(036) 

4. L’apothéose : elle a eu lieu le dimanche 05 février 2017 avec l’eucharistie présidée par le P. 

Didier TAPSOBA. Au cours de cette messe, nous avons également eu la joie d’assister à la céré-

monie de promesse d’un salésien coopérateur (M. Guy-Michel). Après la messe, une mini-

kermesse fut organisée pour les enfants de la paroisse. Dans l’après-midi, on assista également 

aux prestations animées par les différents secteurs de la paroisse.  
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Tout grand événement se pense et se 

prépare. Pour bien célébrer la solennité de 

saint Jean Bosco, un triduum de prière a été 

organisé dans la paroisse sainte Anne de 

Siguiri. Il s'est déroulé du jeudi 26 janvier 

au samedi 28 janvier 2017. Il fut d'une 

grande profondeur spirituelle. En outre, ce 

fut un moment de prière, d'adoration et 

d'approfondissement de la pédagogie et de 

la spiritualité salésienne. Nombreux sont les 

fidèles qui sont venus vivre ce moment de 

préparation spirituelle à la fête de Don Bosco. 

À Siguiri, la solennité de saint Jean Bosco a été célébrée de façon anticipée le diman-

che 29 janvier 2017. Pour cette circonstance, les communautés chrétiennes de Siguiri et de 

saint Alexis se sont retrouvées afin de souligner d'un trait ce grand événement. 

 Puisque cet évènement a coïncidé avec la visite canonique du Provincial dans la 

communauté de Siguiri, c'est donc lui qui a présidé cette célébration eucharistique. Au cours 

de cette messe a eu lieu la remise de diplômes aux apprenants ayant fini leur formation au 

centre d'apprentissage professionnel Don Bosco de Siguiri. Il faut le souligner, cette promo-

tion a été appelée "Promotion Père TOM, dans le but de répondre à l'appel du Recteur Ma-

jeur qui demandait de faire une neuvaine et de célébrer des messes à l'intention de notre 

confrère TOM. 

Après la messe, un repas festif fut 

offert à tous les fidèles chrétiens 

venus à cette grande célébration. 

Aussi, juste après ce repas festif, il a 

été organisé une grande kermesse 

pour les enfants et jeunes de la pa-

roisse. Cette journée de fête à Don 

Bosco s'est clôturée vers 23 heures, 

après une merveilleuse soirée ré-

créative minutieusement préparée 

par les jeunes des différents 

groupes et mouvements de la paroisse. 

LA FÊTE DE SAINT JEAN BOSCO 

NOUVELLES DE LA GUINÉE 

Nouvelles de Famille  

Siguiri (Guinée Conakry) 

Paulin KOLANI, sdb 
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La sortie officielle  
des ADS-ALAVI/LUMIÈRE-

VIE de Siguiri 
 C'est désormais une réalité : le mouvement 

ADS-ALAVI / LUMIÈRE-VIE est présent à Siguiri. En 

effet, c'est en octobre 2016 que le mouvement a 

effectivement commencé à travers des formations 

et des rencontres. Mais c'est précisément le diman-

che 29 janvier, à l'occasion de la fête de saint Jean 

Bosco, que le groupe fut présenté à l'ensemble de 

la communauté chrétienne de la paroisse. Ce fut 

en présence du provincial le Père José ELEGBEDÉ. 

Après la bénédiction donnée par ce dernier, tous les membres du mouvement, en foulard jaune 

(symbole des serviteurs) exécutèrent l'hymne des ADS : Chaque matinée, je me lève avec le soleil … C'est 

de cette manière qu'un nouvel élan fut donné à la pastorale de Siguiri à travers la naissance de ce mou-

vement, fruit de la pédagogie et de la spiritualité salésienne. Il faut le noter, ce mouvement compte ac-

tuellement plus de 70 membres. 

Tournois à saint Jean 
Bosco 

 Pour marquer la fête de saint Jean 

Bosco au complexe scolaire de Siguiri, un 

tournoi a été organisé au primaire et au se-

condaire. En plus de ceci, un concours sur la 

vie de saint Jean Bosco fut aussi organisé 

pour les élèves du collège. 

  

Les éliminatoires se sont déroulées durant le 

mois de janvier. Les finales au niveau du collège (celle des filles et celle des garçons) furent jouées le 29 janvier 

2017, juste après la messe solennelle et la grande kermesse en l'honneur de saint Jean Bosco. C'est en fin de 

matinée du 31 janvier 2017 que les élèves du primaire ont joué leurs finales. Quant au concours portant sur la 

vie de saint Jean Bosco, la finale a eu lieu le lundi 30 janvier 2017. Ce fut une grande finale, très longue à cau-

se du suspens. C'est après plusieurs tours de jeu que la 

huitième année réussit à battre la septième année. 

 Il faut dire, en somme, que tous ces tour-

nois se sont déroulés dans une ambiance de fête et 

de fraternité. 
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Le complexe scolaire Don Bosco de 

Siguiri a eu le privilège de célébrer la fête de 

saint Jean Bosco le mardi 31 janvier 2017, 

jour où nous commémorons sa naissance au 

ciel. Une messe a cette occasion a réuni les 

élèves de la maternelle, du primaire, du se-

condaire, du centre d'apprentissage profes-

sionnel et quelques fidèles de la communauté paroissiale. Elle fut présidée par le provincial, le Père José 

ELEGBEDE – en visite canonique à la communauté salésienne de Siguiri – et concélébrée par les Pères 

Raphaël SABE (directeur de la communauté et du complexe scolaire) et Raphaël COULIBALY (curé de la 

paroisse). Cette grandiose célébration eucharistique a été animée par la magnifique chorale des élèves de 

l'école. 

 Juste après la messe, place fut faite aux finales du primaire. Tout prit fin vers 12h30 par la remise 

des prix aux vainqueurs. Toute la cour de l'école fut animée d'une joie immense. C'est donc par des cris 

et des chants d'allégresse que tous regagnèrent leurs familles respectives. Que saint Jean Bosco intercède 

pour tous ces enfants et adolescents. 

Mot du jour du Provincial au 

complexe scolaire  

Il faut le rappeler, la visite du provincial dans la communau-

té salésienne de Siguiri a duré 6 jours du samedi 28 janvier 

au jeudi 02 février 2017. Durant son séjour, il a eu à donner 

le mot du matin à l'école primaire, au secondaire et au cen-

tre professionnel. Dans ses différentes interventions, il a ex-

horté les élèves à un sérieux dans les études afin de préparer 

un avenir meilleur ; devenant ainsi ce que voulait Don Bos-

co : des honnêtes citoyens et des hommes de Foi.  

La fête de saint 
Jean Bosco 
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 Afin d'encourager le mouvement ADS-LAVI/ALUMIÈRE-VIE, naissant à Siguiri, le Provincial a 

bien voulu rencontrer ce groupe. Ceci eut lieu le mercredi 1
er
 février 2017, dans l'après-midi. Ce fut un 

véritable moment de partage, d'échange et de convivialité. Le Provincial saisit l'occasion pour donner 

des conseils et quelques recommandations à l'ensemble du groupe. C'est après la photo d'ensemble que 

tous rejoignirent leurs maisons respectives dans une ambiance de joie. 

Rencontre des ADS-ALAVI/LUMIÈRE-VIE avec le 
Provincial 

 

Hymne des ADS-LAVI/ALUMIÈRE-VIE,  
 

Chaque matinée, je me lève avec le soleil.  

Dans mon cœur, je sens que Jésus est avec moi. 
Le Seigneur me donne le courage pour avancer. 

J’apporte le message d’amour et de paix. 

La joie est signe de sainteté. Nous voulons l’avoir toujours.  

Dominique, tu seras notre modèle de grâce d’amour. 
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 Tournoi de la Caritas au CFP Saint Jean Bosco de Sikasso 

Dans l’après-midi du jeudi 16 Février 2017, a débuté sur le terrain de football du Centre de Formation 

Professionnelle Saint Jean Bosco de Sikasso, un tournoi organisé par la Caritas du diocèse de Sikasso. Ce 

tournoi a regroupé huit équipes féminines provenant de quelques écoles de la ville parmi lesquelles se 

trouve notre Centre de Formation Professionnelle Saint Jean Bosco. 

En ce qui concerne l’équipe féminine de notre Centre de Formation Professionnelle, elle a rempor-

té la victoire au cours de son premier match face à l’IPF (Institut Pluridisciplinaire de Formation), ce qui 

lui a permis de se qualifier directement pour les demi-finales. Malheureusement, elle l’a perdu le jeudi 23 

Février 2017 face à l’équipe féminine du lycée Monseigneur De Montclos qui jouera donc la finale prévue 

pour le 08 Mars 2017. Dans l’ensemble, ces matchs nous ont permis de découvrir les qualités footballisti-

ques de certaines jeunes filles de notre Centre de Formation Professionnelle et nous nous préparons par 

conséquent pour aller plus loin au cours de la prochaine édition. 

LES NOUVELLES DE SIKASSO 

NOUVELLES DU MALI 

Nouvelles de Famille  

Sikasso (Mali) 

Hubert AGBATSI, sdb 

(041) 

 Première composition du deuxième trimestre au CFP Saint Jean Bosco de Sikasso 

Du mercredi 22 au lundi 27 Février 2017, a eu lieu au Centre de Formation Professionnelle Saint 

Jean Bosco de Sikasso, la première composition du deuxième trimestre. Conscients des efforts à fournir 

pour avoir une formation de qualité, tous les élèves se sont préparés pour bien aborder les épreuves des 

différentes matières. Que leurs efforts soient couronnés de succès.  
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Nouvelles de Famille  

Bamako (Mali) 

Raoul AGBEGNINOU,  

Le samedi 4 février 2017, a eu lieu la toute première rencontre de la famille salésienne de Bamako. Cette ren-

contre était autour de l’étrenne du Recteur Majeur intitulé : « Nous sommes une famille ! Chaque maison, une 

école de Vie et d’Amour ». 

Le point focal de cette journée était axée en premier lieu sur le partage et la présentation de l’étrenne du Rec-

teur Majeur et en second lieu sur la célébration des jubilés d’or et d’argent  respectivement du Père Guillerm Tortoza et 

de la sœur Vicky Caceres. 

Tout a commencé à 8h 15 par le rassemblement dans la grande salle du Centre Père Michel avec l’hymne à 

Don Bosco : À ta gloire au Don Bosco. 

Après l’installation et le mot de bienvenu du Directeur de la communauté, le Père Franck AMETEKPE, a suivi 

l’allocution du provincial et son partage autour de l’étrenne de cette année 2017. 

Tous les membres de la famille salésienne représentés par les différentes branches (SDB, FMA, VDB, ADMA, 

Salésiens Coopérateurs, Anciens Elèves du Centre Don Bosco.) ont suivi avec un grand intérêt le développement de 

l’étrenne effectué par le Provincial. 

Le père José dans son allocution a insisté sur la consolidation des liens fraternels qui doit régner au sein des grou-

pes de la famille salésienne à Bamako. Ceci pour qu’ils s’engagent dans la mission commune du service des jeunes sur-

tout les plus pauvres et aussi dans la pastorale familiale comme le recommandent les documents ecclésiaux. 

À la suite du thème, le carrefour en groupe mixte et la remontée en assemblée ont favorisé les réflexions sur 

l’action pastorale à mener envers les familles vulnérables dans les différents secteurs et lieu d’apostolat. 

Comme fruits de cette réflexion, nous mentionnons quelques résolutions prises : 

 S’engager dans le suivi et l’accompagnement des enfants issus de famille défavorisée. 

RENCONTRE DE LA FAMILLE  
SALESIENNE AUTOUR DE L’ETRENNE  
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 Impliquer les parents dans le suivi et l’éducation de leurs enfants à travers des conférences et débats 

organisés. 

 Accompagner les jeunes couples pour découvrir le sens du mariage chrétien. 

 Visiter les familles des destinataires en partageant leur quotidien. 

 Mettre en place une structure d’accompagnement des jeunes couples et l’école des parents. 

Ces vœux des groupes de la famille salésienne d’accompagner les jeunes issus de famille en difficulté ont été 

portés en prière à l’autel du Seigneur au cours  de l’eucharistie présidée par le Père José. À la sortie de la messe, une 

photo de famille fut faite de même que celle des différents groupes représentant les branches de la famille salésien-

ne sise à Bamako. A la fin de la séance la place a été donnée à l’agapè familiale au cours de laquelle toute la famille 

a fêté dans la joie le jubilé d’or du Père Guillem  et d’argent de la sœur Vicky . 

A travers cette journée vécue dans la joie une lueur d’action pastorale envers les familles s’ouvre pour toute 

la famille salésienne à Bamako  en cette année pastorale. 
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La solennité de Saint Jean Bosco a été célébrée le dimanche 05 février 2017 à la Paroisse Anne-

Marie Javouhey de Nongo-Conakry. L’évènement a commencé, on peut le deviner, par une grande 

célébration eucharistique ; elle a réuni tous les fils et filles de la paroisse. Après celle-ci, la journée s’est 

poursuivie par des activités artistiques et ludiques dans la grande salle du centre des jeunes. Par des 

poèmes, des danses, des théâtres et des chants, les jeunes de Conakry ont manifesté une fois encore 

au saint turinois, leur très grande fierté de l’avoir comme « père et maître ». 

FETE PAROISSIALE DE DON BOSCO 

Nouvelles de Famille  

Conakry (Guinée Conakry ) 

(044) 

NOUVELLES DU GUINÉE 

ADEGNON Stanislas sdb,  
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VIVE DOMINIQUE ! VIVE LAURA ! 
Le dimanche 12 février dernier, Dominique Savio et Laura Vicuña ont été publiquement honorés 

à Conakry. En effet, en ce jour, une vingtaine de jeunes et enfants qui, un an déjà, ont commencé à 

cheminer dans le mouvement ADS-ALAVI ont été admis à prononcer publiquement leur tout premier 

engagement. Après la cérémonie que le P. Lorenzo a pris soin d’entourer d’une remarquable ferveur, 

les récipiendaires ont fait entendre de leurs bouches des paroles de témoignages qui ont particulière-

ment ému leurs auditeurs. Pour la plupart, Dominique Savio et Laura Vicuña sont des figures de sainteté 

assez proches d’eux, par conséquent, ils méritent d’être imités. Que le seigneur aide alors ces jeunes et 

enfants à être effectivement des exemples de sainteté dans leur milieu respectif de vie, et qu’à travers 

eux, le charisme salésien puisse rayonner encore de plus belle à Conakry.  

(045) 
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Le mois de Février à la Paroisse Maria Auxiliadora 

de  Gbenyedzi  a  été  marqué  par  deux  évènements 

majeurs. Il s’agit de la fête patronale de la communauté 

Saint Jean Bosco de Kanyikopé célébrée le 05 février  et 

de la fête de la Saint Valentin faite jubilaire des mariés 

de la Paroisse célébrée le 20 février 2017. 

Comme signalé plus haut, le 05 février dernier, 

eut lieu la fête patronale de la communauté Saint Jean 

Bosco  de  Kanyikopé.  C’étaient  dans  une  grande 

ambiance de joie et de fête que les fidèles de ladite 

communauté ont célébré ce grand évènement. Tout a commencé à 6h 30 par une caravane qui a 

enrôlé tous les membres de la famille salésienne de la paroisse allant de Gbényedzi à Kanyikope. 

Accueillis par les fidèles de la communauté de Kanyikope dans une euphorie de vie, une procession 

les a conduite jusqu’à l’entrée même de l’Eglise. A 08h15, a commencé la célébration eucharistique 

que le Rv. Père Boris TOGBE Koffi Sena a eu l’honneur de présider  en action de grâce au Seigneur 

pour la vie et le projet de cette communauté. A la fin de cette célébration eucharistique, la fête s’est 

agrandie avec la cérémonie de pose de la première pierre de la construction du presbytère de la 

communauté. C’était le Père Curé lui-même qui a eu le privilège de conduire ce rite  tant attendu. 

Après  ce rite, la communauté a fait une vente de charité pour soutenir le projet de construction. A 

midi trente, un repas fraternel a été partagé en famille et ce fut la fin de la Journée. 

Le 20 février, vient la fête des mariés de la Paroisse précédée d’une formation offerte aux 

mariés de ladite Paroisse le Mardi 14 février. Elle a commencé à Gbenyedzi à 16h00 par une messe 

d’action de grâce que le Père Curé le Père Bernard GABA-DOVI a eu le mérite de présider. Après 

cette célébration eucharistique au cours de laquelle les mariés présents ont réitéré au Seigneur leur 

promesse de mariage, un banquet a été offert à tous les participants. 

 

Le mois de Février  
à la Paroisse Maria  

Auxiliadora  

Nouvelles de Famille  

Lomé-PMA (Togo) 

(046) 

NOUVELLES DU TOGO 

KPOGO Gaston sdb,  
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La tradition salésienne voudrait que des 

moments soient réservés, dans la programmation annuelle de 

chaque communauté, pour d’éventuels ressourcements. Ces 

moments ne sont rien d’autres que les récollections et la retraite 

annuelle. A en croire les Constitutions, il s’agit de « temps de 

reprise spirituelle que Don Bosco considérait comme partie 

fondamentale et la synthèse de toutes les pratiques de piété. 

» (C.91). En effet, c’est même de l’ordre des engagements ou 

devoirs salésiens que s’inscrivent ces éléments importants. Pour 

honorer donc ces engagements, la communauté salésienne de la 

Maison Don Bosco, s’est offerte légitimement une semaine de 

retraite spirituelle. Elle a eu lieu au centre de spiritualité Léon XIII d’Agoè, dans la période du 18 au 24 février 2017. 

Sous l’égide de l’Esprit Saint, ce fut sous le thème: « C’est ta face Seigneur que je cherche : me voici, je viens 

faire ta volonté » (Ps 27; He 10,7 Is 6,8) que les méditations furent orientées par le P. Matthieu HOUNAKE, 

prédicateur de ladite retraite. La toile de fond des enseignements était donc la liberté, la disponibilité et le don de soi 

dans la consécration salésienne. La profondeur et la pertinence des enseignements les ont élevés à un rang très noble 

dans le cheminement spirituel des participants de la retraite. Pour ces derniers, les méditations ont constitué, en réalité, 

une propédeutique à leur conversion ou mieux encore à la consolidation du vécu de leur consécration. Il faut dire 

que cette retraite s’est déroulée dans un climat de silence, de repos et surtout de prière, pour un ressourcement plus 

intérieur. 

In fine, il est à dire que la communauté a joui d’un espace pour vivre un kaïros, un temps de grâce, en vue 

d’une croissance vers la sainteté. Les participants ont fait une expérience du désert. Evidemment, il ne s’agit pas d’une 

expérience de sécheresse, mais, selon que l’on y croit, un échelon gravi dans un itinéraire individuel de foi. Puisse 

donc Dieu aider tout fils de Don Bosco au parcours serein de cet itinéraire et que la vierge Auxiliatrice intercède pour 

nous. 

Retraite spirituelle de la Maison Don Bosco  

Nouvelles de Famille  

Lomé-MDB (Togo) 

(047) 

NOUVELLES DU TOGO 

HONYIGLOH Zéphyrin sdb,  
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Le dimanche qui a suivi la célébration de la fête de 

St Jean Bosco (05 février), tous les membres des chorales 

de la paroisse St Matthieu de Gbodjomé se sont retrouvés 

dans la communauté de Togokomé, pour fêter à leur tour 

Don Bosco, St patron de cette fédération. La messe a été 

présidée par le père PACO Il s’agit d’une première 

édition, sous le regard bienveillant de leur 

accompagnateur le père Paul Kossi WOGOMEBOU, directeur de la communauté du noviciat. 

FÊTE DE LA FÉDÉRATION DES  
CHORALES A TOGOKOME 

Nouvelles de Famille  

Gbodjomé (Togo) 

Paulin MEBA,  novice sdb 

(048) 

FORMATION DES  
SERVANTS DE MESSE 

Le samedi 11 février passé, tous les 

servants de messe des cinq commu-

nautés de notre paroisse se sont don-

né rendez-vous au noviciat Don Ri-

naldi pour une formation autour du 

thème : « la disponibilité dans le ser-

vice et le sens de la franchise ». Ce 

thème a été animé par Paulin MEBA, 

novice salésien, qui, avant ce profond partage a convié tous les jeunes à la chapelle 

pour une brève adoration. 

FORMATION PAROISSIALE DES JEUNES 
Le dimanche 12 février 2017 a eu lieu la deuxième formation des jeunes à la com-

munauté de Togokomé. Le thème qui a réuni les jeunes de la paroisse St Matthieu de 

Gbodjomé était : « la présentation de l’exhortation apostolique poste synodale Amoris 

Laetitia du Pape François. Le thème a été présenté par le frère Joseph KODJO, coordi-

nateur local de la pastorale des jeunes. 
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FORMATION DES ANIMATEURS ET  
RESPONSABLES DES JEUNES 

Le samedi 25 février 2017 les animateurs d’oratorios et centre des jeunes se sont 

réunis au noviciat à 15h30 pour leur troisième formation au tour du thè-

me : « L’oratorio comme une école et une famille ». Ce thème a été développé par le 

père Paul Kossi WOGOMEBOU. Tous étaient environ une quarantaine d’animateurs 

venus des 11 secteurs d’oratorio. 
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Depuis le 05 février dernier, le diocèse de 

Dapaong au nord du Togo a un nouvel Évêque. Il 

répond au nom de Mgr Dominique Banlène 

GUIGBILE. Jusqu’alors Curé de la paroisse de 

Korbongou, Mgr Dominique est fils de la paroisse 

Maria Goretti de Biankouri, ancienne communauté 

de la paroisse Notre Dame de l’Assomption de 

Cinkassé. Titulaire d’un Doctorat en Anthropologie 

religieuse, Mgr Dominique a à son actif cinq 

ouvrages et devient ainsi le troisième Évêque de 

l’histoire du diocèse de Dapaong. Il a été consacré au cours du pèlerinage diocésain de Dapaong ce 

samedi et 04 février 2017 par Philippe Cardinal OUEDRAOGO et le Nonce Apostolique près le Bénin 

et du Togo, Mgr Brian UDAIGWE. Son intronisation le lendemain a été présidée par l’Archevêque 

métropolitain de Lomé, Mgr Dénis AMUZU-DZAKPAH. 

Rencontre du MSJ Local 
La grande salle de la paroisse Notre Dame de l’Assomption de Cinkassé a servi de cadre ce 

dimanche 19 février 2017 à la deuxième rencontre pour le compte de cette année pastorale du 

Mouvement Salésien des Jeunes de Cinkassé. L’étude de l’étrenne du Recteur Majeur et la réflexion 

autour des joies et des difficultés des jeunes en famille ont été les deux axes principaux qui ont meublé 

cette rencontre. Un cocktail fraternel s’inscrivant dans la célébration de la fête de saint Jean Bosco a été 

partagé à la fin de la rencontre. 

 

Un nouvel Évêque  
pour le Diocèse de Dapaong 

Nouvelles de Famille  

Cinkassé (Togo) 

Nicolas BIDE, sdb 

(050) 
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Grande rencontre des Familles 
Les Familles de la paroisse Notre Dame de l’Assomption se sont été réunies dans la soirée de ce 

vendredi 24 février 2017 pour une formation. Comme le demande l’étrenne du Recteur Majeur et le 

thème du diocèse de Dapaong pour cette année pastorale, la famille doit être un creuset où tous les 

membres sont accueillis et vivent en harmonie. Cette rencontre faite de la projection de la vidéo de 

l’étrenne du Recteur Majeur, des témoignages de couples et de partage a permis d’approfondir la 

question. Les expériences des uns et des autres ont été mises en commun pour que les familles, surtout 

celles chrétiennes de Cinkassé, répondent de plus en plus à cet idéal. 

 

Visite du Provincial dans l’œuvre salésienne de Cinkassé. 
Du vendredi 24 au lundi 27 février 2017, le Père José ELEGBEDE, Provincial des Salésiens de 

l’AFO a effectué la visite canonique dans l’œuvre salésienne de Cinkassé. Au cours de son séjour, il a aussi 

bien échangé avec chacun des confrères de cette communauté que rencontré les différents groupes de la 

Famille Salésienne présente à Cinkassé, le Conseil Pastoral Paroissial, le Bureau de la Coordination des 

Jeunes, les Jeunes du MSJ et les éducateurs du collège Don Bosco de Cinkassé. 

Dans les échanges avec les différents groupes, le Père José a insisté sur les aspects que sont la 

coresponsabilité de la mission, une collaboration franche, l’approfondissement de la tolérance et 

l’acception de la différence aussi bien religieuse que culturelle. 

(051) 

Début du Carême 
Le début du temps de Carême marqué par le mercredi des cendres a été signifié au collège Don 

Bosco de Cinkassé à travers la messe présidée par le Responsable Local de la Pastorale, le Père Eric VASSI. 

Dans son homélie, il a rappelé aux élèves et aux professeurs que le jeûne que veut le Seigneur ne 

constitue pas seulement en une question de privation de nourriture mais à bien assumer son devoir 

d’état. Celui de l’élèves de bien étudier, d’éviter la paresse. Celui du professeur, de donner le meilleur de 

lui-même pour que ses élèves saisissent et restituent bien le contenu de sa matière. 
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Yaoundé (CAMEROUN) 

Nouvelles de Famille  

GANDONOU Donald Gaël, sdb 

Après une semaine pleine dédiée aux examens de fin 

du premier semestre, la communauté du théologat fit 

une pause avec une soirée récréative organisée le   10 

février 2017. Ainsi, après la prière du soir et le dîner, 

nous nous sommes retrouvés sous les luminaires du 

terrain de volley et de basket pour la soirée qui débu-

ta à 20h45mn. Tour de magie, tournoi de Babyfoot, 

de billard, Match de Basket ball et de volley ball,  

sont les grandes activités qui ont articulées notre soi-

rée autour d’une table bien garnie des merveilles de 

ce monde. La particularité cette année fut la participation du Provincial de l’ATE et de son conseil en séan-

ce de travail dans notre maison. La soirée prit fin à 23h avec le mot du soir du Père Miguel, qui avec 

beaucoup d’émotion, nous invitait à valoriser la vie fraternelle et à perpétuer ces genres de soirée pour la 

santé fraternelle de la communauté. On ne peut que rendre grâce à Dieu  avec le Psalmiste : « Oh qu’il est 

bon et agréable pour des frères de vivre ensemble dans l’union.. » (Ps 132,1). 

SOIRÉE RÉCRÉATIVE  
AU THÉOLOGAT SAINT AUGUSTIN  

NOUVELLES DU CAMEROUN 

(052) 

DETENTE A CAMTEL 
A l’orée du second semestre qui commence la mardi 14 février 2017, la Communauté Saint Augustin 

du Théologat  a fait une sortie détente dans les espaces verts de Camtel afin de finir en beauté le premier 

semestre. Retrouvés sur les lieux à 09h30m, divers jeux sont organisés pour articuler la matinée. Nous 

pouvons citer le tournoi de Basket et Volley Ball, de pétanque, de scrabble, etc. Après, nous passâmes au 

déjeuner qui laissa place à la piscine. A 16h 45m,  nous prîmes la route. 
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(053) 

 Comme il est de coutume chaque année, la jeunesse camerounaise a célébré sa traditionnelle fête 

au lendemain de la 31ème CAN 2017 dont les Lions Indomptables sont les champions. Cette fête célébrée 

le 11 février de chaque année est précédée par une série d’activités dans les établissements entre autres des 

conférences, des matinées culturelles et sportives… L’un des moments forts est le discours du Président de 

la République à la jeunesse. 

Dans son discours, le Président Paul Biya a tenu à manifester sa proximité vis-à-vis de la jeunesse, 

reconnaissant les difficultés que celle-ci traverse et les efforts du gouvernement dans la résolution de ces 

difficultés. Il a par ailleurs invité la jeunesse à un changement de comportement en adoptant des 

comportements sains, responsables et matures. Il les a invités au travail et non à la vie facile.  

La particularité de cette fête à Yaoundé en particulier a été le fait que le défilé s’est déroulé dans les 

différents arrondissements de la ville en plus du boulevard du 20 mai lieu habituel du défilé. Après s’en 

sont suivies les réjouissances populaires dans les quartiers. 

FÊTE DE LA JEUNESSE AU CAMEROUN 
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Éphémérides Salésiennes 
1

er
 mars 1869 : Décret d’approbation de la société salésienne. 

5 mars 1950 : Béatification de Dominique Savio, élève de Don 

Bosco. 

9 mars 1857 : Mort de Dominique Savio 

9 mars 1858 : Premier audience de Don Bosco chez le pape Pie 

IX à Rome. 

11 mars 2001 : A la place Saint Pierre à Rome, le pape Jean Paul 

II inscrit au livre des bienheureux 233 Martyrs d’Espagne, dont 

32 membres de notre famille salésienne, relevant des provinces 

de Barcelone et de Valence (29 SDB, dont 7 coadjuteurs, 6 ab-

bés, 16 prêtres et un collaborateur laïc) 

20 mars 1996 : A Rome, le 24 ème chapitre général, sur le thè-

me : « Salésiens et Laïcs : communion et partage de l’esprit et de 

la mission de Don Bosco », élit Don Juan Edmundo Vecchi com-

me 8
ème

 successeur de Don Bosco. 

25 mars 1855 : Naissance de la Société Salésienne : l’abbé Mi-

chel Rua émet les vœux privés en présence de Don Bosco. 

31 mars 1852 : Don Bosco est officiellement reconnu par son 

évêque comme  recteur des trois Oratoires de Turin.  

(054) 

Quelques Dates  
Importantes 

 01 : Mercredi des cendres :  

01 - 03 : conseil provincial à Cinkassé 

16 - 17 : Réunion des directeurs du Togo 

Bon  
Anniversaire !!! 

1.  IDOHOU Larios 

2.  GAVOEDO A. Charles 

 LOUKANDI Charles 

3. DEMBELE Mazakuy Pierre 

 YEO Yardjima Marin 

5. KUATE Baudoin Zéphyrin 

6. ZIGUI Ferdinand 

7. VALDIVIEZO Juan Carlos 

11. NAGALO Jacques 

15. METOU’OU Pierre Le Bon 

17.  ZANKPE Norbert 

20.  MARTINEZ Roberto 

24.  AGBANGBA Sylvain 

27.  OLIVERAS Luis Maria 

Fête du Mois 
15 : Bx. Artémide Zatti 

19 : St Joseph 

25 : Annonciation du Seigneur 

Agenda de mois de Mars 

KODJO Joseph, sdb 

Condoléances 
 Unie à toute la province, la rédaction @fo.net présente ses sincères condoléances aux confères 

dont les parents nous ont quittés. 

 ASCHEKO Bernard, papa de François ASCHEKO 

 N’TSOUKPOE Benoît  
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NOS PUBLICATIONS 

En vente à la : 
 Maison Don Bosco (Lomé-Akodessewa) 

 

  Pour tout renseignement 
 Édition Don Bosco Afrique (EDBA) 

 Tél.:   (228) 22 27 87 08  /  (228) 22 71 96 31 

 Cell.:  (228) 97 09 78 78 (Père Barnabé NOUDEVIWA, SDB) 

   (228) 99 54 18 92  /  (228) 91 58 60 50  (M. Paulin AKLADJE) 

 E-mail: sdbafo.cs@gmail.com 
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