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Au terme du mois de Don 
Bosco, l’année 2022 
poursuit son cours et 
nous rentrons au mois 
de février, qui verra l’ou-
verture de la Visite Ex-
traordinaire que notre 
Régional fera dans 

notre Province, au nom du Recteur Majeur.

 C’est un événement exceptionnel 
pour chacune des Provinces de la Congré-
gation. Nos Règlements généraux signalent 
que le Recteur Majeur « au cours des six 
ans de son mandat, fixera pour chaque 
province une vi-
site extraordinaire 
» pour laquelle 
il désignera un 
confrère idoine, 
soit le Régional 
ou bien un autre, « auquel il accordera les 
pouvoirs de juridiction requis par la nature 
de la visite » (R 104). Nous avons reçu la 
lettre du Recteur Majeur qui confirme que 
notre Régional est le confrère choisi pour 
ce service de la Visite Extraordinaire, et 
nous prenons toutes nos dispositions pour 
optimiser cette opportunité de dialogue 
et de discernement pour le présent et 
pour l’avenir de notre famille provinciale.

 En effet, c’est une chance que nous 
voulons mettre en valeur car le regard d’un 
confrère qui est membre du conseil géné-
ral peut révéler nos points de convergence 
avec le cheminement qui fait en ce moment 
l’ensemble de la Congrégation, et aussi ces 
autres points où éventuellement nous nous 
écartons des orientations proposées par 

le Recteur Majeur pour toutes les commu-
nautés provinciales du monde. Nous serons 
donc très attentifs aux propos du Régional 
en y voyant des orientations précieuses 
pour nous, qui contribueront favorablement 
à une plus grande communion de notre 
Province avec la Région, en particulier, et 
avec toute la Congrégation, en général.

 Le Régional sera à notre écoute et 
au cours de ses visites à chacune de nos 
maisons il réservera des plages horaires as-
sez larges pour le colloque avec chaque 
confrère et pour l’entretien avec l’en-
semble de la communauté locale. 

Tirons donc profit de cette occasion de 
dialogue franc et ouvert, pour partager 
avec lui tout ce qui pourra nous aider à 
vivre avec plus de cohérence et d’enthou-
siasme notre vie salésienne, tant au niveau 
personnel que communautaire.

 Comme d’habitude, la Visite Extraor-
dinaire se verra couronnée par la lettre du 
Recteur Majeur à la Province dans laquelle, 
à la lumière du rapport fait par le Régional, 
notre Père nous offrira des pistes pour l’évo-
lution de la Province. Nous ferons preuve 
d’ouverture pour l’accueil de ces pistes et 
de souplesse pour leur mise en application.

 À votre disposition!

VISITE  EXTRAORDINAIRE 

EDITORIAL
 MANOLO JIMÉNEZ



ESPÉRANCE ET RÉCONFORT 
DANS L’ÉPREUVE DE LA 
MALADIE DE DON AUGUSTIN 
CUEVAS LÉON TONY TSHIBANGU, SDB.
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L
a communauté entoure 
de soins et d’affection les 
confrères âgés et malades 
[…] (Art. 53). Cette phrase 
de nos constitutions a tou-
ché de manière intense, 
la réalité de notre com-
munauté saint Augustin 

de Nkol’Afeme à Yaoundé, où après 
avoir remarqué la santé physique de 
notre frère et Père, Augustin Cuevas, 
doyen et aîné, âgé de 78 ans, for-
mateur, économe et conseillé de la 
maison, se dégrader de manière pro-
fondément inquiétante, les confrères 
en date du 23 janvier dernier, lui ont 
témoigné un surcroît de charité dans 
la prière, en se tournant aux fonda-
mentaux de notre vie spirituelle qui 
sont les sacrements. 

 En effet, la santé de notre 
confrère le P. Augustin Cuevas est 
fragile ces derniers temps. Avant les 
fêtes de fin d’année, il s’est retiré de la 
communauté pour prendre un temps 
de repos et suivre les soins médicaux 
auprès des sœurs de Louis Variara à 
Ékié. Il est resté là jusqu’à reprendre 
partiellement ses forces. 

 Le médecin traitant a prévu 
son retour en communauté en date 
du dimanche 16 décembre. Mais ce 
dimanche-là, vu sa situation sanitaire 
qui se dégradait, il obtient de son 
médecin un transfert pour l’évacuer 
en Espagne afin de suivre son évolu-
tion là-bas. Mais avant son voyage, le 
P. Augustin souhaite rentrer en com-
munauté, pour passer un temps avec 
les confrères et recevoir au milieu 

d’eux, l’onction sainte pour lui redon-
ner la force spirituelle et physique et 
lui permettre de vivre son moment de 
maladie avec foi et dans une grâce 
renouvelée. C’est au carrefour de la 
joie que cette célébration est tenue. 
Ce carrefour, très significatif pour 
nous, est un carrefour de notre fra-
ternité et de notre communion, un 
endroit par où il faut nécessairement 
passer pour rejoindre les différents 
coins de la maison. 

 Durant la célébration où nous 
avons prié pour que la force de Dieu 
agisse dans la faiblesse du P. Augus-
tin pendant l’épreuve de sa maladie, 
un élément significatif a marqué la 
sensibilité de tous. Le P. Augustin de-
mande de déposer sur l’autel l’acte 
de ses différents sacrements, en 
signe d’action de grâce pour une vie 
donnée au Seigneur, Lui qui dans sa 
passion a pris sur Lui nos souffrances. 
Au terme de la célébration, comme il 
n’était pas à mesure de s’exprimer, le 
P. Augustin a demandé que chaque 
confrère, membre de notre commu-
nauté le salue par la main. 

 Autour de 20 heures, une délé-
gation des confrères l’accompagne 
à l'aéroport international de Yaoun-
dé-Nsimalen où il va prendre le vol 
qui le conduit en Espagne, en com-
pagnie de P. Roberto qui veillera sur 
lui durant le traitement. C’est avec 
espoir que nous continuons à porter 
en prière le P. Cuevas pour qu’il nous 
revienne en bonne santé selon la vo-
lonté de Dieu.
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L’ESPÉRANCE PASTORALE 
2022 À MAKÉLÉKÉLÉ/ 
BRAZZAVILLE

BARTHÉLÉMY TSHIBANGU, SDB.
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Les jeunes du monde nu-
mérique présentent des 
comportements, carac-
tères presque différents 
et qui, de fois dépassent 
l’entendement des pa-
rents ou des éducateurs 
qui s’occupent de leur 

formation. 

 
 Un défi majeur pour le monde 
entier et particulièrement pour notre 
pays la République du Congo. Faut-il 
donner tort aux parents qui sont les 
premiers éducateurs ou aux jeunes 
qui ne veulent pas écouter les parents 
? Nous avions eu la chance comme 
famille salésienne résidant à Brazza-
ville le jour de l’étrenne le 08 janvier 
2022 de réfléchir sur les crises qui tour-
mentent nos destinataires aujourd’hui. 

 Cela autour des trois questions 
pertinentes auxquelles les pistes des 
réponses ont été données. 1) Peut-
on affirmer en général que la famille 
est en crise ? Si OUI relevez quelques 
aspects de la crise des jeunes. 2) 
Donnez les conséquences de cette 
crise dans notre apostolat. 3) Quelles 
sont les actions que nous avons en-
treprises ou que nous voulons entre-
prendre pour éradiquer cette crise ? 
En effet, la famille salésienne affirme 
avec plus de force que nos familles 
d’une manière générale sont en 
crise. Parce qu’on constate qu’il y a 
présentement manque de commu-
nication, de causerie sérieuse pour 

une situation quelconque et de res-
pect entre les parents et leurs enfants. 
Pouvons-nous souligner l’éclatement 
de la cellule familiale monoparental 
qui entraine le mensonge, la violence 
et la débauche du côté des jeunes. 

 Ainsi, par manque de référence 
ou d’identité, les jeunes sont butés 
aux conséquences majeures, ils sont 
attirés à la sexualité sans contrôle, 
aux drogues, à la bagarre, à l’aban-
don des études et à la délinquance 
juvénile. Bref, ils sont exposés aux 
différentes maladies. Sur le plan reli-
gieux, ils sont voués à des plusieurs 
confessions religieuses. Cependant, 
malgré ces troubles de la crise que 
traversent les jeunes aujourd’hui, la 
famille salésienne de Brazzaville s’en-
gage tant soit peu dans son action 
apostolique de dialoguer avec les 
familles en difficultés et leurs enfants. 

 Prendre en charge les enfants 
qui souffrent, les assister, les orienter 
et les réinsérer dans la vie normale. 
C’est dans la même optique de faire 
tout par amour et non par force que 
l’orateur du jour voulait nous rap-
peler et nous réactiver à la mission 
que nous avons reçue du Seigneur. 

Voilà ce qui a constitué les échanges 
de la famille salésienne sur le thème de 
l’étrenne du recteur majeur de cette 
année 2022, à Makana Brazzaville.



6

LA PREMIERE RENCONTRE  
ENTRE L’ORATORIO DE MANOU-
BA ET L’ORATORIO DU CENTRE 
DES JEUNES DON BOSCO 
TUNIS EN TUNISIE ANASAMBA LEVILO SÉBASTIEN SDB
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Mercredi le 29 
décembre à 
Manouba, il 
ya eu la pre-
mière ren-
contre entre 
l’Oratorio de 
Manouba et 

l’oratorio du centre des jeunes Don 
Bosco Tunis. 

 En fait l’oratorio  nouveau-né  
du  centre des jeunes Don Bosco Tunis 
ex Marianiste a fait sa première sortie 
et s’est rendue à Manouba pour une 
journée de fraternité, de sport, des 
jeux et d’activités de groupe avec  
l’oratorio de Manouba fils aîné, né en 
2013 grâce au dévouement et l’en-
thousiasme du frère Roberto LIONELLI 
et repris par les confrères qui travaillent 
à Manouba dont : Père Dominico, 
père Bashir et frère Sébastien qui ont 
continué le chemin avec  l’élargisse-
ment de l’offre éducative en ouvrant 
d’autres activistes pour les jeunes 
filles après avoir bien étudié le terrain.

 Une rencontre  qui aurait due 
avoir lieu à l’été mais la pandémie 
avait tout bloqué. Ainsi, profitant des 
vacances scolaires d’hiver en dé-
cembre, les confrères et les anima-

teurs ont organisé une journée d’ami-
tié des jeunes de deux oratorios à la fin 
deux semaines de vacances. au cours 
desquelles deux oratorios ont organi-
sé diverses journées d’activités impli-
quant des nombreux garçons et filles. 

 Les activités ont commencé à 
9h30 ont pris fin à 16h avec les activités 
comme : volley-ball, bricolage, tour-
nois football, football à cinq, bingo, 
Jeux collectif dans une ambiance de 
grande joie et partage. Le père Do-
minico a inauguré la journée par l’ac-
cueil du nouvel oratorio et puis clôturé 
par le mot soir dit en arabe par père 
Bashir accompagné de quelques 
chansons préparées par la chorale 
montante de Manouba comprenant 
la version arabe de « Bella » chan-
son Italienne bien connue en Tunisie. 

 Tout s’est déroulé sous le signe 
de la fraternité comme l’exige la lettre 
du Pepe François :  nous sommes tous 
frère Musulmans et Chrétien unis pour 
le bien des enfants et des jeunes pour 
construire ensemble un meilleur ave-
nir pour tous aussi à travers des gestes 
comme celui-ci qui donnent de l’im-
portance à la vie au quotidien comme 
le semis d’un monde un peu meilleur 
que celui dans lequel nous vivons.  
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LA FÊTE DE NOUVEL L’AN 
ENTRE CONFRÈRES DU 
THEOLOGICUM ET DE 
KANSEBULA

DIEU-MERCI BONE, SDB



Ce samedi, 01 
janvier 2022 a 
été une journée 
si spéciale pour 
nos confrères 
en formation 
en AFC/Lubum-
bashi. Dans 

l’ambiance festive, ces derniers se 
sont réunis pour la première édition 
de la rencontre fraternelle, et surtout 
de connaissance, fruit des besoins 
manifestés par certains confrères au 
Provincial. Elle s’est tenue à Lubum-
bashi auprès d’un ex confrère, à sa-
voir M. Eric IZAMPOYI.
 
 Lors de son dernier passage 
à Lubumbashi, il a été manifesté à 
notre père provincial le souci d’oc-
casionner au moins une fois l’an, 
une rencontre entre les confrères 
de notre famille provinciale rési-
dant à L’shi ; ceci dans l’objec-
tif de nous connaitre davantage. 

 Prière exaucée, et ce fut la 
première édition ; le souhait serait 
d’en faire une tradition. Ainsi, après 
avoir, comme à l’accoutumée, pré-
senté nos vœux les meilleurs au Père 
Guillermo, Provincial de l’AFC, nous 
nous sommes embarqués pour la 
commune de Golf/Faustin vers la 
famille de M. Eric. Un accueil cha-
leureux nous a été réservé par lui-
même, sans oublir sa famille. Nous y 
avons passé une excellente journée 
en famille. Après l’installation et la 

mise en place, la prière d’ouverture 
faite par le diacre Dominique KAN-
DOLO a marqué le début de toutes 
les activités. Pour rester dans la vision 
de la journée, tout en prenant un 
petit apéritif, chacun des confrères 
se présentait laconiquement en par-
lant de son identité et de son ori-
gine. Cette séance de connaissance 
a mis terme avec la présentation 
des membres de famille de M. Eric.

 Un ventre creux n’a point 
d’oreilles, dit-on ; il fallait ainsi pas-
ser de l’utile à l’agréable. Au ren-
dez-vous était un menu si riche, 
avec multiple repas de bases de 
notre circonscription provinciale. 

 Ceci grâce au soutien de notre 
province, mais aussi aux efforts de 
M. Eric. Dans la joie festive, plusieurs 
numéros ont été présentés afin 
d’agrémenter la journée. Pour cette 
occasion une image de Marie Auxi-
liatrice et une carte ont été remis à 
M. IZAMPOYI en signe de gratitude 
et d’encouragement. Tout a pris fin 
avec la prière de clôture faite par le 
diacre Jean Pierre CHUNGU. Nos re-
merciements à tous ceux qui ont per-
mis la tenue de cette journée avec 
réussite, en l’occurrence notre père 
Provincial, nos deux formateurs, nos 
aînés théologiens, ainsi que tous les 
confrères de Kansas.
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LA FAMILLE SALESIENNE A 
MBUJIMAYI. JOURNEE DE 
L’ETRENNE 2022 A MUETU 
DON BOSC0 DENIS KAYUMBI, ASPIRANT 



« FAIRE TOUT PAR AMOUR 
ET RIEN PAR FORCE »

Dimanche 16.01.2022,à 
09h30 ont commencé 
les activités de l’étrenne, 
par la prière d’ouver-
ture dite par les jeunes 

quelques membre de la Famille salé-
sienne désignés à ce fait. 

 Après prière pslamique, le 
commentateur a invité l’orateur du 
jour, le Père Jean-Claude MUKENDI, 
pour présenter, à grands jambages, 
l’essentiel du texte l’étrenne du 
Recteur Majeur. De la signification 
du mot ‘‘Etrenne’’ à la lecture de 
quelques phrases clés du document, 
l’exposé a été vraiment très clair.
Ceci étant, nous avons connu la pré-
sentation à tour de rôle du bilan de 
chaque groupe composant la Fa-
mille salésienne à Mbujimayi. Toute 
la famille salésienne s’est ainsi dirigée 
vers l’église paroissiale pour la célé-

bration de l’Eucharistie que le Père 
Directeur de Muetu Don Bosco, Père 
Joachim Tshibangu, entouré d’autres 
prêtres concélébrants. Après la 
messe, ce fut le moment du pique-
nique suivi du moment agréable des 
activités récréatives. Le mot du soir 
du Père Joachim a donné le ticket 
retour à tous les participants.

 C’est ici pour nous l’occasion 
de noter la toute première participa-
tion à l’Etrenne de nos collaborateurs 
de notre future œuvre de Tshikama 
: 28 enseignants étaient présents à 
l’évènement. Non seulement eux, 
mais aussi celles qui ont parcouru 90 
kilomètres : nos sœurs FMA de Ngan-
danjika ont mérité tous nos encoura-
gements.

 Le rendez-vous est donc pris 
pour janvier 2023 avec un nouvel 
Etrenne du Recteur Majeur.
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SESSION INTER-NOVICIAT

LILEY JEAN

Comme à l’ac-
coutumé les 
formateurs de 
l’inter noviciat 
organisent une 
session pour 
les jeunes no-
vices qui se 

préparent à la vie religieuse. Cette 
année la dite session a eu lieu au 
monastère de Djiri et a connue la 
participation de 16 novices SDB et 11 
novices sœurs de deuxième année 
de différentes congrégations de la 
place.

 Tout à commencer le 16 janvier 
au tour de 16h à Djiri précisément  
chez les Sœurs clarisses, suivie d’une 
visite guidée dans le monastère. Très 
belle construction et un silence total 
dans la cour de cette parcelle.

 Bien accueillis par la sœur char-
gée d’accueil, les novices  se sont 
installés dans les mures des frères 
Franscains. Au tour de 18h30 ce fut 
le début de la session. En suite, une 
prière vespérale  puis un mot du 
soir donné par l’abbé jean baptiste 
NGOYI  administrateur apostolique 
du diocèse de Dolisie orateur de la 
dite session, manifestait les couleurs 

de l’internoviciat mixte. Aussi, Dans 
son mot de bienvenu il a souligné le 
bien fondé de la session mixte de l’in-
ter noviciat.

THÈME CENTRAL DE LA SESSION ÉTAIT : 

la sexualité et la vie religieuse
Soulignons que le premier jour, à 
20h30 min précises, après une pré-
sentation sommaire du programme 
de l’inter-Noviciat par la Sœur ISIS 
maitresse de novices, un repas spé-
ciale  avait été proposé. 

 Une fois cette première jour-
née achevée, il ne restait plus qu’à 
consommer les quatre autres jours 
restant qui, en effet, constituaient la 
phase d’enseignement et de ressour-
cement spirituels et humains de cette 
session.
Le 1er jour d’enseignement fut donc 
le lundi 17janvier. Une journée essen-
tiellement basée sur la vie consacrée 
et la sexualité. Bien que cette ses-
sion ait pour thématique centrale la 
sexualité, les formateurs avaient jugé 
opportun d’éclairer les novices sur la 
nature et le sens même de la sexua-
lité bien épanouie. 
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C’est dans cette optique que la sœur 
Isis, maitresse des novices des sœurs 
de la DIVINE miséricorde Ribeauvillé 
nous a éclairé avec quelque normes 
a observés.
session nous avons eu la chance 
d’apprendre le bien fondé de la 
maturité affective dans la vie reli-
gieuse.  

Au tour de ce thème que tout l’en-
seignement de l’orateur à tourné, 
nous avons appris comment vivre la 
sexualité dans notre vie de consé-
cration au seigneur et comment sa-
voir s’y prendre surtout dans notre 
contexte actuel où les antivaleurs 
prônent sur les valeurs soit dans la 
société soit dans les couvents. Il était 
question de revigorer davantage les 
connaissances que les novices ont 
déjà apprises en famille et par cette 

 Dans  ce même ordre d’idée 
la session nous a donné des pistes 
de solutions face aux problèmes dus 
à la sexualité. Aujourd’hui plus que 
jamais le monde attend de nous de 
personne capable à répondre  aux 
besoins de nos fideles qui nous cô-
toient chaque jour disait l’animateur 
de la session inter noviciat 2021-2022. 
Durant cette session l’ambiance 
était  au top c'est-à-dire chaque soir 
une activité récréative était organi-
sée pour se divertir et partager la joie 
en famille hormis cela de partage 
d’expérience et de fraternité entre 
formés et formateurs. Un esprit de 

complémentarité entre nous ca mar-
ché très bien.

 
 Dans  la deuxième partie de la 
session intitulée le carrefour et par-
tage, nous avons appris qu’il y a deux 
aspects qui caractérisent la sexualité 
épanouie celle de préféré Dieu au 
dessus de toute choses et la maitrise 
de nos organes de sens. Toutefois, 
c’est l’Esprit Saint qui est et demeure 
le guide d’une âme aspirante à la 
sainteté. La dite session nous aide à 
trouver nos assises humaines à partir 
desquelles nous construisons nos vies 
chrétiennes. L’animateur a su nous 
montrer à partir des séances  de si-
mulation d’accompagnement que 
c’est une tâche difficile mais néces-
saire; et plus la sexualité  est ouverte, 
mieux elle aide. La sexualité est un 
acte de croissance. 

 Nous repartons de cette session 
plus outillés pour  nous investir dans 
la construction de la vie sexuelle plus 
épanouie qu’avant et nous ouvrir à 
l’accompagnement spirituel pour 
grandir sur le chemin de  notre consé-
cration au Christ. Pour finir, nous te-
nons à exprimer notre gratitude aux 
responsables du monastère pour le 
bon accueil qui nous a été réservé et 
nos remerciements  vont à l’endroit 
de l’abbé jean baptiste Ngoyi pour 
son sens de disponibilité et son dé-
vouement.
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ÉTRENNE 2022 EN AFC

CLÉOPHAS KIKELUKA SDB.
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C’est en date du 9 
janvier 2022 que 
toute la famille 
salésienne s’est 
retrouvée à Imara 
pour écouter le 
commentaire de 
l’Étrenne du Rec-

teur Majeur. La journée s’est ouverte 
par les présentations des vœux de deux 
provinciaux : du père Guillermo Basanes 
et de la sœur NGOIE MONGYUMBA 
Clarisse. Après avoir souhaité à toute la 
famille salésienne une année riche en 
couleur et pleine des bénédictions.

  Tout de suite après, s’est suivie la 
célébration eucharistique (la fête du 
baptême du Seigneur Jésus-Christ) cé-
lébrée par le père provincial Guillermo 
Basanes. Célébration pendant laquelle 
il a invité tous les membres de la fa-
mille salésienne de pouvoir renouveler 
leurs engagements baptismaux et à se 
mettre de nouveau au service du pro-
chain (la mission) à l’exemple du Christ 
qui inaugure son ministère par le bap-
tême. Il a aussi rappelé que la famille 
salésienne étant une communauté de 
baptisés accueille en son sein même 
les non-croyants tels que les anciens 
élèves, les bienfaiteurs… elle est par ail-
leurs appelée à s’ouvrir, puis à être ani-
mée par l’Esprit Saint pour réaliser des 
œuvres édifiantes.

 Après la célébration eucha-
ristique, il y a eu la présentation de 
l’Étrenne par le père Pascal NYUNDA 
maître des novices sur le thème : « tout 
par amour et rien par force », un thème 
lié à la spiritualité de Saint François de 
Sales. Tout par amour et rien par force 
est un secret pour réussir sa vie, il fait ap-
pelle au cœur, ce cœur qui est double-
ment transpercé en amour pour Dieu et 

en amour pour la personne humaine. 
Pour le dire en termes actuels, la voca-
tion de chacun, ce n’est pas tant de 
réussir dans la vie, mais de réussir sa vie. 
Réussir dans la vie, c’est réussir sous le 
regard des autres ; réussir sa vie, c’est 
réussir sous le regard de Dieu. C’est de 
manière synthétique et claire que l’ora-
teur a commenté cette Étrenne au nom 
du Recteur Majeur Don Ángel Fernan-
dez Artime. 
Tout juste après la présentation de 
l’Étrenne se sont suivies les présentations 
des bullants de chaque branche de la 
famille salésienne. L’impression était po-
sitive dans l’ensemble des réalisations 
de chaque composante durant l’an 
2021. Malgré les difficultés rencontrées 
durant l’an passé, toutes les branches 
se sont lancées dans des nouvelles pers-
pectives d’avenir pour l’an 2022 afin de 
concrétiser la vision de l’Étrenne : « Tout 
par amour et rien par force ». 

 Après les activés récréatives pré-
sentées par les jeunes des différentes 
œuvres de la province, la sœur Clarisse 
a tenu le mot du soir en référence du 
Chapitre Général 24ème des filles de 
Marie Auxiliatrice qui avait traité sur le 
thème : « tout ce qu’il vous dira, faites-
le » (Jean 2, 5), et la sœur provinciale 
a, en même temps rappelé le message 
du saint père, le pape François lors de 
sa visite à la curie générale des filles de 
Marie Auxiliatrice en plein chapitre, les 
invitant à revisiter son encyclique Lau-
dato si’ pour la sauvegarde de la mai-
son commune, en les invitant ainsi de 
porter l’attention à l’environnement, à 
la vie sociale, à l’écologie intégrale, et 
de façon générale à la sauvegarde de 
la création. Et c’était autour de 16h00’, 
que la journée a pris fin.
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LA VISITE DU PÈRE 
PROVINCIAL MANOLO/
POINTE-NOIRE

JONAS NSILANGA, SDB.
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Continuant son 
p r o g r a m m e 
des visites des 
confrères de la 
Vice- province 
ACC, le père 
provincial, Ma-
nolo, s’éjourna 

dans la vaste œuvre de Pointe-Noire 
du 15 au 19 Janvier 2022 après qu’il 
ait passé sa visite dans la commu-
nauté de Makelekele.

 Il était accueilli en dans la joie 
et la vie salésienne. A l’aéroport il 
sera accueilli par le père Directeur 
Alcide Baggio et ont suivies les vêpres 
et l’introduction de sa visite. La pre-
mière partie du séjour du provincial 
sera focalisée sur l’entretien avec ses 
confrères de Pointe-Noire ; et la deu-
xième partie aura comme activité 
centrale :la présentation de l’Etrenne 
et la formation sur la CEP (commu-
nauté Educative et pastorale). 

 Ainsi, le Dimanche 16 Janvier 
2022 à 9h00, le père provincial s’en-
tourera du conseil élargi de l’œuvre 
pour la présentation de l’Etrenne 
dans la salle de jeunes et à 11h00, 
il présida la messe française. Lun-
di le 17 Janvier 2022 avant-midi : la 
rencontre avec tous les confrères 
et, à 16h00 le père sera devant les 
membres de la CEP pour la formation 
d’ensemble. Ainsi, quatre jours vont 
passer vite ! Le père Manolo goûtera 
aussi aux délices de la communauté 
de Madre Morano des Filles de Marie 
Auxiliatrice (FMA) mardi le 18 janvier 

2022.  

  C’est dans la soirée du 19 janvier 
2022, avant la prière des vêpres qu’il 
nous donnera la conclusion de sa vi-
site. Le jeudi matin du 20 Janvier 2022 
après la prière des Laudes, il décol-
lera de Pointe-Noire pour Brazzaville 
afin d’aller réconforter ses confrères 
de Masengo.
Que la sainte Vierge Marie  l’accom-
pagne dans sa mission apostolique 
et que la grâce de Dieu lui donne la 
lucidité et la sagesse pour une bonne 
gouvernance de la province.



LE MOIS DE JANVIER
ET LA FAMILLE 
SALÉSIENNE DE ROME

MARTIN CLÉOPHAS KAMBALENGA, SDB.
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I
l y a un lien fort entre Don Bos-
co, pour mieux dire, entre la 
famille salésienne et le mois de 
janvier. Ce mois est d’ailleurs 
vu comme mois salésien, non 
seulement parce qu’il termine 
avec la fête de l’initiateur de la 
famille salésienne mais aussi et 

parce que d’autres figures de proue 
sont célébrées durant ce premier 
mois qui ouvre les rideaux de l’année.

 En effet, à Rome, les paroisses, 
communautés et œuvres salésiennes 
sont peintes aux couleurs de Don 
Bosco et de sa famille : les fêtes, la 
joie, les rencontres et plusieurs célé-
brations, et ce, au-delà de la situa-
tion sanitaire qui s’impose et invite à 
la distanciation. Et d’ailleurs, plusieurs 
œuvres salésiennes ont pour saints 
patrons soit saint Jean Bosco, soit 
François de Sales, les deux stars de 
la salésianité qui sont au cœur de ce 
mois.

 Après les festivités de fin et 
début d’année, comme de cou-
tume, le recteur majeur rencontre les 
confrères de l’UPS pour l’échange 

de vœux. Après un premier report, 
le père Angel Fernandez s’est fina-
lement rendu, tour à tour, dans les 
œuvres de la « Visitatoria Maria sede 
della sapienza » : UPS, Testaccio et 
Gerini pour un traditionnel mot du 
soir. A cette occasion, spécialement 
à l’UPS, le successeur de Don Bos-
co, devant les autorités de l’Univer-
sité, Directeurs des communautés et 
toute la communauté estudiantine 
(les internes), est passé, du Nord au 
Sud, de l’Est à l’Ouest de la Congré-
gation faisant ainsi l’état des lieux de 
toute la Congrégation. 

 L’Afrique salésienne, dont 
l’ACC, est aussi passée en revue 
durant le speech de Don Angel Fer-
nandez. Notre région, aux dires du 
successeur direct de Don Chavez, se 
veut un nouveau bastion de salésia-
nité à cause de sa jeunesse et plu-
sieurs vocations à la vie religieuse sa-
lésienne.
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Au-delà des fêtes purement salésiennes, 
d’autres communautés célèbrent leurs 
saints patrons, c’est le cas de San Tom-
maso, celle des Pères Ruffin et Martin 
Cléophas. Mais alors, les fêtes sont fê-
tées mais dans un climat inhabituel. Pas 
à cause de la pandémie mais parce 
que, selon les calendriers universitaires, 
c’est la période des examens (entre fin 
janvier et mi-février). De ce fait, les yeux 
des étudiants sont plus jetés sur les notes 
de cours et leur esprit moins berné à 
l’aspect festif. 

 Ce mois a été aussi marqué par 
les belles rencontres. Le père Didier, 
notre économe provincial et délé-
gué de la Famille salésienne, est pas-
sé par Rome avant de se rendre à 
Turin où il a participé aux journées de 
spiritualité de la Famille salésienne. Le 
père Tryphon Kalimira, le vicaire pro-
vincial de l’AFC, a été aussi à Rome 
pour rendre visite aux confrères de 
sa province. Et dernièrement, le père 
Joachim Shamukeke est arrivé sur la 
ville éternelle. Le désormais membre 
de la communauté de Don Rua (l’ex 
communauté de père Jerry, son suc-
cesseur à la pastorale de jeunes en 
ACC) a fini sa quarantaine et inséré 
dans la vie communautaire.

 Enfin, chers lecteurs et lectrices 
d’ACC News, la famille salésienne 
ne doit pas seulement vivre la réalité 
festive durant les trente et un jours 
que contiennent le premier mois de 
l’année. Les fêtes, la joie, les célé-
brations doivent être, dans la famille 
salésienne, des réalités quotidiennes, 
parce que notre vie est une fête. 
A vous tous, nous souhaitons la bonne 
fête de Don Bosco !
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SPECIAL 24 JANVIER
AU COLLEGE SAINT 
FRANCOIS DE SALES
KINGABWA HONORÉ M., SDB
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Le 24 Janvier 2022, le 
Collège Saint François 
de Sales Kingabwa a 
vibré au rythme de la 
fête de son saint patron, 
l’évêque de Genève. 
Cette année étant jubi-
laire (400 ans d’existence 

de saint François de Sales), des activi-
tés culturelles et sportives ont été or-
ganisées autour de cette date com-
mémorative : un concours de dictée 
et de rédaction pour les classes des 
Humanités et un muni championnat 
de football pour les classes du Cycle 
Terminal de l’Education de Base ; à 
savoir les 7ème et 8ème Années. Les 
heureux gagnants et lauréats étaient 
primés le jour suivant par la direction 
de l’école. 

 Le programme était simple, 
souple et adapté pour une journée 
ouvrable dans notre établissement 
scolaire et partout ailleurs. La célé-
bration eucharistique était aussi au 
programme. Elle était célébrée à 
partir 11h00 uniquement pour les 
élèves finalistes et pré-finalistes. Le 
père Aimé Lulinda, qui fait son stage 
professionnel de 3ème graduat en 
pédagogie sociale chez nous au col-
lège, a présidé l’Eucharistie. Il a arti-
culé son homélie autour deux points 
essentiels : premièrement l’étude la 
vie de saint François de Sales en vue 
de bien connaitre sa personnalité. 

 Deuxièmement, la capacité 
d’imiter les vertus humaines, morales 
et chrétiennes de saint François (sa 
douceur, sa charité et son zèle apos-
tolique). Et cela pour répondre au 

principe pédagogique qui stipule 
qu’un vrai disciple est celui qui se met 
véritablement à l’école du maitre, 
s’approprie ses enseignants et l’in-
tègre progressivement dans sa vie : « 
telle école, tels élèves ; tel enseignant, 
tel élève » pour ainsi dire. Par ailleurs, 
le père Aimé a insisté sur l’étrenne 
2022 du Recteur Majeur, Don Angel 
Fernandez, qui invite cette année 
2022 toute famille salésienne à vivre 
selon le leitmotiv de saint François qui 
disait « Faites tout par amour, rien par 
la force ». D’autres activités sont pro-
grammées dans le cadre jubilaire du 
400ème anniversaire de naissance 
de notre saint patron.
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PREMIER CURATORIUM 
À DON BOSCO 
MASSENGO

MAYEUL VILA
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Le premier curatorium 
de Massengo c’est tenu 
le 25 janvier 2022, date 
dans l’Eglise qui nous 
rappelle la conversion 
de Saint Paul. Cet évé-
nement fait suite à une 
double visite peu com-

mune à notre maison de Massengo, 
celle de l’arrivé successive des deux 
provinciaux de l’ACC ET l’AFC. 
 Tout d’abord la visite du père 
Manolo ensuite celle du père Guiller-
mo. Tout deux provinciaux de l’ACC 
pour le père Manolo et l’AFC pour le 
père Guillermo. 

 La visite du père Manolo a pré-
cédé celle du père Guillermo, en ef-
fet, c’est le 20 janvier que le père a 
posé ses valises dans l’œuvre de Don 
Bosco à Massengo. Et ceux, pour le 
grand bien des membres de la com-
munauté. 

 Cette visite effectuée par le 
père Manolo devait durée quatre 
jours, puisque le cinquième jour a été 
exclusivement réservé pour le curato-
rium. Soulignons que le curatorium, et 
une mise en relief de  deux provinces 
pour harmoniser le fonctionnement 
du noviciat.

 Puisque cette année le novi-
ciat Saint joseph de Massengo, a 
accueilli pour la toute première fois 
cinq novices venant de l’AFC. Cette 
interprovincialité exige la collabora-
tion étroite des deux provinces 
(ACC et AFC).  A travers une mise au 
point claire du fonctionnement de 
cette entente. 

Le père Guillermo dont la visite fait 
suite à celle du provincial de l’ACC, 
est arrivé en communauté le jour 
après la fête de la bienheureuse Lau-
ra Vicuna. Ainsi, la double visite suc-
cessive en vue du curatorium, deve-
nait une réalité bien concrète.  

 Avant la rencontre avec 
l’équipe formatrice le mardi 25, les 
deux provinciaux, ont eu l’honneur, 
d’exhorter les confrères par les col-
loques, les novices par les échanges 
personnels puis collectifs, les jeunes 
du centre professionnel par les mots 
du matin, les chrétiens fréquentant 
notre communauté à travers les cé-
lébrations Eucharistiques et les Ba-
nas foyens ou internes à travers des 
conseils. 

 Le Curatorium, à donc eu lieu le 
mardi 25 janvier 2022, une date qui 
vaut son pesant d’or, du fait qu’elle 
rappellera aux générations avenir de 
la tenue de ces assises, pour le bon 
fonctionnement de la maison de for-
mation qui est le Noviciat. Finalement 
dans la matinée du 26, les pères Ma-
nolo et Guillermo ont pu gagner Kin-
shasa, en compagnie du père Léon 
Tshibangu, qui lui se déplace pour 
des raisons de santé. Cette première 
rencontre interprovincial à Massen-
go, nous l’espérons portera beau-
coup de fruits.
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PASTORALE SALÉSIENNE 
DES JEUNES / MSJ-ACC

GISHA GIFEMBE /MSJ
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Le Mouvement Salésien 
des Jeunes « MSJ » est la 
communion de tous les 
groupes et associations 
de jeunes, qui tout en 
conservant leur autono-
mie d’organisation et la 
diversité d’expressions, 

se reconnaissent dans la spiritualité 
et dans la pédagogie salésienne et 
veulent partager et se coordonner 
entre eux dans cet esprit de Don 
Bosco. Le MSJ n’est pas un groupe 
mais une mouvance de personnes, 
des jeunes qui se veulent leaders et 
protagonistes selon le style de Don 
Bosco.

 Raison pour laquelle, la pas-
torale salésienne des Jeunes de la 
province ACC avait organisé du 4 
au 7 février 2022 « l’école provinciale 
des animateurs salésiens des jeunes 
» à l’Institut de la Gombe avec trois 
moments forts à savoir : les prières, les 
conférences et le moment de par-
tage.

 Concernant les prières, ladite 
école a été ouverte et clôturée par 
une célébration eucharistique prési-
dée par le vice-provincial, le Révé-
rend Père Alfred en insistant sur la 
mission et rôle d’un animateur.
Outres les messes, nous avons connu 
le temps d’adoration du saint sacre-
ment, la prière du chapelet, la prière 
avant et après le repas, le lectio divi-
na.

 Pour ce qui concerne les confé-
rences, 4 thèmes nous a été donnés. 
Ils s’agissent de :

- Le profil de l’animateur salésien
- La psychologie de l’enfant et 
de l’ado
- L’entreprenariat – manage-
ment (création des AGR)
- L’internet et les réseaux sociaux 
dans l’animation pastorale.
Nous signalons aussi des moments 
des ateliers qui étaient bénéfique 
pour les jeunes.
Avec et pour les jeunes, tout par 
AMOUR !

 Le MSJ a également célébré les 
400 ans de Saint François de Sales le 
24 janvier. Cette célébration  a réuni 
un groupe des jeunes au Café Mo-
zart ensemble avec tous les jeunes 
qui partagent la spiritualité de Saint 
Jean Bosco à travers la province par 
le moyen de la communication via 
un lien zoom.

 De ce fait, nous remercions nos 
jeunes de Tshikapa avec qui, particu-
lièrement nous avons pu à prier Dieu 
pour cette belle journée.

 Pour finir, les jeunes du MSJ cé-
lèbreront la fête de notre saint Patron 
Jean Bosco le 31 janvier ; et cela se 
fera par œuvre.
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INSTITUT DE LA GOMBE 2 VIT
PROF PASCAL ANDONG.
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La formation intégrale de 
jeunes reste une priorité 
pour notre alma mater. 
C’est dans cette dyna-
mique que l’équipe 
culturelle sous l’œil de 
la direction propose à la 
jeunesse en ce mois de 

janvier des activités intellectuelles, 
ludiques, liturgiques afin de l’aider 
comme l’exige Don Bosco en nous 
demandant de la considérer comme 
la part la plus délicate et la plus pré-
cieuse de la société humaine .

 De manière pratique, cette se-
maine prévoit comme agenda litté-
raire ; une conférence-débat sur le 
réchauffement climatique et la pro-
tection de la couche d’ozone le  28 
janvier 2022, animée par les élèves 
ALI Fatima de la 2ème  HSc et TSHI-
BANGU de la 1ère  H.P ;  la célébra-
tion de la messe patronale ce samedi 
29 janvier 2022; les génies et épela-
tion la semaine du 01/02 au 04 février 
2022.

 Il convient de souligner aussi le 
lancement du début officiel des acti-
vités avec nos partenaires de l’institut 
Confucius qui interviendra incessam-
ment la 1ère semaine de ce mois de 
février après la confirmation des ins-
crits pour les mandarins et le kung –
fu.
 Tout ceci contribue au rayon-
nement de notre alma mater et à 
l’épanouissement de la jeunesse ap-
pelée à vivre dans la joie.

Cette joie devra caractériser aussi 

tous les membres de la famille salé-
sienne ici présents à l’IG2 en dépit de 
nos soucis et de nos préoccupations. 
Sinon ; il faut l’inventer à tout prix.
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ECOLE PROVINCIALE 
DES ANIMATEURS 
ZONE KINSHASA

Richard KAZADI, sdb



30

La pastorale salésienne 
des jeunes a prévu la 
session de tous les ani-
mateurs salésiens de 
notre province d’Afrique 
Congo-Congo en vue 
de cadrer l’image d’un 
animateur salésien et 

donner une même orientation, mieux 
un même esprit dans l’animation des 
jeunes chez tous les animateurs. Pour 
cette année pastorale 2021-2022, 
suite aux complications de voyage 
liées à la situation de la Covid, les 
zones pastorales de notre province 
ont dû passer ladite formation cha-
cune dans son espace géogra-
phique ; il s’agit de la zone Kinshasa 
et de celle de Brazzaville.
La coordination pastorale zone kin-
shasa a organisé cette formation des 
animateurs salésiens dans l’enceinte 
de la communauté de la Gombe du 
mardi 04 au vendredi 07 janvier de 
cette année.

 Après différentes réunions pré-
paratoires par les commissions, le ma-
tin du mardi 04 janvier 2022, ont été 
accueillis 24 salésiens et salésiennes 
et 113 animateurs pour le début de 
cette formation.

 Cette session de formation s’est 
ouverte par la célébration eucha-
ristique présidée par le Père Alfred 
ITSEKI au nom du provincial. Apres 
la messe, le programme et le règle-
ment, qui devait accompagner et 
aider à maintenir le climat de forma-
tion, ont été présentés et expliqués 
aux participants.

 En dehors des conférences, de 
la lectio divina et de la présentation 
de la réalité des différents Oratoires-
Centre des jeunes, certaines activités 
ont été inscrites au programme de 
chaque jour, notamment l’exercice 
de musculation, la messe, les ate-
liers (bricolage, pâtisserie, musique et 
chant et celui de la catéchèse), le 
sport, la prière et le mot du soir.

 La lectio divina, après une 
explication théorique d’ensemble, 
s’est déroulée dans les groupes où 
chaque représentant de groupe a 
guidé le partage de l’évangile selon 
saint Marc 6, 45-52.
 
 La session a eu en tout quatre 
conférences : la première avec pour 
thème : « le profil de l’animateur ». 
Dans cette conférence largement 
tenue par le père Jerry, quelques 
points importants ont été présentés 
aux animateurs : dont les qualités 
d’un leader ; les attitudes d’un ani-
mateur ; le type de relation qu’un 
animateur doit entretenir avec les 
jeunes ; la culture de la projection 
(élaboration du projet). 

 La deuxième conférence, te-
nue par le Frère Apollinaire avait pour 
thème « l’internet et les réseaux so-
ciaux ». Le conférencier a demandé 
aux participants de retenir les avan-
tages et désavantages de l’internet 
et les réseaux sociaux et a proposé 
différents thèmes pour des éventuels 
partages avec les jeunes dans nos 
différentes communautés. 



 Il a, dans sa conclusion, invité 
les animateurs à la responsabilité 
pour pouvoir ou savoir trier et faire 
un bon usage de l’internet et des 
Réseaux sociaux. La troisième confé-
rence a été intitulée : « l’entreprena-
riat-ménagement ». L’essentiel de ce 
thème était la réflexion et la création 
des certaines activités génératrices 
de revenus en vue de l’autofinan-
cement de nos oratoire-centres des 
jeunes. Puis est venue la quatrième 
conférence. 

 Cette dernière conférence, qui 
avait pour thème « la psychologie de 
l’enfant et de l’adolescent », a pré-
senté un briefing sur la psychologie 
des enfants, pour aider les anima-
teurs et animatrices salésiens à com-
prendre les enfants et jeunes dont ils 
sont les leaders, à comprendre leurs 
besoins, leurs réactions et les crises 
qu’ils traversent, ces crises qui sont 
liées à leur tranche d’âge.

 Enfin, au dernier soir de cette 
session, a eu lieu une soirée joyeuse 
au cours de laquelle chaque atelier 
a révélé le produit fini de ses forma-
tions. Dans la matinée du vendredi 07 
janvier, la session s’est clôturée par la 
remise des brevets de participation 
aux animateurs salésiens de qui nous 
attendons un fructueux apostolat au 
milieu de jeunes, enfants de Don Bos-
co.
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 DON BOSCO TSHIKAPA
Jérémie LOUZOLO, sdb 
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« Mon père, chez vous à Don Bos-
co, il y a toujours quelque chose à 
fêter »… C’est par cette exclama-
tion d’une maman de la commu-
nauté chrétienne que nous amor-
çons ces quelques lignes pour dire 
l’étonnement avec laquelle ceux qui 
découvrent pour la première fois la 
spiritualité salésienne à voir l’enchai-
nement des évènements chez Don 
Bosco et surtout l’esprit de la fête. 
En effet, nous comprenons que à la 
suite des manifestations de la  nativi-
té et de fin d’années, les œuvres sa-
lésiennes prennent une autre dimen-
sion festive, celle du premier mois de 
l’année qui est jalonné par des activi-
tés autour de la figure de Don Bosco 
notre fondateur.

 C’est de lui qu’il s’agit, Le Père 
et Maitre de la jeunesse sur qui ont 
gravité toutes nos activités du mois de 
janvier d’une part et de l’autre la col-
laboration avec d’autres structures 
pour les manifestations telles que : Le 
mois a commencé avec la fête du 
nouvel an par la fête de Sainte Marie 
Mère de Dieu, le lendemain la Sainte 
Famille, la visites des évêques du 
Kasaï, et celle du Père provincial, la 
remise du diplôme d’excellence par 
la confédération internationale des 
jeunes entrepreneurs de l’union afri-
caine pour l’action de bienfaisance, 
d’encadrement et de développe-
ment des jeunes au Kasaï de l’œuvre 
salésienne, les festivités de la nativité 
des jeunes et enfants de la zone pas-
torale de Tshikapa, la présentation 
de l’étrenne du Recteur Majeur à la 
famille salésienne ; les activités spor-
tives et culturelles inter-paroissiales 

des jeunes, le MSJ autour de la figure 
de Saint François de Sales et la fête 
de Don Bosco à l’ITIP-MOLK et à la 
communauté chrétienne.
- LA FETE DE NOUVEL AN ET LA 
MERE DE DIEU

 Le premier jour de l’année 2022 
a commencé pour la communau-
té chrétienne de Tshikapa à rendre 
grâce à travers une eucharistie en 
cette solennité de la Sainte Mère de 
Dieu. Au cours l’eucharistie, les chré-
tiens apportaient des présents pour 
dire merci à Dieu et aussi souhaiter 
les vœux de nouvel an. Le lende-
main dimanche de la Sainte famille, 
le peuple de Dieu rassemblé comme 
tous les dimanches pour célébrer 
l’eucharistie avec un accent spécial 
sur les familles présentent. Le P. Cé-
lestin qui présidait l’eucharistie a invi-
té toutes les familles présentes à une 
bénédiction et remise des chapelets.

 Il y a aussi le port de foulards des 
aspirantes de l’ADMA. Dans l’après-
midi, la communauté salésienne a 
reçu la visite surprise de l’ordinaire 
de lieu, Monseigneur Pierre Céles-
tin Tshitoko Mamba, évêque du dio-
cèse de Luebo accompagné des 
autres évêques du Kasaï (Idiofa et 
Ilebo) pour une visite de courtoisie et 
de découverte. Ils étaient accueillis 
par tous les confrères présents. Après 
l’accueil, a suivi un moment de par-
tage fraternel avec la communauté 
autour d’un pot.
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- LA VISITE DU PROVINCE

 En cette période de début 
d’année, la communauté du Tshi-
kapa a eu la grâce d’être visité par 
le père provincial, le Père Manolo 
était accompagné du P. Ghislain, le 
procureur de la province ACC et de 
deux laïcs. La délégation était arri-
vée dans la nuit du 03 janvier, après 
le repas, ils se sont reposer afin de re-
prendre les forces. Le lendemain, la 
journée a commencé par la prière et 
le petit-déjeuner suivi de l’accueil du 
Père évêque pour une visite frater-
nelle meublée sur la bénédiction de 
la chapelle et aussi rencontrer le pro-
vincial. Ce dernier était accueilli par 
la nouvelle communauté chrétienne 
qui avait préparé un apéritif à notre 
pasteur.

 Juste après le départ de 
l’évêque,  le provincial a commencé  
la rencontre avec toute la commu-
nauté et l’entretien personnel avec 
chaque confrère ; et puis la déléga-
tion s’est dirigée à l’autre bout de 
la ville au quartier Sami pour visiter 
le chantier qui abritera les confrères 
de la nouvelle communauté «  Saint 
François de Sales ». Retour en com-
munauté, après le repas, le moment 
de rencontre avec les enseignants 
et tout le personnel de l’ITIP-MOLK, 
malgré que ces derniers étaient en 
congé, ils ont répondu à l’invitation 
et se sont entretenus avec le père 
de la famille salésienne et suivi de la 
rencontre avec les représentants de 
la communauté chrétienne pour un 
mot d’encouragement à cette com-
munauté qui en ces débuts nécessite 

une attention particulière de la part 
de ses pasteurs. Le lendemain, les 
entretiens entre les confrères avec le 
provincial mais aussi la rencontre de 
la communauté avec le Père Ghis-
lain, procureur de l’ACC.
 Le soir en conclusion de la visite, 
le provincial a remercié les confrères 
qui désormais sont installés sur notre 
propre maison, bien qu’il y a encore 
beaucoup à faire, pour l’accueil et 
aussi le courage et la persévérance 
dont ils font montre pour porter la 
mission salésienne dans ce coin de 
de la province…

- NOEL ET ECHANGE DES VŒUX 
DES JEUNES

 La coordination de la pastorale 
des jeunes de Tshikapa avait choisi 
la date du dimanche 16 janvier pour 
célébrer la nativité et l’échange des 
vœux des jeunes et enfants dans la 
communauté salésienne de Don 
Bosco. La journée a commencé par 
l’arrivée des jeunes des différentes 
paroisses de la ville, suivi de l’instal-
lation avant de débuter l’eucha-
ristie présidée par le P. Jérémie et 
animée les chorales de la commu-
nauté Saint Jean Bosco et Saint Kizito. 

 Après la messe, il y a eu l’ani-
mation des chants et les presta-
tions des chorales et groupes des 
paroisses présentes. Les jeunes ont 
passé une journée de rencontre 
et conclu la journée autour du re-
pas joyeux d’avoir célébrer pour la 
première fois la nativité ensemble.
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- PRESENTATION DE L’ETRENNE

 C’était le samedi 22 Janvier, 
en la mémoire de la bienheureuse 
Laura Vicuna, que la communauté  
avait choisi pour présenter l’étrenne 
du recteur Majeur à toute la famille 
salésienne de Tshikapa, la cérémonie 
a commencé par la prière et la pro-
jection Powerpoint de l’étrenne faite 
par le P. Jérémie suivi de la vidéo du 
RM ; et après nous avons poursuivi 
une séance questions et réponses et 
un rafraîchissement. 

 Et dans l’après-midi, il y avait du 
football entre les jeunes de la com-
munauté Saint Jean Bosco et la pa-
roisse Saint Kizito dans les cadres des 
activités de la fête de Don Bosco. Et 
lundi 24, la fête de Saint François les 
jeunes du MSJ ont eu une séance de 
rencontre autour de la figure de Saint 
François de Sales, d’abord à travers 
le zoom avec les jeunes de Kinshasa 
et suivi d’un moment de prière dans 
la chapelle. C’est donc le samedi 29 
qui est la journée de la fête de Don 
Bosco à l’ITIP-MOLK et le dimanche 
06 février la nouvelle communauté 
Saint Jean Bosco va célébrer pour la 
première fois la fête patronale.
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FESTI-BOSCO-LUK. 2022
AVEC DON BOSCO, 
TOUT PAR AMOUR

Distel TSHIAMALA, sdb 
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Dans la pers-
pective de 
bien fêter 
Don Bosco, 
notre Fon-
dateur, 
Père et 
Maître de 

la jeunesse, l’œuvre de Don Bosco 
Lukunga avait pu organiser un tour-
noi dénommé « Festi-Bosco-Luk.2022 
».
 Ce tournoi regroupait les dif-
férents établissements, paroisses, 
équipes,…qui sont aux alentours de 
notre œuvre. Cet évènement était 
placé sous le thème : « Faisons tout 
par amour, rien par force », et avait 
pour but de partager des moments 
de formation, de spiritualité et de 
fraternité entre les établissements, 
paroisses, équipes, oratoire-centre 
des jeunes à l’occasion de la fête de 
Saint Jean Bosco.

                  Disons que tout était bien. 
C’était un moment de joie conviviale, 
de partage fort, d’amitié, de frater-
nité avec les jeunes de notre coin de 
Kimbwala. Sinon, bonne et heureuse 
année 2022. 
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE 
L’ÉDUCATION ET JOURNÉE 
MONDIALE DES 
COMMUNICATIONS 
SOCIALES N’SOUEKELA Gilles, Sdb
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L’Institut Supérieur Don Bosco 
(ISDB) de Lomé, ayant pour 
offre de spécialisation les filières 
de philosophie, des sciences de 
l’éducation et de la communi-
cation a célébrée (conformé-
ment à la tradition), ce lundi 24 
janvier 2022, la journée interna-

tionale de l’éducation et la journée mon-
diale des communications sociales. Notons 
que la journée mondiale de la philosophie 
fut célébrée par l’ISDB le troisième jeudi du 
mois de novembre passé, en phase avec 
la date proposée par l’UNESCO pour ladite 
journée.
 
 Cela dit, il nous incombe de faire un 
bref aperçu historique de ces deux princi-
pales journées à savoir celle de l’éduca-
tion et celle des communications sociales. 
L’éducation étant un droit humain tel que 
mis en valeur par la déclaration universelle 
des droits de l’homme de 1948, la journée 
internationale de l’éducation fut donc pro-
clamée par l’Assemblée générale des Na-
tions Unies dans le but d’honorer le rôle de 
l’éducation dans la quête de la paix et le 
développement. 

 En ce qui concerne la journée mon-
diale des communications sociales célé-
brée chaque année, le dimanche après la 
fête de l’Ascension et chaque année éga-
lement, le 24 janvier en la fête de St Fran-
çois de Sales (patron des journalistes), nous 
retiendrons qu’elle fut établie sous la mou-
vance de l’Eglise, à l’issue du concile Vati-
can II en vue d’une prise de conscience 
des enjeux des moyens de communication 
dans la société.

Revenant à la date du lundi 24 janvier 
2022. Deux tables rondes de réflexions 
furent tenues à cet effet ; celle sur l’édu-
cation, amorcée juste après l’allocution du 
secrétaire général de l’Institut (10h), avait 
pour thème : « Enjeux de l’éducation face 
aux transformations du contexte mon-
dial actuel ». Les illustres conférenciers de 
ce premier panel furent : l’ancien Ministre 

de l’Enseignement Technique au Togo M. 
Georges AÏDAM, l’économiste de l’éduca-
tion M. ATTAH Eyawele, sous la modération 
du Professeur Octave Nicoué BROOHM 
(ancien Ministre de l’Enseignement Supé-
rieur et de la Recherche au Togo). Ceci 
étant, face aux sociétés du savoir dans un 
monde globalisé en mutation rapide, com-
ment relever le défi de la transmission du 
savoir ? Comment articuler et adapter les 
connaissances aux populations de notre 
temps dans le contexte africain ? Telles 
furent les questions spécifiques soulevées 
par cette première table ronde.
 
 Par ailleurs, la deuxième table ronde 
débutée à 12h15, après une pause de 15 mi-
nutes, avait pour thème centrale : « Ecouter 
». Ce second panel a eu pour modératrice 
Mme Namoin YAO et comme intervenants 
: M. ADZALLA Jean-Claude (expert en ges-
tion de projets de développement, gestion 
stratégique), Mme Benissan MESSAN (co-
Manager de RESA, plateforme et entreprise 
de portage de projets et d’entreprises) et 
enfin, M. SENA Alouka (directeur exécutif 
de JVE). Ces conférenciers se sont appe-
santis sur les problèmes liés au manque 
d’écoute en matière de communication et 
sur la nécessité de faire de l’écoute un outil 
technique, car il est impossible de dissocier 
l’écoute de la notion de communication.
 
 En outre, signalons que ces deux 
tables rondes ont suscité de véritables dé-
bats et confrontations rationnelles avec la 
participation de tous les participants (corps 
professoral, personnel administratif, étu-
diants et invités). Au final, cette célébration 
des journées de l’éducation et des com-
munication sociales s’est achevée par une 
allocution de clôture du secrétaire général 
suivit par la prière finale. Toutefois, afin de 
ne pas être suspendu dans le monde des 
idées, au sens platonicien du terme, il re-
vient donc à chacun d’effectuer ce que 
Hegel appelle une dialectique descen-
dante et de pouvoir traduire en acte les 
brillants discours exposés.
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FAMILLE SALÉSIENNE DE LOMÉ 
AUTOUR DE L’ETRENNE

N’SOUEKELA Gilles, Sdb
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Le 22 janvier est la date à 
laquelle nous faisons an-
nuellement mémoire de 
la Bienheureuse Laura 
Vicuna (1891-1904), une 
jeune chilienne de 12 
ans qui s’était offerte au 
Christ par amour, pour le 

salut de sa mère. C’est précisément 
en cette date du 22 janvier 2022 que 
les membres de la famille salésienne, 
présents à Lomé (Togo), se sont réu-
nis dans l’enceinte de la paroisse sa-
lésienne Maria Auxiliadora de Gbé-
nyedzi afin de recevoir le cadeau du 
Recteur majeur pour cette nouvelle 
année. 

 C’est à partir de huit heures 
que les premiers participants à cette 
rencontre arrivèrent sur les lieux, sui-
vis ensuite des autres groupuscules, 
quelques minutes après. La prière 
d’ouverture (8h45), conduite par le 
Père GABA-DOVI Bernard (Directeur 
et Curé de Gbényedzi), marque le 
début de cette rencontre. 

 La présentation des divers re-
présentants des groupes de la famille 
salésienne de Lomé s’en est suivie ; 
étaient représentés : les Volontaires 
de Don Bosco (VDB), les salésiens 
Coopérateurs, l’Association de Marie 
Auxiliatrice (ADMA), les Filles de Ma-
rie Auxiliatrice (FMA) et les Salésiens 
de Don Bosco (SDB). Le commentaire 
de l’étrenne 2022 du Recteur Majeur 
Don FERNADEZ Artime : « Faites tout 
par amour, rien par force » fut de ce 
fait présenté par le P. EKLOU Didier 
(Vicaire du post noviciat Mason Don 
Bosco). Ce dernier, tout en ayant re-

cours à la figure de Saint François de 
Sales (dans la mouvance du 4ème 
centenaire de la mort de ce dernier), 
a surtout articulé son propos autour de 
trois pistes : la liberté, le cœur humain 
et la vie en Dieu. Cette présentation 
a ensuite suscité un certain nombre 
d’interrogations et de débats appro-
fondis dans des groupes de réflexion. 
 

 La célébration Eucharistique de 
11h30 a annoncé les couleurs de la fin 
de cette matinée riche en partage 
tout en soulignant le fait que tous sont 
envoyés à cet effet, à appliquer dans 
le vécu quotidien les prérogatives de 
l’étrenne résumées en cette phrase : 
« Faites tout par amour, rien par force 
». S’en est suivit enfin le retour à leurs 
domiciles, de tous les participants 
après justement avoir partagé une 
petite collation préparée à cet effet.


