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- Arrivée à l’aéroport de Luano à 13h25’
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- Messe avec le Conseil Provincial et Repas

Samedi 11 Mai 2019 :
- 9h00 : Rencontre avec les jeunes du MSJ à la 
Cité des Jeunes.
- 15h30 : Rencontre avec les SDB au Theologi-
cum.

Dimanche 12 Mai 2019 :
- 9h00 : Messe avec toute la Famille Salésienne 
sous le préau de Imara
- 16h00 : Visite à la Cité Mariale.
- 18h00 : Repas avec les VDB chez Dr Pierra, à 
la Polyclique Afia Don Bosco
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P rogramme de la visite du Recteur majeur 
Don Angel Fernandez Artime 
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Chers membres de la famille salésienne,

Notre Bulletin salésien vous parvient en ce jour dans vos 
maisons, dans vos bureaux, dans vos écoles pour mar-
quer notre proximité salésienne. En cette nouvelle année, 

je présente mes vœux les meilleurs à tous les lecteurs, les bienfai-
teurs qui soutiennent cette publication. En cette année dédiée à la 
Sainteté, je voudrais inviter chacun d’entre nous à faire un effort 
de tendre vers la sainteté en accomplissant les devoirs d’état. 
 Nous sommes appelés à être saint à chaque instant de 
notre vie. Au début de cette année, nous venons de vivre des 
grands événements : « Etrenne, Don Bosco des jeunes, la visite 
du Père Régional Américo Chaquisse, échange des vœux, l’assem-
blée des confrères… », toutes ces activités sont des occasions de 
vivre et de revigorer notre mission. Avec la parution de ce Bulle-
tin nous nous rendrons compte que chaque membre de la famille 
salésienne est une Mission pour l’AFC et pour toute l’Eglise.  
 Chers frères et sœurs, nous sommes en train de nous pré-
parer à vivre un grand moment de l’histoire de notre province, 
c’est la présence du Recteur Majeur Angel Fernandez Artime, le 
10ème successeur de Don Bosco qui sera parmi nous. Pour ce faire, 
chaque branche de la famille salésienne est appelée à se préparer 
pour exprimer sa joie de recevoir notre Père de la famille salé-
sienne. Cette préparation s’impose avec les créativités selon l’es-
prit salésien. Je compte sur chacun d’entre vous. 
 Le Bulletin Salésien crée pour nous un espace de connais-
sance, de formation et de partage ; chacun est appelé à y parti-
ciper. Votre collaboration nous permettra à vous faire connaître 
les nouvelles de la famille. Construisons ensemble notre AFC en 
cette année de la sainteté, année qui nous invite à dire merci à 
notre Dieu pour tout ce qu’Il réalise dans notre vie et dans notre 
Province. En vous invitant à bien lire ce Bulletin, je m’adresse à 
chacun en disant : « Mon frère, ma sœur, tu es une MISSION en 
AFC et dans l’Eglise… »  

Directeur de publication
Père Albert Kabuge

Conseiller chargé de la com-
munication sociale

Père Lambert Malungu

Déléguée de la 
communication sociale
Mme Nelly Mwange
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Pour cette année 2019 ; le Père Angel Artime 
Fernandez, Recteur majeur des salésiens de 
don Bosco et père de toute la famille salésienne, 

n’est pas allé loin pour trouver la matière de l’étrenne. 
Il s’est profondément inspiré de l’Exhortation Aposto-
lique du Pape François sur l’appel à la sainteté dans le 
monde contemporain : Gaudete et exsultate. De là, il 
a donc choisi comme titre pour l’étrenne 2019 : « Pour 
que ma joie soit en vous (Jn 15, 11) : LA SAINTETE 
POUR TOI AUSSI ! ». Par ce double choix du titre et 
du thème, le père Angel veut tout simplement faire 
une lecture salésienne de ce vibrant appel à la sainteté 
que le pape François a lancé à toute l’Eglise. Il entend 
ainsi faire ressortir des éléments qui sont typiques à la 
spiritualité salésienne.  
 Avant tout,  le Recteur Majeur adresse les pa-
roles de l’étrenne  au monde entier. A tous ses chers 
confrères salésiens SDB, à tous les frères et sœurs des 
différentes congrégations et instituts de vie consacrée 
et laïque de la famille salésienne ; à tous les frères et 
sœurs des associations et groupes de la famille salé-
sienne ; aux papas et aux mamans, aux éducateurs 
et éducatrices, aux catéchistes et aux animateurs de 
toutes nos présences dans le monde et enfin à tous les 
ados et jeunes de ce vaste monde salésien.
 Le Recteur Majeur articule son message en six 
petits points dont nous allons donner successivement 
le résumé. 
Le premier point s’intitule : DIEU NOUS APPELLE 
TOUS À LA SAINTETÉ. Ici le successeur de don 
Bosco reprend les grandes lignes de l’Exhortation du 
pape François dans le contexte salésien. Il fait remar-
quer, partant de saint François de Sales, que l’appel à 
la sainteté est assez familier à la tradition salésienne. 
Un appel adressé à tous, pas seulement à quelques-
uns, car la sainteté correspond au projet fondamental 
de Dieu pour nous. Il est donc destiné aux gens du 
commun, aux gens que nous accompagnons dans la 
vie quotidienne ordinaire, faite de choses simples et 

typiques des gens ordinaires. Cette sainteté n’est 
rien d’autre que la vie selon les béatitudes, pour 
devenir sel de la terre et lumière du monde ; une 
voie d'humanisation profonde, comme toute 
expérience spirituelle authentique. Voilà pour-
quoi, estime le Recteur majeur, se faire « saint 
» est la première et la plus urgente tâche d’un 
chrétien. Et comme cette sainteté n’est pas seu-
lement réservée aux seuls consacrés, religieux et 
religieuses, il est important de savoir qu’il existe 
la « sainteté de la porte d’à coté » ; celle qui est 
sans nom particulier, pour ceux qui n’ont pas 
atteint l’honneur des autels, mais qui pourtant 
ont mené une vie digne, exemplaire et fidèle à 
l’Evangile. En ce sens, la Vierge Marie se pose 

Pour Que ma Joie Soit en Vous: ::::
La Sainteté pour toi aussi:::

(Synthèse Etrenne 2019)
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énergiquement comme une lumière qui peut bien illuminer 
notre marche joyeuse sur ce chemin de la sainteté. Par ailleurs, 
Don Bosco peut nous donner aussi quelques étincelles sur le 
chemin, lui qui modérait le désir de rudes pénitences de Do-
minique et lui recommandait plutôt la fidélité à la vie de prière, 
aux études et aux devoirs bien accomplis.
 Au point suivant intitulé : «  JÉSUS EST LE BONHEUR 
», le Père Angel veut nous rappeler que c’est en Jésus que nous 
trouvons la plénitude de la sainteté et que nous rencontrons 
le véritable bonheur, impérissable et éternel en sa personne. 
Il exploite différents textes des papes Jean-Paul II, Benoit XVI 
et François dont le message commun est un appel lancé spé-
cifiquement à la jeunesse, à courir le risque d’accueillir Jésus 
comme garantie de leur bonheur.  En citant la Lettre de Rome 
que Don Bosco avait écrite le 10 mai 1884, le Recteur Majeur 
réitère le souci que Don Bosco portait au fond de lui-même ; 
qui est celui de vouloir ses jeunes heureux en ce monde et dans 
l’éternité. 
 Le troisième point de l’étrenne s’intitule : « SAINTS 
POUR LES JEUNES ET AVEC LES JEUNES ». Le Père Angel 
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montre que, la sainteté caractéristique du cha-
risme salésien qui fait place à tous, consacrés 
et laïcs, a aussi sa traduction plus spécifique en 
rapport avec la sainteté des jeunes. Ainsi, sou-
ligne-t-il «  l’authentique cœur salésien de notre 
Famille doit être saint pour rejoindre les jeunes ; 
mais il n’ignore pas son devoir, encore plus radi-
cal, de se sanctifier au milieu des jeunes et avec 
eux. Ce désir peut concerner tous et chacun 
des 31 Groupes qui forment notre Famille Salé-
sienne ». Dans la pratique salésienne il est donc 
important d’affirmer déjà que la jeunesse est 
un temps de sainteté. Proposer cela aux jeunes 
incombe à tous les éducateurs, la nécessité de 
témoigner d’un vécu quotidien de sainteté. Ce 
n'est qu'en vivant cette cohérence qu'il est pos-
sible d'accompagner les jeunes sur les chemins 
de la sainteté. Là alors, l'invitation à mener une 
vie sainte devient l'appel le plus nécessaire dont 
les jeunes ont aujourd'hui besoin. 
 Cette invitation introduit le quatrième 
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point et qui est la partie centrale de l’étrenne.  
Le Recteur Majeur donne quelques lignes de ré-
flexion partant de la question : « QUE VEUT 
DIRE « LA SAINTETE POUR TOI AUSSI » ? 
C’est avec les mots du pape François qu’il oriente 
sa réponse. Le pontife romain, après avoir affir-
mé que « pour être saint il n’est pas nécessaire 
d’être évêque, prêtre, religieuse ou religieux 
»,  ajoute que : « Nous sommes tous appelés à 
être des saints en vivant avec amour et en of-
frant un témoignage personnel dans nos occu-
pations quotidiennes, là où chacun se trouve.  
La question pourrait alors être posée autrement 
en ces termes : Qu’est-ce que la sainteté, alors, 
cette sainteté qui nous est présentée si proche 
et accessible au jeune, à la femme et à l’homme 
d’aujourd’hui ?
 La sainteté une affaire proche, réelle, 
concrète qui est même la vocation fondamentale 
à l’amour. Elle consiste à faire fructifier la grâce 
du baptême sans avoir peur que Dieu nous en 
demande trop en se laissant guider chaque jour 
par l’Esprit saint sans craindre de viser haut et 

de se laisser libérer par Dieu lui-même. Cela 
nous portera à être des saints contents, car en 
dernière analyse, c’est comme cela que Dieu 
nous a toujours rêvés. Dominique Savio disait 
toujours à ceux qui adhéraient à la société de 
la joie : « Ici, nous faisons consister la sainteté 
à vivre très joyeux ». Il ne s’agit pas d’une joie 
superficielle, mais d’une joie très bien enracinée 
au plus profond de soi, dans une vie tout à fait 
responsable, et devant Dieu lui-même. Voilà 
pourquoi, le chemin de la sainteté doit accep-
ter la dimension de croix, car il est nécessaire 
d’assurer une grande solidité intérieure en étant 
persévérant et constant dans le bien. Le Recteur 
Majeur rappelle qu’on ne peut pas vivre une vie 
chrétienne authentique et un chemin de sainte-
té dans la vie quotidienne en ignorant la Croix.
 Voulant rester toujours plus concret, le 
père Angel reconnait que la sainteté n’éloigne 
pas de ses devoirs, de ses intérêts, de ses affec-
tions, mais elle les assume dans la charité. Voi-
là pourquoi elle demeure  un véritable chemin 
d’humanisation. Un chemin qui est en même 
temps un devoir et aussi un don. Ceci revient à 
dire qu’une vie sainte n’est pas principalement le 
résultat de nos efforts, c’est Dieu qui nous rend 
saint par l’action du Saint-Esprit mais en appe-
lant toujours à notre engagement et notre res-
ponsabilité.
 Au cinquième point de sa lettre, 
QUELQUES INDICATEURS POSSIBLE DE 
LA SAINTETE, le Recteur Majeur nous four-
nit quelques suggestions qui peuvent servir à 
chacun et chacune personnellement mais aussi 
pour la mission en général. Ce sont les indica-
teurs suivants : 
- Vivre la vie de chaque jour comme lieu de ren-
contre avec Dieu.
- Être des personnes et des communautés de 
prière
- Développer dans notre vie les fruits de l’Esprit 
: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveil-
lance, fidélité, douceur, maîtrise de soi… (cf. Ga 
5,22-23).
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- Pratiquer les vertus : non seulement rejeter le 
mal et s'attacher au bien, mais être passionné 
par le bien, bien faire le bien, tout le bien ... 
- Témoigner de la communion car on devient 
saints ensemble.
- Comprendre que la vie de chacun est une mis-
sion
- Chercher la simplicité (qui n’est pas la facilité) 
des Béatitudes 
- Grandir par de petits gestes Tout sauf renon-
cer à voler alors que nous sommes nés pour les 
sommets car il y a tant de petits pas qui peuvent 
nous aider à faire un chemin sur la voie de la 
sainteté, dans cette sainteté simple, anonyme, 
mais qui façonne notre existence de façon ma-
gnifique. 
 Le dernier point de la lettre de l’étrenne 
porte sur les CHEMINS DE SAINTETÉ AU-
JOURD’HUI À LA LUMIÈRE DE NOTRE HIS-
TOIRE COMME FAMILLE SALÉSIENNE. Ici, 
le Père Angel nous assure qu’il y a beaucoup de 
chemins sur la voie de la sainteté. En effet, il y a 
beaucoup de saints, mais nous ne savons pas qui 
est plus saint qu’un autre car Dieu seul connait 
les cœurs et qu’il y a, en chacun une beauté tout 
à fait particulière. Avec Don Bosco par exemple, 
nous ne rencontrons pas seulement Dominique 
Savio, Jean Massaglia et François Besucco, mais 
aussi Michel Magon et beaucoup d'autres gar-
çons difficiles, dont l'histoire est marquée de 
blessures profondes. Cependant, renchérit le 
Recteur Majeur, chaque saint est une parole de 

Dieu incarnée, car il n'y a pas deux saints iden-
tiques. Imiter les saints, ce n'est pas les copier 
car chacun a besoin de son temps et a son propre 
chemin, d’autant plus que « les parcours de la 
sainteté sont personnels ». En ce sens, chaque 
saint de la Famille salésienne nous confirme que 
la sainteté est bel et bien possible, car comme un 
diamant à plusieurs facettes, chaque saint, bien-
heureux, vénérable ou serviteur de Dieu de la 
Famille salésienne est détenteur d’une richesse 
d’aspects qui méritent une grande considéra-
tion. Voilà pourquoi, connaître et faire connaître 
ces extraordinaires figures de croyants génère 
une implication progressive dans leur même 
parcours, un intérêt passionné pour leurs aven-
tures, un partage joyeux des projets et des espé-
rances qui animaient leur marche.
 A ce niveau de sa lettre, le Père Angel 
passe en revue les différents figures de sainteté 
de la famille salésienne, dans leur grande diver-
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sité : la sainteté des jeunes (Dominique Savio, Laure Vicuña, Zéphyrin Namuncurá, etc.) ; la sainteté 
missionnaire du charisme salésien (bienheureuse Marie Romero Meneses, FMA; bienheureuse Marie 
Troncatti, FMA; vénérable Vincent Cimatti) ; La sainteté victimale oblative,(vénérable Père André Bel-
trami, Auguste Czartoryski et Louis Variara,etc.) ; la dimension vocationnelle (Étienne Sándor, Titus 
Zeman, etc.) ; La dimension de la « paternité et maternité salésienne” (Don Bosco, Marie Dominique 
Mazzarello, Michel Rua, Philippe Rinaldi, etc.) et plusieurs autres figures.
 En appendice de sa lettre, le Recteur Majeur présente la liste actualisée des figures de sainteté 
qu’a produit le charisme salésien (168 saints, bienheureux, vénérables, serviteurs de Dieu). Avant cela, il 
nous livre une conclusion assez édifiante dont nous reprenons in extenso le paragraphe clé : « Mes chers 
frères et sœurs, je peux affirmer avec certitude que le plus grand besoin et la plus grande urgence que 
nous ayons aujourd'hui dans notre monde salésien, ce n'est pas de faire plus de choses, de planifier et de 
redéfinir de nouvelles réalités, de commencer de nouvelles présences ... mais de montrer ce que nos vies 
communiquent personnellement et collectivement, notre façon de vivre l'Évangile, qui se développe 
et s'étend dans le temps, comme un prolongement du mode de vie de Jésus. En définitive, c’est notre 
sainteté qui est en jeu ! Soyons saints, comme notre Père et Fondateur de notre belle Famille Salésienne 
répandue aujourd'hui à travers le monde ! 

Diacre Jacques Isha, sdb
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A l’occasion de l’ouverture des Journées de Spiritualité de la Famille salésienne, nous pu-
blions la préface du Saint Père au volume pris en charge par Antonio Carriero, SDB, « Evange-
lii gaudium avec Don Bosco, texte où la Famille Salésienne reprend, en clé éducative-pasto-
rale le message de l’Exhortation Apostolique du Pape François.

Vous, les salésiens, vous avez de la chance 
car votre fondateur, Don Bosco, n’était 
pas un saint avec une figure de « vendre-

di saint », triste, boudeur… Mais plutôt la figure 
du « dimanche de Pâques » Il était joyeux, ac-
cueillant, malgré les mille fatigues et difficultés 
quotidiennes. Comme on écrit dans les ‘Memo-
rie biografiche’ « son visage radieux de joie ma-
nifestait, comme toujours, sa propre joie de se 
trouver parmi ses jeunes » (MB de Don Bosco, 
XII, 41). Ce n’est pas par hasard que, pour lui, la 
sainteté consistait dans le fait d’être ‘très joyeux’. 
Nous pouvons donc le définir un ‘porteur sain’ 

de cette ‘joie de l’Evangile’ qu’il a proposé à son 
premier grand élève, St Dominique Savio, et à 
vous tous, Salésiens, comme style authentique 
et toujours actuel de la « mesure haute de la 
vie chrétienne » (Jean Paul II, ‘Novo Millennio 
Ineunte’, 31).
 Le sien a été un message révolutionnaire 
dans un moment où les prêtres vivaient séparés 
de la vie des gens. La « mesure haute de la vie 
chrétienne » Don Bosco la met en pratique en-
trant dans la « périphérie sociale et existentielle 
» qui régnait dans la Turin du 19e siècle, capi-
tale d’Italie et ville industrielle, qui attirait des 

Le Pape François : «Quel salésien pour les   jeunes d'aujourd:hui ? Un homme concret, qui prend des décisions courageuses»
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centaines de jeunes à la recherche d’un travail. 
En effet, le « prêtre des jeunes pauvres et aban-
donnés », suivant le conseil clairvoyant de son 
maitre, St Joseph Cafasso, il descendait dans la 
rue, il entrait dans les chantiers, dans les usines 
et dans les prisons, et là-bas il trouvait les jeunes 
seuls, abandonnés, à la merci de patrons de tra-
vail sans scrupules. Il portait la joie et l’attitude 
du vrai éducateur à tous les jeunes qu’il arrachait 
de la rue, et qui retrouvaient, à Valdocco, un oa-
sis de sérénité et un endroit où apprendre à être 
« bons chrétiens et honnêtes citoyens ». C’est le 
même climat de joie et de famille que j’ai eu le 
bonheur de vivre et de goûter moi aussi quand, 
jeune, je fréquentais la sixième primaire au 
« Colegio Wilfrid Barón de los 
Santos Ángeles », à Ramos 
Mejia. Les salésiens 
m’ont formé à la 
beauté, au travail 
et à rester très 
joyeux, et cela 
est votre cha-
risme.
 Ils m’ont aidé 
à grandir sans 
peur, sans ob-
sess ions…Ils 
m’ont aidé à al-
ler de l’avant dans 
la joie et la prière. 
Comme j’ai eu l’occasion 
de vous le rappeler lors de la 
visite à la Basilique de Marie Auxilia-
trice, le 21 juin 2015, je reviens à vous rappeler 
les trois amours de Don Bosco : la Vierge, l’Eu-
charistie et le Pape. Aujourd’hui on parle peu 
de la Vierge avec le même amour dont parlait 
votre Saint.  Il se confiait à Dieu priant la Vierge 
et cette confiance en Marie lui donnait le cou-
rage d’affronter défis et dangers de la vie et de sa 
mission. L’Eucharistie, comme deuxième amour 
de Don Bosco, doit vous rappeler de diriger les 
jeunes à la pratique de la liturgie, bien vécue, 

pour les aider à entrer dans le mystère eucha-
ristique, sans oublier l’Adoration. Enfin, l’amour 
pour le Pape : ce n’est pas seulement amour pour 
sa personne, mais pour Pierre comme chef de 
l’Eglise et comme représentant du Christ et 
époux de l’Eglise. Derrière cet amour pour le 
Pape, il y a l’amour pour l’Eglise.
 La question que vous devez vous poser 
est : « Quel salésien de Don Bosco faut-il être 
pour les jeunes d’aujourd’hui ? ». Je dirais : un 
homme concret, comme votre fondateur, qui, 
comme jeune prêtre, a préféré, à une carrière de 
précepteur dans les familles des nobles, le ser-
vice parmi les jeunes pauvres et abandonnés. Un 

salésien capable de regarder autour de soi, 
qui voit les situations critiques 

et les problèmes, qui les 
affronte, les analyse et 

prend des décisions 
courageuses. Il est 

appelé à aller à 
la rencontre 
de toutes les 
p é r iphé r i e s 
du monde et 
de l’histoire, 
les périphéries 

du travail et de 
la famille, de la 

culture et de l’éco-
nomie, qui ont besoin 

d’être guéries.
Et s’il accueille, avec l’Esprit 

du Ressuscité, les périphéries habitées 
par les jeunes et leurs familles, alors le Royaume 
de Dieu commence à être présent et une autre 
histoire devient possible. Le salésien est un édu-
cateur qui embrasse la fragilité des jeunes qui 
vivent dans la marginalisation et sans avenir, 
se penche sur leurs blessures et en prend soin 
comme un bon samaritain. Le salésien est aussi 
optimiste par nature, il sait regarder les jeunes 
avec un réalisme positif. Comme enseigne en-
core Don Bosco aujourd’hui, le salésien recon-
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nait, en chacun d’eux, même le plus rebelle et 
hors contrôle, « ce point d’accès au bien » sur le-
quel travailler avec patience et confiance. Le sa-
lésien est, enfin, porteur de cette joie qui nait de 
la nouvelle que Jésus-Christ est ressuscité et elle 
est inclusive de toute condition humaine. Dieu, 
en effet, n’exclut personne. Pour nous aimer il 
ne nous demande pas d’être braves. Et il ne nous 
demande pas non plus la permission pour nous 
aimer. Il nous aime, il nous pardonne. Et si nous 
nous laissons surprendre avec cette simplicité de 
celui qui n’a rien à perdre, nous sentirons notre 
cœur inondé de joie. Quand ces caractéristiques 
viennent à manquer, voilà les figures tristes, les 
bouderies.
 Non ! Aux jeunes on doit apporter cette 
belle nouvelle, une nouvelle vraie contre toutes 
les nouvelles qui passent chaque jour sur les 
journaux ou en réseau. Le Christ est vraiment 
ressuscité, et pour le démontrer il y a eu Don 
Bosco et Mère Mazzarello, tous les saints et les 

bienheureux de la Famille Salésienne, comme 
aussi tous les membres qui, chaque jour, transfi-
gurent la vie de celui qu’ils rencontrent, puisque, 
eux d’abord, se sont laissés rejoindre par la mi-
séricorde de Dieu. Le salésien devient ainsi té-
moin de l’Evangile, la Bonne Nouvelle qui, dans 
sa simplicité, doit se confronter avec la culture 
complexe de chaque Pays. Mettre ensemble sim-
plicité et complexité, pour un fils de Don Bosco, 
est une mission quotidienne.

Père Gavioli Piero, sdb
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La Radio Don Bosco, a cinq ans. Elle se 
veut la Radio des jeunes, celle qui éveille 
leur conscience faisant le pont entre eux et 

leurs parents. L’après-midi du 05 avril 2014, son 
signal fut lancé et cela fait cinq ans qu’elle fait 
la fierté de la province salésienne d’Afrique Cen-
trale, Maria Assunta, au service des minorités et 
de l’Eglise.
 Au service des jeunes pauvres et aban-
donnés, la fréquence salésienne (103.10 Mhz) est 
devenue une des radios incontournables dans la 
ville de Lubumbashi. D’abord parce que la Radio 
Don Bosco assure une certaine constance sur 
ses 5 ans d’existence, contrairement aux autres 
radios qui ne sont pas liées à des télévisions. 

Radio Don Bosco, 5ans au service de l'Eglise et de  la jeunesse



14 Bulletin Salésien - Mars 2019

Puis, parce qu’elle utilise une main d’œuvre juvé-
nile, motivée à donner le meilleur au profit de la 
communauté. Enfin, parce qu’elle se démarque 
comme la première radio d’obédience catholique 
à Lubumbashi, mais au service de toutes les di-
versités. 
 La RDB est aussi, depuis ses 5 ans d’exis-
tence, sur la voie de la croissance. Divers maté-
riels ont été acquis pour assurer des productions 
en dehors de ses installations, avec la possibili-
té de fournir des services de sonorisation pour 
diverses manifestations, par exemple. Et avec 
sa puissance émettrice de deux mille watts, elle 
couvre une grande étendue de la province du 
Haut-Katanga, sans être exploitée au maximum.
Dans sa mission, la RDB informe, forme et évan-
gélise dans un style catholique et salésien avec 
un espace largement accordé à la jeunesse, non 

seulement comme actrice à l’interne, mais aussi 
comme intervenante dans les programmes. Elle 
se bat et survit à la concurrence médiatique mo-
tivée notamment par un certain capitalisme qui 
dénature le rôle des médias face à la société. Ain-
si tente-t-elle de se faire vendre en privilégiant la 
qualité du travail rendu.
 Du reste, la RDB, éprouve les mêmes dif-
ficultés que toute autre radio de la ville, face à la 
ruée vers la télévision. Une ruée alimentée par 
les annonceurs mais aussi les consommateurs qui 
veulent l’image en premier. 
 Appelée aussi la Radio des jeunes, la RDB 
continue, contre vents et marrées, à tracer sa route 
avec espoir de se hisser chaque jour au rang des 
meilleures de sa catégorie.

Nelly Mwange, Journaliste RDB 
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LES QUATRE MOTS-CLEFS DU RÉCENT SYNODE SUR LES JEUNES
Le Pape François, en parlant aux séminaristes du diocèse d’Agrigente (Italie) le 24 novembre 2018, a 
commenté l’icône biblique des disciples d’Emmaüs (Lc 24,13-35), icône qui a guidé tout le travail du 
dernier Synode et qui introduit et caractérise les trois parties du Document final. Le Pape François en 

tire quatre mots-clefs, qui peuvent inspirer toute la pastorale des jeunes.  

Le Synode 2018 sur les Jeunes
Pour parler du Synode 2018 sur Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel, je m’ins-
pire des paroles de trois grands protagonistes : le Pape François, l’ensemble des Père sy-
nodaux, et don Rossano Sala, sdb, Secrétaire Spécial au Synode des Evêques sur les jeunes.
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1. Chemin : Jésus Ressuscité nous rencontre sur le chemin, qui est en même temps la route, c’est-à-
dire la réalité dans laquelle chacun de nous est appelé à vivre, et c’est le parcours intérieur, le chemin 
de foi et d’espérance, qui connaît des moments de lumière et des moments d’obscurité. Ici, sur le 
chemin, le Seigneur nous rencontre, nous écoute et nous parle.

2. Ecoute : c’est le deuxième mot-clef. Notre Dieu est Parole, et en même temps il est silence qui 
écoute. Jésus est la Parole qui s’est faite écoute, accueil de notre condition humaine. Quand il appa-
raît au côté des deux disciples, il marche avec eux en les écoutant, et en les encourageant à sortir ce 
qu’ils ont en eux, leur espérance et leur déception. Cela, dans votre vie, veut dire qu’à la première 
place, il y a le dialogue avec le Seigneur, fait d’écoute réciproque : Il m’écoute et je L’écoute. Aucune 
dissimulation. Aucun masque. Cette écoute du cœur dans la prière nous éduque à être des personnes 
capables d’écouter les autres… et nous éduque à être toujours plus Eglise à l’écoute, communauté qui 
sait écouter… Comme Jésus, l’Eglise est envoyée dans le monde pour écouter le cri de l’humanité, qui 
souvent est un cri silencieux, parfois réprimé, étouffé.
3. Discernement : le troisième mot est discernement. Le discernement exige accompagnement, 
comme le fait Jésus avec les deux disciples et avec tous les disciples, en particulier les Douze. Il les 
accompagne avec patience et avec sagesse, il les éduque à le suivre dans la vérité, en démasquant 
les fausses attentes qu’ils portent dans le cœur. Avec respect et avec décision, comme un bon ami 
et également comme un bon médecin, qui parfois doit utiliser le bistouri… Jésus ne feint pas avec 
les deux d’Emmaüs, il n’est pas évasif, il ne contourne pas le problème : il les appelle « Esprits sans 
intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire » (Lc 24,25), parce qu’ils ne croient pas aux pro-
phètes. Et il leur ouvre l’esprit aux Écritures, et ensuite, à table, il leur ouvre les yeux à sa Présence 
nouvelle, dans le Signe du pain rompu. Le mystère de la vocation et du discernement 
est un chef d’œuvre de l’Esprit Saint qui demande la collaboration du 
jeune appelé et de l’adulte qui l’accompagne.

4. Mission : le quatrième mot est mission ; et 
le Synode des jeunes a beaucoup valorisé la 

dimension synodale de la mission : aller 
ensemble à la rencontre des autres. Les 
deux d’Emmaüs retournent ensemble 
à Jérusalem et surtout s’unissent à la 
communauté apostolique qui, par la 
puissance de l’Esprit, devient toute 
missionnaire. Cette mention est im-
portante, parce que la tentation d’être 
de courageux missionnaires indivi-
duels est toujours en embuscade… 

La communion ne se fait pas par 
contrainte, il faut y croire et être dociles 

à l’Esprit.

(Cf. Discours du Pape François aux sémina-
ristes du diocèse d’Agrigente)
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Lettre des Pères Synodaux aux jeunes

 C’est vers vous, jeunes du monde, que nous, 
Pères synodaux, voulons nous tourner, pour vous 
adresser des paroles d’espérance, de confiance et de 
consolation. Ces jours-ci, nous nous sommes réunis 
pour écouter Jésus, «le Christ éternellement jeune», 
dont la voix révèle vos propres voix, vos cris d’exulta-
tion, vos plaintes… vos silences aussi!
 Nous connaissons vos quêtes spirituelles, vos 
joies, vos espérances, vos douleurs, vos angoisses, vos 
inquiétudes. Nous désirons aussi vous adresser une 
parole: nous voulons contribuer au développement 
de votre joie, pour que vos attentes se transforment 
en idéaux. Nous sommes sûrs que vous êtes prêts à 
vous impliquer, avec votre joie de vivre, pour que vos 
rêves se réalisent concrètement dans votre vie quoti-
dienne, et dans notre histoire humaine.
 Que nos faiblesses ne vous découragent pas, 
que les fragilités et les péchés ne fassent pas obstacle 
à votre foi. L’Église est votre mère, elle ne vous aban-
donne pas, elle est prête à vous accompagner sur de 
nouveaux chemins, dans les hauteurs, là où le vent 
de l’Esprit souffle plus fort, chassant les noirs nuages 
de l’indifférence, de la superficialité et du décourage-
ment.
 Lorsque le monde, que Dieu aime au point de 
lui avoir donné son Fils Jésus, est replié sur les biens 
matériels, sur le succès immédiat, sur le plaisir, lor-
squ’il broie les plus faibles, aidez-le à se réveiller et à 
tourner son regard vers l’amour, la beauté, la vérité, la 
justice.
 Pendant un mois nous avons cheminé ensem-
ble, avec quelques-uns d’entre vous et beaucoup d’au-
tres qui se sont unis à nous par la prière et l’affection. 
Nous désirons maintenant poursuivre ce chemin 
dans toutes les parties du monde, là où le Seigneur 
nous invite à être disciples missionnaires.
 L’Église et le monde ont un besoin urgent 
de votre enthousiasme. Faites-vous compagnons de 
route des plus fragiles et des plus pauvres, de tous les 
blessés de la vie.
Vous êtes le présent, illuminez maintenant notre ave-
nir.



18 Bulletin Salésien - Mars 2019

Certainement. Le ‘Document final’ dans son en-
semble, a une vision pleine d’espoir et positive 

des jeunes : il les retient capables de choix, 
de rêver de grandes choses, habités par la 

présence de Dieu, qui, parfois, doit être 
réveillée par une pastorale capable de 
propositions significatives et mor-
dantes. Une vision que nous pour-
rions appeler « salésienne », dans le 
sens qu’elle plonge ses racines dans 
l’optimisme anthropologique de Saint 

François de Sales. Le ‘Document final 
a ce regard : il ne cache pas les faiblesses 

des jeunes, mais il découvre la présence et 
l’action de Dieu en eux.

Au n° 118 du ‘Document final, nous lisons : « 

Y A-T-IL QUELQUE CHOSE DE SALÉSIEN DANS LE 
DOCUMENT FINAL DU SYNODE 2018 ?
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Le chemin du caractère synodal est le chemin que 
Dieu attend de l’Eglise du III millénaire ». Le ca-
ractère synodal signifie, concrètement : « Mar-
chons ensemble avec les jeunes ». Il ne s’agit 
pas de faire « une option préférentielle pour 
les jeunes », ce serait trop peu ! C’est plu-
tôt un choix de caractère synodal, où les 
jeunes, dans un ensemble ecclésial qui ré-
unit tous les baptisés, sont protagonistes. 
Personne, dans l’Eglise, n’est un simple 
«destinataire », tous nous avons quelque 
chose à donner et à recevoir. Les salésiens 
s’engagent, non seulement à travailler pour 
les jeunes, mais à vivre avec eux, à cheminer 
avec eux à la rencontre du Seigneur Jésus.

Compilation du Père Gavioli Piero, sdb
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• Le chapitre général 28 comme
relecture du chapitre général 24
Le chapitre général 28 convoqué pour l’année 
2020 par le dixième successeur de Don Bosco, 
le Père Angel Fernandez Artime, dans sa lettre 
du 24 mai 2018 sur le thème : « Quels salésiens 
pour les jeunes d’aujourd’hui ? », revient une fois 
de plus sur la collaboration entre salésiens SDB 
et laïcs dans la mission salésienne aujourd’hui. 
Tels que les sous- thèmes sont intitulés, le cha-
pitre général 28 ainsi que  le chapitre Provincial 
20 en AFC qui aura lieu du 5 au 8 mai 2019,   
nous offriront l’opportunité de lire et méditer 
ce qui avait été dit dans un chapitre général 
précédent, le 24ème sur le thème « Salésiens et 

laïcs : communion et partage dans l’esprit et la 
mission de Don Bosco ». C’est donc l’occasion 
de voir (dès maintenant) où nous en sommes 
sur ladite collaboration, 23 ans après cet événe-
ment, en particulier dans la Province d’Afrique 
Centrale Maria Assunta où nous œuvrons.   • 
La place des laïcs aux origines de la 
congrégation
Quelle a été la place des fidèles laïcs dans la « 
société salésienne » et comment a évolué ce 
rapport depuis Don Bosco jusqu’aujourd’hui 
?  Telle est la question principale à laquelle je 
voudrais brièvement répondre. Pour ce faire, 
il faut partir du contexte de la naissance de la 
congrégation salésienne, afin de saisir l’origina-

De la pertinence de la colloboration Salésiens sdb et laïcs dans l'aujourd'hui de la mission en Afrique Centrale 
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lité des idées de son fondateur et son évolution 
jusqu’aujourd’hui. D’entrée de jeu, soulignons 
que Don Bosco avait déjà compris en son temps 
que, devant la complexité de la situation des 
jeunes de la ville de Turin, clercs et prêtres ne 
suffisaient pas : assez vite, il a cherché de trou-
ver des religieux laïcs qui étaient des maîtres 
d'atelier ou des chefs de bureau, tout comme il 
avait trouvé des laïcs qui, de l’extérieur, « colla-
boraient » pour accomplir la « mission » salé-
sienne commune au sein de l’Eglise et dans les 
institutions de société civile. Il apparaît claire-
ment, d’après l’histoire de la congrégation sa-
lésienne que le charisme salésien tel que l’avait 
conçu Don Bosco lui-même, est suscité dans 
l’Eglise pour le monde revêt une dimension 
séculière. Cela revient à dire que Don Bosco a 
voulu, tout au début, constituer une société où 
salésiens SDB et laïcs collaborent dans la même 
mission. La forme la plus authentique jusqu’au-
jourd’hui est la réalité de la famille salésienne. 

• UN PETIT BILAN DU PARCOURS 
SALÉSIEN SDB ET LAÏCS
Un parcours rapide dans l’aujourd’huité de la 
mission sur la collaboration entre SDB et laïcs 
laisse entrevoir que les relations n’ont pas tou-
jours été linéaires. Pour dire vrai, cette collabo-
ration a connu des hauts et des bas. Il y a eu, 
d’une part, des moments d’appropriation, de 
communion, de partage, d’appartenance à la 
mission et, d’autre part, des moments de dis-
tance et de résistance. Ces derniers ont été vus 
en majeur partie en termes de manque d’ouver-
ture, de mentalité de supériorité de certains sa-
lésiens SDB ; de tendance minimaliste de la part 
de certains laïcs dans la mission et de carence 
de formation salésienne chez ces derniers. Ce-
pendant, certaines formes de collaboration 
sont nettement visibles à travers le volontariat, 
la communauté éducative et pastorale (CEP), 
le projet éducatif et pastoral (PEPS), le mouve-
ment salésien des jeunes (MSJ) et les différentes 
chartes (identité, mission, communion) de la 
famille salésienne.De la pertinence de la colloboration Salésiens sdb et laïcs dans l'aujourd'hui de la mission en Afrique Centrale 
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En AFC, ces dix dernières an-
nées, la collaboration salésiens 
SDB et laïcs a connu une grande 
évolution, mais elle reste tou-
jours un défi. Pour une vision 
globale de la réalité et pour une 
meilleure avancée de la mission 
auprès des jeunes, les commu-
nautés religieuses salésiennes 
ne peuvent pas ne pas s’ouvrir 
à la collaboration avec ces der-
niers. Elles doivent faciliter leur 
insertion dans nos œuvres et ai-
der les laïcs à exercer des rôles 
d’animation et de responsabilité 
pour les motifs que voici :
- Anthropologique : l’éducation 
est une action séculière. Elle 
doit être aussi partagée avec les 
laïcs ;
- Ecclésiologique : du fait que 
tous les baptisés sont appelés à 
assumer la mission évangélisa-
trice de l’Eglise. Il vaut la peine 
ici de souligner la mobilisation 
des laïcs en vue de l’éducation 
des jeunes à la foi. C’est l’ecclé-
siologie du concile Vatican II 
qui le veut;
- Charismatique : les laïcs ex-
priment mieux la dimension 
séculière de la mission de Don 
Bosco et enrichissent ainsi l’ac-
tion éducative et pastorale ;
- Professionnels : un grand 
nombre de laïcs ont des compé-
tences dans les domaines pro-
fanes.

•

 LA COLLABORATION 
SALÉSIENS SDB ET LAÏCS 
COMME UN SIGNE DE 
TEMPS
Ce parcours simple et rapide 
sur la collaboration entre sa-
lésiens SDB et laïcs que nous 
venons d’effectuer, fait montre 
de la nécessité absolue de bien 
embarquer les salésiens SDB 
et laïcs dans la mission de Don 
Bosco pour le salut de la jeu-
nesse. Cette réalité se situe à 
l’origine même de la mission 
salésienne. Nous devons conti-

nuellement en prendre soin 
pour un meilleur développe-
ment du charisme salésien dans 
le monde de notre temps ; et en 
Afrique centrale, pour que le 
visage de Don Bosco devienne 
toujours plus africain et  que les 
salésiens SDB aient toujours, et 
plus profondément, le cœur de 
leur Père spirituel, Don Bosco. 
Aujourd’hui plus que jamais, 
selon le Prêtre sociologue et 
théologien africain, Jean-Marc 
Ela, « la participation du laïcat 
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à la mission du Christ, le prêtre 
unique (He 4,14-15), a été re-
connue, réaffirmée et répétée 
par une abondante littérature 
où de nombreux théologiens 
ont réactualisé les données de 
la foi que l’esprit de controverse 
n’a pas mises en valeur dans 
l’Eglise de la contre-Réforme. 
Il suffit de rappeler l’œuvre du 
Père Congar qui, dans ce do-
maine, fut un véritable pion-
nier avec ses  ‘’Jalons pour une 
théologie du laïcat ‘’». Ainsi, la 

part active des laïcs au sein de la 
mission ecclésiale et salésienne 
est un signe des temps. En son 
temps,  le CG 24 l’avait bien 
dit  : « La mission demande au-
jourd’hui de faire appel à toutes 
les forces de la famille salé-
sienne et du vaste mouvement 
de personnes qui gravitent au-
tour de Don Bosco, pour af-
fronter de façon concertée le 
moment socio-culturel et reli-
gieux aux formes multiples que 
nous vivons, à travers un ser-

vice adapté, dans le contexte de 
la communauté civile locale et 
de l’Eglise particulière, qui sont 
les lieux ordinaires de l’action 
éducative». Le  dixième succes-
seur de Don Bosco réactualise 
et confirme la même pensée 
dans sa lettre de convocation 
du CG 28 en ces termes : « Ce 
n’est qu’en partageant la mission 
que nous pourrons apporter les 
meilleures réponses sans déce-
voir les adolescents et les jeunes 
d’aujourd’hui et de demain qui 
ont tant besoin de nous ».

Père Lambert Malungu, sdb
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En date du 29 septembre 2018 les Filles de Marie Auxiliatrice descendent à Goma pour une pre-
mière et nouvelle présence dans cette ville volcanique. Le convoi est constitué de quatre sœurs : 
sœur Jeanne Tuma et sœur Jeannette Kilundu résidentes accompagnées par la provinciale, la sœur 

Marie Dominique Mwema et l’économe provinciale, la sœur Odile Karhini.
 Départ à Lubumbashi à 7 heures avec Congo Airways vers Goma avec escale à Kalemie avant 
l’atterrissage à Goma vers 13h Descente dans la ville des volcans, pleine de pierres noirs, terre habituée 
des balles et embellie par le lac Kivu. Nous avons été accueillies par le Père Antoine Wenga, Directeur 
de la communauté de Ngangi et Délégué provincial pour les maisons salésiennes de l’Est. Le Père nous 
conduit vers Don Bosco Ngangi après 5 minutes de route, nous sommes arrivés exactement à 14h30. 
Nous avons remarqué tout de suite, une expression d’accueil chaleureux et fraternel réservé aux sœurs 
par les confrères salésiens. Ce qui nous a permis de vite nous insérer dans les activités de l’œuvre salé-
sienne de Ngangi.
 

Les Filles de Marie Auxiliatrice à Goma
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Nous continuons à jouir de la joie salésienne avec les confrères salésiens : Père Antoine Wenga, Père Mattias 
Kambale, Père Césaire Ilowa, Frère Augustin Mupoyi, Abbé Salva Kabeya, Père Michel Zwaenepoel, Père 
Freddy Cibaka et Frère Alexis Mitonga. 
 Jour pour jour, nous vivons à travers activités auxquelles nous participons dans la mesure du pos-
sible, en prenant aussi le temps de trouver une concession pour la présence effective des Filles de Marie 
Auxiliatrice à Goma. Et les démarches vont bon train par la grâce de Dieu.

Sœur Jeannette Kilundu, fma
  et 

Sœur Jeanne Tuma, fma
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L’immaculée conception, dogme de l’Eglise 
célébré chaque 08 décembre, a un cachet 
spécial dans la famille salésienne. Don 

Bosco situe en cette même date le début décisif 
de son œuvre éducative en faveur de la jeunesse 
surtout la plus pauvre. C’est ainsi qu’en date du 
08 décembre 2018, la communauté Don Bosco/ 
ITIG a eu le plaisir et la joie de célébrer les jubi-
lés des trois confrères : 50 ans de vie religieuse 
pour le Frère Honorato ALONSO et le Père Mi-
chel ZWAENEPOEL et 25 ans de vie religieuse 
pour le Père Jean-Pierre MUHIMA. 
L’Itig étant une communauté œuvrant spéci-
fiquement dans la pastorale scolaire, nous ne 
devrions pas ne pas célébrer ces jubilés avec 
les élèves.  Tous les confrères, encouragés par 
le Directeur de l’œuvre, ce sont investis pour la 
réussite de la dite fête. Deux grands moments 
ont marqué cette fête : la célébration eucharis-
tique et les activités récréatives accompagnées 
par le partage des agapes. Quoi que la journée 
soit maussade, le programme était bien respecté. 
La messe a vu la participation de beaucoup de 
personnages dont les consacrés, les prénovices 

SDB, les membres de la famille 
salésienne, les parents, amis et 
connaissances. Au niveau du se-
condaire chaque classe  avait prévu 
une surprise à remettre à l’un ou 
l’autre des jubilaires. 
Le mot « merci » faisait son éclat 
en ce jour, car il ne manquait pas 
dans le discours des jubilaires.  Le 
« merci » était tout d’abord adressé 
à Dieu, auteur de la vie, puis à la 
congrégation et enfin aux jeunes, 
notre option préférentielle. Cette 
fête était aussi une bonne occasion 
pour encourager les jeunes à bra-
ver la peur et à s’engager sérieuse-
ment dans leur choix de vie.  

David Lukusa, sdb

Jubilés    à    ITIG-:Don Bosco
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Du 02 au 06 janvier 2019, 31 jeunes de 
la pastorale salésienne universitaire, 
ECIAM (Esis-Ecopo-Isamm) ont bien 

participé à la deuxième édition du forum orga-
nisé à Likasi sur le thème : « La sainteté dans l'au-
jourd'hui de ma vie ».  Ce thème a été formulé 
sous l’impulsion de l’exhortation apostolique du 
Pape François : « GAUDETE ET EXSULTATE ».  
 Durant trois jours pleins, plusieurs 
conférences ont été présentées sous la direction 
et l’orientation de l’équipe d’animation de la pas-
torale salésienne universitaire. Celle-ci est com-

posée de :  Père Paulin, Sœur Albertine, Père 
Lambert, Sœur Rosali, Père Isaac, Frère Gaëtan, 
Sœur Georgette, Sœur Victorine et Madame So-
phya .  
 Le premier jour (03 janvier 2019) la 
conférence du matin a été animée par père 
Lambert Malungu, dans la perspective du der-
nier Synode des évêques qui a eu lieu à Rome 
du 03 au 28 octobre 2018, « Les jeunes, la foi et 
le discernement de vocations ». A ce sujet, plu-
sieurs témoignages de vie concrète ont été don-
nés par Père Paulin Kayumba sdb, sœur Rosalie 

Deuxième Forum   des Jeunes Universitaires 
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FMA, sœur Guylaine bénédictine et Da Chantal 
volontaire de Don Bosco. Dans les après-midis, le 
père Emmanuel KIZA, responsable de la radio Don 
Bosco, a réfléchi avec les jeunes sur le thème : « les 
réseaux sociaux :  voie de sainteté ou de perdition ? 
». 
 Le deuxième jour (04 janvier 2019), nous 
avons eu le bonheur et l’honneur de recevoir parmi 
nous, dans l’avant midi, l’abbé Louis Mpala, pro-
fesseur à l’université de Lubumbashi. Il a échangé 
avec les jeunes durant quatre heures sur le thème : 
« les loges mystiques. Pour quelle voie salvatrice ? ». 
Et, l’après-midi, c’était le tour de monsieur François 

NGADI, ancien de Home ZANIN, qui a déve-
loppé le thème : « les Jeunes au cœur de l’entre-
preneuriat comme une ébauche d’une solution à 
la conjoncture actuelle ». 
 Enfin, le troisième jour (05 janvier 2019), 
trois conférences se sont tenues dans une suite 
logique sur le mariage. En premier lieu, sur la 
pertinence des examens médicaux prénuptiaux 
par le docteur NTUMBA Francis ; en deuxième 
lieu, sur l’union matrimoniale à la lumière du 
droit canonique par Abbé Gaspard Mukoko 
et en troisième lieu, sur les enjeux du mariage 
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coutumier et civil dans le quotidien humain par 
Madame Espérance.   
Ayant écouté et participé à toutes ces confé-
rences, je me permets de dire que ce forum a 
été, pour nos jeunes, un excellent moment de 
formation catéchétique qui convient à leur âge 
et à leur niveau académique. 
 Cette deuxième vient d’ouvrir une porte 
vers la réalisation de la sainteté dans le quoti-
dien, une sainteté comprise comme point de 
départ et d’aboutissement de la vie chrétienne. 
La sainteté ne consiste pas avant tout à faire des 

choses extraordinaires, mais à laisser Dieu agir en 
nous. Ainsi, la sainteté commence avec les petites 
choses. Mais pourquoi parler à nos jeunes de la sain-
teté ? 
 Nous trouvons la réponse dans l’exhortation 
apostolique du Pape François, qui a constaté une 
tendance chez beaucoup d’hommes, de femmes et 
de jeunes à se contenter d’une existence médiocre, 
édulcorée et sans consistance. Voilà pourquoi, il a 
voulu orienter l’Église à retrouver sa vocation pre-
mière : l’appel à la sainteté. 
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 Pour ce faire, il a publié une belle ency-
clique intitulée : « Gaudete et exsultate ». Celle-
ci constitue une boussole sur le chemin de la 
sainteté pour les hommes et femmes du XXIème 
siècle. Pour le successeur de Pierre, « il ne faut 
pas nécessairement être évêque, prêtre ou reli-
gieux » pour être saint. En tant que baptisés, les 
chrétiens sont « tous appelés à devenir saints ». 
  Pour nous, fils et filles de Don Bosco, la 
sainteté consiste à vivre joyeux et à bien accom-
plir son devoir d’état. Cela nous conduit à « la 
joie parfaite ». 
 Cette joie a été vécue et partagée par les 
jeunes de l’Eciam durant les six jours de la deu-
xième édition du forum organisé à Likasi. Nous 

reconnaissons qu’elle n’est pas le fruit de nos ef-
forts ni de nos actions mais le fruit de la Grâce 
de Dieu parce que ce forum a eu lieu pendant 
une période de tension en République Démo-
cratique du Congo, l’attente des publications 
des résultats électoraux à la présidentielle par la 
CENI. 

 Je souhaite à tous les jeunes qui ont par-
ticipé à ce forum, de vivre les enseignements re-
çus et de les transmettre à leurs amis. 

Frère Gaëtan LWAMBA, sdb. 
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Le souvenir des confrères défunts unit, 
dans la charité qui ne passe pas, ceux qui 
cheminent encore et ceux qui reposent 

dans le Christ (Cf. Art. 54). Dans cette optique, 
formulons quelques lignes sur les traits qui ont 
marqué la vie du feu Père Culu Nestor, d’heu-
reuse mémoire. Depuis son enfance, Nestor 
était familier des milieux salésiens. Cette fami-
liarité a orienté et déterminé son projet de vie. 
Il s’est inspiré de ceux qui s’occupaient de lui 
en paroisse comme à l’école. C’est ainsi qu’il est 
devenu  prêtre à la salésienne. Nous retenons 
de lui un esprit humaniste  par le respect qu’il 
avait envers tous, grand ou petit. Il disait sou-
vent  que « le respect de la personne en tant 
qu’homme et l’amour des confrères conduit à 
vouloir toujours du bien de l’autre ». Par ce fait, 
le Père Nestor cherchait à savoir si les autres 
ne manquaient de rien, telle était sa saine cu-
riosité. Sa spiritualité se manifestait dans la 
vie concrète et non seulement aux moments 
de prière : par ses dons de nature et de grâce 
(un bon footballeur par exemple), il savait se 
faire aimer de tous. La joie qu’il incarnait et qui 
se manifestait à travers ses plaisanteries, son 
sourire, rendait ses confrères et ses prochains 
heureux, ce qui faisait de lui un rassembleur.  
Face aux défis des jeunes d’aujourd’hui, le Père 
Nestor suggérait un dialogue entre les salésiens 
et les jeunes sur les bienfaits et les méfaits du 
monde médiatique.

Bienvenu Kasereka, sdb

Mémoire d'un Salésien 
  Père Culu Nestor
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DON BOSCO PARMI NOUS

DON FERNANDEZ ANGEL EN AFC

DU 10 AU 15 MAI 2019

BIENVENUE chez nous


