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AFRIQUE/SIERRA LEONE - Education et Evangélisation des enfants et des
jeunes
Lungi (Agence Fides) – La communauté salésienne présente en Sierra Leone depuis 25 ans a depuis toujours été
engagée en faveur de l’éducation et de l’évangélisation des enfants et des jeunes dans le pays. Selon une note
diffusée par l’ANS, dans la ville de Lungi, depuis 1986, les religieux disposent d’un ensemble d’écoles
catholiques qui couvrent les territoires allant de Tintafor à Tagrin, avec l’école primaire et établissement
d’enseignement secondaire de Saint Augustin et l’école primaire et établissement d’enseignement secondaire de
Sainte Marie. En 1994, ils ont également ouvert une maison à Freetown dédiée à la promotion et à la protection
des enfants vivant dans les rues. Actuellement, sont actifs un programme d’animation mobile – le « Don Bosco
Mobil » - un programme résidentiel et de regroupement des familles, un internat pour les jeunes filles, un numéro
d’appel d’urgence « 116 », un centre de jeunesse, une Paroisse et un oratoire. Est ainsi garanti aux enfants un
environnement qui les protège et, dans le même temps, les éduque à être responsables de leur avenir, en apprenant
à prendre leurs responsabilités dès à présent. « Beaucoup a déjà été fait mais la route qui se trouve devant nous est
raide. Nous devons écouter le cri des enfants et des jeunes. Notre mission est bien supérieure à la mise à
disposition d’abris, de nourriture, de vêtements et d’éducation. Notre mission est d’agir pour le salut des enfants et
des jeunes afin de porter les plus petits à Jésus avec la bonté de Saint François de Sales » a déclaré le Père Jorge
Mario Crisafulli, Supérieur de la Vice province d’Afrique occidentale anglophone (AFW) à l’occasion des
célébrations marquant le 25ème anniversaire de la présence salésienne dans le pays. (AP) (Agence Fides
01/12/2011)
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