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EUROPE / ITALIE - LES JEUNES SONT LES PROTAGONISTES DE LA
MISSION DANS LES PAYS DU SUD DU MONDE – RENCONTRE D’HISTOIRES,
DE PEUPLES, DE CULTURES A « HARAMBEE », GRAND EVENEMENT DU
MONDE MISSIONNAIRE SALESIEN
Turin (Agence Fides) – Le monde salésien célèbre le grand événement du « Harambee », la rencontre la plus
significative de l’Animation missionnaire des Salésiens italiens, pour partager les expériences de ceux qui
travaillent dans les pays en voie de développement, et l’esprit de Don Bosco. L’événement a été organisé en
collaboration avec le « Volontariat International pour le Développement », l’ONG liée au monde des Salésiens ; il
se tiendra le samedi 27 et le dimanche 28 septembre à Turin avec la participation de 350 personnes qui travaillent
dans différents secteurs de la coopération et de la Mission.
Il y aura une alternance d’expériences de formation missionnaires, de récits de jeunes qui ont choisi de vivre dans
les pays pauvres. Ces jeunes, de 25 ans en moyenne, choisissent volontairement de passer un mois, à leurs frais,
en partageant le vie des Salésiens qui aident les jeunes dans les pays du sud du monde, en rencontrant d’autres
cultures, en analysant ensemble quelques-unes des causes possibles de la pauvreté et en contribuant à définir de
possibles projets de développement.
Pendant le « Harambee », le Recteur majeur des Salésiens, Don Pascual Chavez, répétant un geste de Don Bosco,
remettra le Crucifix et le mandat missionnaire aux Salésiens en partance pour les Missions, et à 26 laïcs qui,
insérés dans un Projet d’Education Pastoral Salésien, partiront pour deux ans comme volontaires internationaux.
Parmi les candidats de cette année, il y a une famille entière qui se rendra avec ses deux petits enfants pour
travailler au Brésil.
Pendant ces deux jours, qui auront comme thème unitaire la grande intuition de Don Bosco sur le rôle ecclésial et
charismatique des laïcs, la réflexion sera guidée par Enrico Sacchi, consulteur mondial de l’Association des
Coopérateurs, Don Michele Molinar, délégué d’inspection des Coopérateurs, Andrea Sebastiani, secrétaire
national de l’Association « Services Civils et Sociaux », Don Francis Alencherry, conseiller général pour les
Misions, Antonio Raimondi, président VIS, et Don Ferdinando Colombo, animateur missionnaire national. (P.A.)
(Agence Fides, 26 septembre 2003, 30 lignes, 365 mots)
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