Filles de Marie Auxiliatrice
Sœurs Salésiennes de Don Bosco

Chers amis,

« Et j'ai reconnu qu' il n'y a rien de meilleur à l'homme que de se réjouir
dans ses œuvres et que c'est là son partage. » Ecclésiaste 3.22.

Mars 2022

Il y a 150 ans, Mathilde Pastré mit à la disposition de Jean Bosco sa propriété qui deviendra le berceau de
la mission de la Congrégation des Salésiens, puis des Salésiennes, dédiées à l'éducation, à l'enseignement,
aux jeunes et à l'animation spirituelle.
Depuis, l'œuvre a beaucoup grandi et cette année a été riche de ses nouvelles réalisations : construction
du nouveau lycée Pastré-Grande Bastide, réhabilitation de la Villa Pastré pour un futur foyer d'étudiantes
et bientôt de l'Accueil Pastré, comme maison de retraite.
Lors de l'inauguration des nouveaux bâtiments, nous aurons la grande joie de vous retrouver : membres
de la Congrégation des Sœurs Salésiennes et de la Famille Salésienne, anciens élèves, parents et amis...
et tous ceux qui ont en partage l'éducation des jeunes. Depuis 150 ans, Don Bosco est toujours là, il vous
attend à Marseille.
Que l'espérance et la joie de Pâques vous accompagnent !
Sœur Marie Agnès Chetcuti
Provinciale

Henri Pastré
Président

Les Sœurs Salésiennes présentes en Ukraine restent sur place par solidarité, pour
soutenir la population en désarroi. La communauté de Lviv, comme celles de Kiev
et d’Odessa ont ouvert leur maison, pour accueillir de nombreuses personnes qui
fuient les attaques, surtout des mamans avec de jeunes enfants. « Notre seule
arme, disent-elles, c’est la prière ». Les communautés de Pologne, avec d’autres
associations vont au secours de nombreuses personnes qui franchissent les frontières pour se mettre à
l’abri. Avec les Salésiens de Don Bosco, la congrégation apporte son soutien concret à la population de
l’Ukraine. Pour aider directement les communautés en Ukraine et en Pologne, il est possible d’envoyer vos
dons à Fondation Salésienne Pastré en indiquant SOLIDARITE UKRAINE

1872-2022 - Les sœurs salésiennes de Don Bosco fêtent leurs 150 ans
Marie-Dominique Mazzarello
est née en 1837 à Mornèse
dans le nord de l’Italie. Jean
Bosco, né près de Turin en
1815, a été appelé très jeune
par Dieu pour consacrer toutes
ses énergies aux jeunes peu
gâtés par la vie.
Il a fondé deux congrégations :
les Salésiens (en référence à
Saint François de Sales qu’il
admirait beaucoup) et, avec
Marie-Dominique Mazzarello
en 1872, les Filles de MarieAuxiliatrice (dites Salésiennes).

Le 5 août 1872, Marie-Dominique Mazzarello et dix
jeunes femmes prononcent leur « Oui », comme
Marie, pour être auxiliatrices avec, et au milieu des
jeunes. Aujourd’hui, 11225 Filles de MarieAuxiliatrice, plus connues dans nos pays sous le nom
de Salésiennes de Don Bosco, vivent dans des
Saint Jean Bosco
Nos fondateurs communautés réparties sur les cinq continents au
service des jeunes et consacrent leur vie à l’Éducation
humaine, chrétienne et salésienne de la jeunesse. Don
Bosco leur a donné comme modèle Marie,
l’Auxiliatrice, qui a su incarner et vivre la pédagogie du
prendre soin. A son exemple, les Filles de Marie
Auxiliatrice vivent concrètement leur passion
éducative au milieu des jeunes, devenant génératrices
Sainte Marie Dominique de vie pour eux, au cœur du monde contemporain.

Jusqu’au 5 août 2022, les Sœurs Salésiennes proposent de nombreuses occasions de
redécouvrir le rêve des origines et de continuer à rêver en Famille Salésienne. Un des
temps forts sera le pélerinage à Mornese et Turin à l’Ascension 2022 (25 au 29 mai 2022).

Philippines Après le passage du supertyphon « Odette »
Le 16 décembre 2021, un super typhon a traumatisé le peuple philippin avec des vents allant jusqu’à
260km/h… Des centaines de milliers de Philippins se sont retrouvés sans abri, déplacés et affamés avec des
routes et des ponts impraticables. Les Philippines sont l’un des pays les plus vulnérables du monde au
changement climatique.
Trois de nos maisons qui accueillent des jeunes dans un projet pédagogique innovant sur l’Ile de Cebu ont été
dévastées : les photos parlent d’elles-mêmes ! Imaginez le désarroi des jeunes pour qui l’éducation est le
principal espoir d’une vie meilleure… pas besoin de mots :
Avant, et ….

… après !

Accueil des jeunes – Les maisons des Sœurs Salésiennes aux Philippines accueillent des jeunes qui n’ont pas
les moyens d’aller à l’école secondaire publique trop éloignée de chez eux. Les jeunes filles sont encore plus
vulnérables face aux violences physiques infligées parfois par des membres des familles, soumises au travail des
enfants afin de subvenir aux besoins quotidiens à la maison ou pire encore quand elles font l’objet
d’exploitation sexuelle. Les Sœurs Salésiennes gèrent un centre qui accueille 75 lycéens issus de communautés
éloignées dont nombre d’entre eux sont issus de communautés indigènes et des zones les plus pauvres. Au
Centre Laura Vicuna, les jeunes reçoivent protection, sécurité, santé, alimentation et éducation via une
formation continue reconnue.

Learning farm –

Afin de soutenir la vie quotidienne du centre, la communauté entretient également une
ferme où tout le monde est investi pour planter des légumes, du riz et prendre soin des animaux. Cette ferme
pédagogique, est considérée localement comme un exemple, en termes de développement agricole et
d’innovation pour une agriculture biologique ; elle est d’ailleurs certifiée par le ministère de l’Agriculture.

Appel –

Les sœurs ont lancé un appel
mondial à l’aide pour reconstruire les
structures, y compris le dortoir des
garçons, les maisons d’hôtes, les
structures agricoles et la cuisine. Les
récoltes ont également été ruinées, ne
leur laissant plus rien pour leur
consommation quotidienne. Une aide
d’urgence alimentaire est également
sollicitée. Avant le typhon, la vie était
déjà dure sur cette île de Palawan
puisque 56% de sa population vit sous le
seuil de pauvreté. Mais avec cette
catastrophe, la vie l’est encore plus.
Redonnons confiance et espoir à ces
jeunes. Et soutenons nos sœurs qui sont
à leur coté et partagent leur quotidien
pour construire un avenir meilleur.
Plus d’info: www.cgfmanet.org/fr/info-sphere/citoyennete/reseau-de-solidarite-pour-les-populations-touchees-par-le-typhon-philippines/

Ca bouge à Marseille
Encore des projets et des inaugurations en 2022
Une inauguration – La Fondation Salésienne Pastré a fortement
soutenu la construction d’un nouveau bâtiment pour le Lycée de
l’ensemble scolaire Pastré-Grande Bastide qui accueille plus de mille
deux cents élèves dans un cadre de verdure exceptionnel dans le 9e
arrondissement de Marseille. La communauté éducative et les lycéens en
sections générales, technologiques et professionnelles disposent ainsi d’un
outil d’éducation extraordinaire. Les élèves ont pu investir leur nouveau
bâtiment en 2021 et l’inauguration officielle aura lieu en avril 2022.
Une croix qui domine
A l’occasion de cette fête, il est prévu également de rénover la croix
qui domine l’établissement sur la colline de Pastré et qui sera montée
par les élèves. Un beau symbole à l’occasion du 150e anniversaire des
Sœurs Salésiennes pour illustrer le dynamisme de la communauté.
Un chantier en cours
La villa Pastré a été donnée par Madame Mathilde
Pastré en 1883 à Don Bosco et deviendra
rapidement une école, le noviciat et la maison
provinciale des sœurs salésiennes de France. La villa
et les bâtiments de l’Accueil Pastré ont besoin d’une
rénovation complète pour se mettre aux normes et
accueillir dignement ses pensionnaires qui sont des
sœurs âgées et des étudiantes en foyer. La Fondation
Salésienne Pastré qui mène ce projet compte aussi
sur le soutien fidèle de ses donateurs pour l’aider.
Une ludothèque pour le Valdocco Marseille – Sous l’impulsion de Bastien
Lacolley son directeur (photo), le Valdocco continue son implantation
dans les quartiers prioritaires marseillais de Frais-Vallon et de La Rose. Il
a accueilli près de 100 jeunes depuis sa création en 2019, en médiation
avec les familles, les établissements scolaires et les partenaires
associatifs et publics de Marseille. Avec le soutien de donateurs privés et
institutionnels, les jeunes ont pu constituer un coin ludothèque avec des
livres et des jeux éducatifs.
Une soirée caritative et gastronomique – Pour
contribuer au financement de tous ces projets, la
Fondation Salésienne Pastré, en collaboration avec la
section hôtelière du Lycée Pastré Grande Bastide et la
participation d’un chef étoilé, travaille à l’organisation
d’un diner caritatif et festif en octobre 2022.
Ce sera l’occasion d’un moment convivial pour la communauté
éducative, locale et diocésaine, et l’occasion pour tous les amis des
Sœurs Salésiennes de (re) découvrir ce lieu emblématique, dans la
joie du charisme salésien. En attendant l’invitation officielle, nous
sommes à la recherche de toutes les bonnes volontés qui peuvent
nous aider à l’organisation, notamment en mobilisant des contacts
dans des entreprises partenaires de la région ou pour la fourniture
de produits à cuisiner ou de boissons.
Contactez-nous: fondationsalesiennepastre@gmail.com

Courrier des lecteurs – vous nous écrivez !
Nombreux d’entre vous accompagnent fidèlement nos projets et la vie de la communauté salésienne par leurs
dons et aussi par leurs mots qui sont autant d’encouragements à poursuivre le travail à la suite de Don Bosco et
Marie-Dominique Mazarello. Merci et continuez à nous écrire !
« J’ai lu avec beaucoup d’attention votre lettre ! Quel beau travail et quel courage !
Je souhaite à la communauté de bonnes fêtes de Noël et de Nouvel An ! »
« Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année. Je vous félicite pour les
actions menées envers les gens dans la détresse et une jeunesse qui se cherche
parfois. Je garde dans mon cœur le souvenir de Sr Marie Thérèse. »

Les comptes 2021

Le collège des donateurs participe à l’approbation des comptes de la

Fondation Salésienne Pastré et à la bonne utilisation des fonds récoltés grâce à votre générosité, chers amis des
Sœurs Salésiennes. On note une hausse sensible des dons perçus, par rapport à l’exercice 2020 qui avait été
particulièrement affecté dans un contexte de crise sanitaire. Grâce à votre soutien fidèle et précieux, de
nombreux projets ont pu être financés, selon vos souhaits et pour les dons non-affectés vers les projets qui ont
été jugés prioritaires. En voici la répartition pour 2021:

L’affectation des dons 2021
Aide internationale;
15%

Vos souhaits de dons en 2021

Etablissements
scolaires; 8%

Fonds de Solidarité Education; 2%
Autres; 3%

Entretien du
patrimoine
immobilier; 4%

Madagascar; 2%
Cuba; 2%

Chapelle Saint-Cyr; 3%

Jeunes de Ganshoren; 3%
Ecole de Briançon; 4%
Sœurs ainées; 4%
Haïti; 5%

Sœurs ainées;
34%

Jeunes et
formations; 39%

Coin des jeunes à Lyon; 5%

Oeuvres de la
FSP; 62%

Valdocco Marseille; 5%

À QUOI SERVENT VOS DONS ?

Grâce au statut reconnu d’utilité publique de la Fondation Salésienne
Pastré, vos dons peuvent être déduits en grande partie de vos impôts, et affectés spécifiquement aux missions
que vous voulez soutenir. C’est le cas en France et en Belgique. Par ailleurs, les frais de fonctionnement étant
quasiment inexistants, 97 % de vos dons sont affectés directement à vos projets le cas échéant, ou à des projets
menés par les communautés des Sœurs Salésiennes, au service de leur mission d’accueil et d’éducation.

*** nouveau ***
Vous pouvez réaliser des dons en ligne (via HelloAsso) en vous connectant sur le site internet des
Sœurs (www.salesiennes-donbosco.net), dans l’onglet « Donner ». Un reçu fiscal vous sera
adressé automatiquement.

Fondation reconnue d’intérêt public par décret du 23 mai 1979 publié au journal officiel n°4806 du 1er juin 1979.
La Fondation Salésienne Pastré, œuvre catholique, a notamment pour mission :
• de créer, soutenir, animer et accompagner selon la pédagogie de Don Bosco, toutes œuvres sociales, scolaires, éducatives ou culturelles en faveur des
jeunes, sans condition d’origine, de religion ou de ressources
• de participer ou d'assurer la formation de toute personne désireuse de consacrer ses activités à l’éducation selon la pédagogie de Don Bosco
• d'aider les personnes âgées ou infirmes, ayant consacré leur vie au service des Œuvres et Missions Salésiennes de Don Bosco
• de participer au financement des œuvres salésiennes, de leurs développements et de leurs investissements....
Siège social : Villa Pastré, Traverse Don Bosco, Sainte Marguerite, 13009 Marseille. Correspondance : 7 passage de la Providence, 75020 PARIS
Tel. 01 43 79 83 88 e-mail : fondationsalesiennepastre@gmail.com Site internet : www.salesiennes-donbosco.net

