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Comment atteindre le bonheur selon Sœur Valentine

ThéoDom, la théologie ludique
Les Dominicains ont lancé il y a quelques années ce
site, riche de quizz et de vidéos courtes et ludiques.
En ce début d’année 2023, Théodom lance une
nouvelle série sur les vertus et comment les faire
grandir.
Sœur Valentine vient témoigner que notre foi
prend racine dans « un évangile de joie, de liberté
et d’amour ». Et bien sûr nous parler de Jean Bosco.

Salésienne de Don Bosco, Sœur Valentine Delafon a été invitée par le site ThéoDom à participer à une série
sur les vertus. En vidéo, elle nous explique comment l’éducation selon Don Bosco aide à développer la
personnalité des jeunes, sous le regard aimant de Dieu.

Que se passe-t-il dans notre monde ?

Est-il malade, ou sommes-nous, nous les humains de cette terre, frappés par un mal qui nous ruine et fait
perdre à beaucoup l’espérance ?

Cette question est légitime mais en réalité, face à des situations de souffrance et d’injustice, des personnels
de secours partent au chevet des victimes et des familles en deuil qui ont tout perdu ; des associations et
des bénévoles se mobilisent pour subvenir aux besoins de première nécessité de populations en détresse et
pour accueillir les exilés ; et des hommes, des femmes et des enfants, de tout âge, se mettent en prière
pour implorer la pitié et la tendresse du Père et l’Esprit de justice et de paix pour les dirigeants des peuples.

La Fondation Salésienne Pastré, en ce Carême 2023, veut apporter son humble pierre à notre monde en
souffrance et garder l’espérance en accompagnant avec les Sœurs Salésiennes, les jeunes du Tchad et de
Syrie ainsi que les éducateurs de Marseille et de Lyon. Les besoins ne manquant pas, la générosité des
donateurs, de plus en plus nombreux, laisse entrevoir des horizons de solidarité et de fraternité. Peu à peu,
nous voyons se lever les lueurs d’un matin de Résurrection qui nous fait entrer dans la joie de Pâques !

« Voici que je fais un monde nouveau. Il germe déjà, ne le voyez-vous pas ? » (Isaïe 43, 16-21)

Comment devenir saint ? Comment devenir heureux ? Questions fondamentales n’est-ce pas ?
« Croire, espérer, aimer : le rôle de l’éducateur est de faire entendre le rôle de ces trois principes
fondamentaux pour le jeune. C’est ce qui va construire sa vie, et lui permettre d’atteindre le bonheur. »

« Notre évangile est un évangile de joie, de liberté et d’amour. C’est à cela que nous sommes tous appelés. »

Pour en savoir plus et voir la vidéo de sœur Valentine, rendez-vous sur le site
des sœurs salésiennes https://salesiennes-donbosco.net ou des Dominicains
: www.theodom.org/video/dom-bosco ou en scannant le QR code ci-contre :

http://www.theodom.org/video/dom-bosco/
https://salesiennes-donbosco.net/
http://www.theodom.org/video/dom-bosco/


Au cœur du charisme salésien, l’éducation passe souvent par les actions les plus simples. C’est
particulièrement vrai des nombreux accueils de loisir liés au mouvement salésien et à la pédagogie de Don
Bosco : souvent modestes mais pleines de vie et d’espoir, ces structures s’appuient sur des jeunes bénévoles
et des salariés dévoués, convaincus que l’action sociale s’enracine au cœur de leur quartier.

LES CENTRES DE LOISIRS SALESIENS : DES VACANCES POUR TOUS LES
JEUNES DANS LES QUARTIERS

À Marseille – Un atelier théâtre avec l’Œuvre Don Bosco

Le centre de loisirs Œuvre Don Bosco accueille des enfants de 3
à 12 ans d’une grande mixité sociale, culturelle et religieuse
provenant de l'établissement salésien Sévigné et, pour environ
un quart de effectifs, des enfants de ce quartier sensible du 13e

arrondissement de Marseille. L’Œuvre est aussi ouverte sur le
quartier grâce aux liens noués avec le Comité d’Intérêt de
Quartier, la paroisse Saint Jérôme la Rose, le pôle
gérontologique de St Maur et le Valdocco.

Un centre de loisirs pour tous
À chaque début des vacances scolaires, l'Oratorio Don
Bosco investit l'institution des Minimes pour offrir à une
soixantaine d'enfants de 6 à 13 ans la possibilité de
découvrir leurs talents, d'apprendre à vivre avec leurs
différences, de prendre confiance...
Avec ses tarifs solidaires, l'Oratorio porte concrètement
l'esprit salésien en permettant à des familles précaires
d'offrir une semaine épanouissante à leurs enfants. Une
mixité réellement enrichissante : ce sont les enfants et
les anim' qui le disent !

Un lieu de découverte de l'animation
L'Oratorio a la particularité de proposer à des jeunes de 15-17 ans de découvrir le monde de l'animation.
Pendant une semaine, des lycéens volontaires sont intégrés au sein des équipes d'animation et sont
accompagnés dans la préparation et l'animation de leurs activités. Il s'agit d'un tremplin vers d'éventuelles
vocations d'animateurs : la plupart décident de commencer une formation BAFA !

Au cœur de la famille salésienne lyonnaise
L'Oratorio est un centre de loisirs des quartiers Point-du-Jour,
Ménival et Tassin. Après deux ans d'existence, c'est devenu un
rendez-vous régulier pour des familles de la paroisse et des
établissements scolaires du quartier.
Les enfants investissent les locaux des Minimes, de nombreux
élèves du lycée Don Bosco Lyon intègrent les équipes
d'animation, les stagiaires du BAFA Don Bosco imaginent des
ateliers pour les enfants, et la communauté des salésiennes
devient le cœur de la vie des animateurs.

À Lyon : l'Oratorio Don Bosco

Créé il y a neuf ans pour accompagner la réforme des rythmes scolaires, ce patronage se pérennise grâce à
une forte fidélisation des familles, des animateurs et des salariés : l’œuvre a ainsi pu engager une directrice
adjointe qui prendra la suite de la directrice actuelle. La structure dispose également d’un agrément de la
CAF pour l'accueil des enfants en situation de handicap.

La Fondation Salésienne Pastré souhaite aider financièrement l’Œuvre Don Bosco à moderniser la gestion de
l’association et à offrir aux enfants des activités éducatives de qualité. Pendant les vacances d’hiver 2023, les
ils ont ainsi pu s’exprimer grâce à un atelier théâtre animé par une intervenante externe, dont le coût sera
pris en charge par la fondation.



Pour ce Carême 2023, salésiens et salésiennes de Don Bosco
proposent aux particuliers, aux familles et aux institutions de
la famille Don Bosco de France et de Belgique (réseau
scolaire, paroisses, œuvres d’action sociale, mouvements de
jeunesse…) d’aider à la construction d’une école à Koumra,
dans le sud du Tchad. Il y a cinq mois, deux sœurs
salésiennes de Don Bosco de la Province Afrique Equatoriale
(AEC) sont arrivées pour ouvrir la première communauté
dans ce pays.

Une école qui tombe en ruines
Sr Claire et Sr Aurita, passée par la communauté
de Paris, sont les deux premières Salésiennes de
la nouvelle communauté.
Elles ont pour mission de mettre en route la
nouvelle fondation. Pour le moment, elles vivent
dans un logement provisoire, arrangé au mieux.
Elles ont commencé à étudier la langue locale et
participent aux activités de la paroisse et de
l’école, qui tombe presque en ruines.
Les tout-petits n’ont même pas de bancs ni de
chaises pour s’asseoir…
Les besoins sont énormes et le champ de travail
immense. Tout peut servir, car il n’y a rien !

Solidarité Carême Réseau Don Bosco
Une aide pour la nouvelle école de Koumra au Tchad

Une situation sociale et économique difficile
Le Tchad est l’un des pays les moins développés au monde,
touché par la pauvreté et la corruption. La plupart de ses
habitants sont des bergers et des agriculteurs qui essaient de
nourrir leur famille. 47% des habitants ont moins de 15 ans.
L’espérance de vie est de 52 ans.
Présents depuis 1995, les frères salésiens sont implantés à
Sarh, N’Djamena et Doba.
Les sœurs salésiennes viennent d’arriver à Koumra, ville très
peuplée du sud du Tchad, avec beaucoup d’enfants et de
jeunes, et de nombreuses mamans célibataires. Le taux
d’analphabétisme y est très élevé.

Un terrain pour bâtir une œuvre éducative
Le premier pas pour mettre en route la mission, c’est de
disposer de bâtiments solides. Un terrain a été trouvé et son
prix n’est pas très élevé (5 000 euros pour trois hectares).
L’infrastructure pour accueillir les jeunes et les soustraire à
l’alcool et à la prostitution pourra s’y développer : une maison
d’habitation pour la communauté, un internat, un centre de
jeunes et des installations sportives.

Faites le tour avec Sr Claire qui vous fait
visiter l’école en vidéo :
https://youtu.be/jbEdFB2R1sU ou QR code :

Connectez-vous, cela vaut le voyage !

https://youtu.be/jbEdFB2R1sU
https://youtu.be/jbEdFB2R1sU
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L’affectation des dons 2022

Les comptes 2022
Statutairement, le collège des donateurs participe à l’approbation des comptes de la Fondation Salésienne
Pastré et atteste de la bonne utilisation des fonds récoltés grâce à votre générosité, chers amis des Sœurs
Salésiennes. En 2022, on note encore une hausse sensible des dons perçus par rapport aux exercices 2020 et
2021. Grâce à votre soutien fidèle et précieux, de nombreux projets ont pu être financés et pérennisés, selon
vos souhaits et pour les dons non-affectés vers les projets qui ont été jugés prioritaires par la fondation. En voici
la répartition pour 2022 :

URGENCE SYRIE / TURQUIE 
avec les communautés salésiennes présentes sur place

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

Le tremblement de terre extrêmement violent qui a frappé la région
frontalière entre la Syrie et la Turquie le lundi 6 février a provoqué des
dégâts incommensurables.
Durement éprouvée par la guerre, La Syrie doit maintenant faire face à
cette nouvelle urgence. Nos sœurs des communautés de Damas et d’Alep
témoignent d’une situation catastrophique : immeubles écroulés, hôpitaux
détruits... Rassemblés dans la cour de l’école et du centre de jeunes de
nos sœurs, les gens ont peur de retourner chez eux. Il fait très froid… Les
communautés ont ouvert tous les espaces disponibles dans leur maison
pour accueillir tout le monde. Mais il manque le strict nécessaire.

Chez les salésiennes, une commission s’est immédiatement réunie à Rome pour organiser la collecte des dons
et le soutien aux victimes et aux deux communautés de sœurs à Alep et Damas. Si vous souhaitez y participer,
vous pouvez envoyer vos dons (en indiquant bien POUR LA SYRIE) à la Fondation salésienne Pastré qui
transmettra via l’économat général de Rome.

« La situation fait pleurer le cœur ; des gens sur la
route, égarés, dans le froid et sous la pluie, ne
savent plus où aller et que faire… Des centaines et
des centaines de morts et autant de disparus.»
Soeur Carol Tahhan Fachakh, directrice de la
communauté de Damas
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