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Le mot du Président                                                                                     

Les sujets ne manquent pas cette année. J’imagine que la vie a 

beaucoup changé depuis que nous nous sommes perdus de vue. 

Cela nous ferait vraiment plaisir de vous revoir, de vous savoir en 

bonne santé pour que nous partagions à nouveau des moments 

privilégiés, si vous en avez comme nous le temps et l’envie 

j’attends ce jour avec impatience.  

Le mois de septembre c’est surtout le mois de la rentrée scolaire, 

cette année nous accueillons les profs et les élèves masqués ! 

 Après les retrouvailles, voici venu le moment d’accueillir les 

nouvelles têtes, nos premiers mots sont pleins de 

recommandations d’ordre sanitaire, puis scolaire et très vite nous 

ressentons l’envie de remettre de la vie dans l’école, l’envie de 

reprendre du plaisir à faire évoluer les jeunes, de les guider, de les 

rassurer, de les aider à avoir confiance en eux. 

Notre école affiche une population proche du millier de jeunes. 

Excellente rentrée à toutes et tous de la part du comité des anciens 

élèves de l’institut Don Bosco Val d’Or. 

Je prie Saint Jean Bosco, qui en plus d’avoir été un grand 

pédagogue était aussi un grand rassembleur. 

Philippe Minicozzi. 

Président 
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Ami numéro spécial. 

Ce numéro de l’Ami ne paraîtra pas en version papier, car il est 

trop peu fourni la mise en forme et l’impression n’a pas été 

possible. 

Nous espérons que vous avez réussi à éviter cette « sale bestiole » 

et que vous êtes tous en bonne forme.                                               

C’est vrai que nous vivons des temps difficiles, c’est un peu la 

guerre mais avec un ennemi invisible ce qui rend notre défense 

difficile.                                                                                              

Nous ne pouvons qu’espérer des jours meilleurs et la disparition 

du virus comme il est venu, comme ce fût le cas en 1920 avec la 

grippe espagnole. 

A bientôt et prenez soin de vous en vous aidant de la prière. 

Philippe Minicozzi. 

 

Le coin du poète. 

A la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. 

Et on croit qu’ils voyageront toujours avec nous. 

Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, 

nous laissant seuls continuer le voyage… 

Au fur et à mesure que le temps passe, 

d’autres personnes montent dans le train. 

 

Et ils seront importants : notre fratrie, amis, enfants, 
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même l’amour de notre vie. 

Beaucoup démissionneront (même l’amour de notre vie) 

et laisseront un vide plus ou moins grand. 

D’autres seront si discrets 

qu’on ne réalisera pas qu’ils ont quitté leurs sièges. 

Ce voyage en train sera plein de joies, de peines, d’attentes, 

de bonjours, d’aux-revoir et d’adieux.  

Le succès est d’avoir de bonnes relations avec tous les passagers 

pourvu qu’on donne le meilleur de nous-mêmes. 

On ne sait pas à quelle station nous descendrons. 

Donc vivons heureux, aimons et pardonnons ! 

Il est important de le faire, car lorsque nous descendrons du train, 

nous devrions ne laisser que des beaux 

souvenirs a ceux qui continuent leur 

voyage… 

Soyons heureux avec ce que nous avons et 

remercions le ciel de ce voyage fantastique. 

Aussi, merci d’être un des passagers de mon 

train. 

Et si je dois descendre à la prochaine station, 

je suis content d’avoir fait un bout de chemin avec vous ! 

Je veux dire à chaque personne qui lira ce texte que je 

vous remercie d’être dans ma vie et de voyager dans mon 

train. » 

Jean D’Ormesson 
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Lettre de Bruno, 

Essayons de comprendre que ceci est une lutte contre nos 

habitudes et non une lutte contre un virus.                                      

C’est l’occasion de transformer une urgence mondiale en course 

solidaire.                                                                                        

Changeons notre façon de vivre et de penser.                                            

Moi, je n’ai pas peur de la contagion, moi je m’en fiche de 

l’infection.                                                                                     

Devenons c’est moi qui doit préserver l’Autre.                                      

C’est moi qui m’inquiète pour Toi.                                                          

Je garde mes distances pour Toi                                                              

Je me lave les mains pour Toi 

POUR TOI ! 

POUR  TOI j’abandonne ce voyage.                                                          

Je ne vais pas dans un centre commercial, pour Toi.                            

Pour Vous qui êtes à l’intérieur d’une salle de soins intensifs.                 

Pour Vous qui luttez contre un cancer, vous êtes en position de 

faiblesse pour pouvoir vous battre contre ça.                                         

Amis Italiens veuillez lever les yeux ! 

J’espère que la solidarité ne s’arrête pas en Italie ! 

Tout le reste n’a pas d’importance.                                              

Bruno Minicozzi    Etudiant en Science Politique. 

Avellino Italia. 
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Dans nos familles 

Décès :  Nous avons appris avec tristesse que celle qui 

accompagné Jean sa vie durant est allée le rejoindre en rejoignant 

le Père. La douleur est plus forte encore, à cause des conditions 

exceptionnelles que nous connaissons. 

Emilienne a été pour les Anciens élèves et la Sportive St Georges, 

l’assistante de son mari, toujours présente, tant à l’organisation des 

activités et fêtes qu’aux besognes les plus humbles. 

Elle a été, par son travail et sa présence assidue, au service de la 

famille Don Bosco. 

Nous ne l’oublierons jamais et ce jeudi 14 mai 2020 nous avons été 

avec la famille en pensées et en prières. 

Dès que possible, une messe sera célébrée à sa mémoire par l’Abbé 

Caron en présence de sa famille et des habitués du 3ième dimanche. 
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Etrennes 2021 du recteur major Fr. 

Ángel Fern ández Artime : Animé par 

l’Espérance 

′′ Voyez, je fais toutes choses nouvelles ′′ (Ac, 21 : 5) 

Fermés dans leur propre bulle, méfiants et effrayés, les gens ne se 

rencontrent plus. Ils ne parlent pas, ils ne se regardent pas. Ils sont 

bloqués, paralysés, comme la société. 

Nous savons très bien que nous ne pouvons pas voyager, nous ne 

pouvons pas rencontrer des gens... 

on pourrait dire que le soit disant ′′ village planétaire ′′ est redevenu, 

une fois de plus, 

une collection de tant de petits villages individuels. 

où c'est chacun à son propre et qu'ils se regardent avec suspicion. 

C ' est vrai, mais en nous protégeant, nous finissons par être de 

plus en plus éloignés. 
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Et les messages qui nous parviennent des médias sont tout à 

propos de nous-mêmes : nous sommes forts, tout ira bien, nous 

devons avoir foi en nous... comme si la solution à cette situation 

était entre nos mains. Mais est-ce qu'on le pense vraiment ? 

Nous, la famille salésienne de Don Bosco, nous, chrétiens... nous, 

hommes et femmes, avons été désirés par Dieu pour être un miroir 

de sa bonté, un rayon d'espoir, ce qui nous ramène à la grande 

espérance qui est Dieu. 

Alors essayons de refléter l'amour de Dieu... reflétons cette lumière 

qui fait toutes les choses nouvelles. Nous devons être la main qui 

aide à changer les valeurs et les visions. 

Transformons l'individualisme en camaraderie, solidarité 

Bénévole1 : Une femme au Brésil 

Je n'ai aucune idée du nombre de maisons où je suis allé et du 

nombre de choses que j'ai apportées. 

Ce que je sais, c'est qu'une telle chose ne m'était jamais arrivée 

auparavant. 

Normalement, je donne de la nourriture aux sans-abri, mais cette 

fois-ci, je rapportais des choses que j'utilise à la maison, 

Parce que la difficulté ne réside pas dans le facteur économique, 

mais dans les restrictions à la liberté. 

Cette personne ne pouvait pas aller se promener, ne pouvait pas 

quitter la maison ; elle devait s'occuper de tout seul. 

Pendant ces deux minutes, elle était moins seule. Juste pour un 

instant, mais moins seul. 
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Volontaire2 : Un garçon en Inde 

C ' est étrange d'être près de quelqu'un, d'être présent, mais sans 

pouvoir être ensemble. 

Je ne pouvais pas entrer, tout ce que je pouvais faire était de 

remettre les choses. 

Une fois que j'ai demandé un nom, à une autre occasion si tout 

allait bien... 

Même si je n'avais pas vu des jours comme ça, c'était une routine 

complètement nouvelle. 

Partout où vous voyez un problème, vous devez y aller, mais si 

vous n'avez jamais vu un tel problème auparavant, comment vous 

le faites ? 

Volontaire3 : Une sœur de la famille salésienne en Europe 

À la télé, ils les appellent ′′ les nouveaux pauvres ′′ et peut-être que 

c'est vrai parce que les pauvres ne sont pas tous les mêmes 

Tout le monde a pourtant faim, mais même la faim est différente ; 

elle peut être une faim de pain ou de culture. 

Ou faim d'autonomie, de dignité, d'intégration. 

Tout le monde a besoin d'espace et de gens sympathiques. 

Il y a ceux qui sont nés pauvres et ceux qui se sont habitués à être 

pauvres. 

Il y a ceux qui sont devenus pauvres du jour au lendemain, et ceux 

qui sont devenus pauvres au fil du temps, comme ils sont 

perpétuellement dévalisés. 
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Il y a ceux qui sont pauvres mais qui ne l'acceptent pas. Ce n'est 

pas toujours facile de les approcher ; tout le monde est différent. 

Ils ont trouvé une famille avec nous. Nous avons essayé de les 

accueillir, de les accompagner et de les promouvoir, de les faire 

devenir nos enseignants. 

Une famille qui ne dort pas la nuit, pensant à comment s'en sortir, 

quoi faire pour survivre, pour leur donner à manger demain aussi 

le pain dont ils ont besoin. 

Transformons l'isolement en une opportunité de rechercher notre 

propre authenticité et notre véritable rencontre sincère. 

Leader1 : Amérique du Sud - 

Même si je sais que nous utilisons les réseaux sociaux pour 

communiquer avec les jeunes, je n'ai jamais pensé que rester en 

contact avec eux serait très difficile. 

Volontaire 52 Animateur : S. Amérique 

Un selfie ou un post n'est pas difficile. Parfois, il arrive que je 

devrais être en contact avec eux, mais je dis que je le ferai après, je 

le ferai plus tard. 

Volontaire 1 Animatrice : S. 

Mais vraiment ça ne devrait pas être comme ça, parce que je 

devrais le faire. 

Volontario 2 Animatore : S. Parce que je sais qu'être proche à ce 

moment-là, ne peut que s'exprimer de cette façon. 

Psychologue : Espagne - 
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Dès que l'isolement a commencé, j'ai commencé à appeler les gens, 

je fournis déjà un processus thérapeutique pour que nous puissions 

continuer les séances par vidéo. 

Mais comment quelqu'un sans accès fait-il cela ou qui ne sait pas 

comment le faire ? 

Et d'un autre côté, comment vous le faites avec des gens qui ne 

pensent même pas avoir besoin de parler. 

Nous en sortirons tous, nous ne pouvons pas être seuls, mais nous 

devons nous rencontrer, comprendre, imaginer, accompagner, 

prévenir. 

Prof : Italie - 

Ils nous ont demandé de participer activement à l'arrêt du virus : 

nous essayons. Je n'ai jamais fait d'appel vidéo auparavant, 

maintenant je l'enseigne comme ça. Mais Giuseppe ne se connecte 

pas parce qu'il n'a pas de PC, Chiara perd continuellement la 

connexion parce qu'elle doit rester dans la boucherie de ses 

parents, avec toutes les distractions autour, Luca n'a pas d'ADSL à 

la maison et Maria... là sont 5 d'entre eux en 60 m2. Ce n'est pas 

l'enseignement qui manque, je me fiche qu'ils ne connaissent pas 

leurs tables mais que Joseph, Chiara, Luca et Maria se sentent tous 

seuls. Et en fait maintenant je ne fais rien d'autre que d'envoyer des 

SMS... 

Passons de la division à l'unité, de la dispute, du manque de respect 

et de division à l'union des forces et à l'harmonie. 

Passons du découragement et du pessimisme à avoir confiance et 

espoir. 
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Passons d'être fermé, de regarder l'autre comme un risque et un 

adversaire, à ouvrir nos portes et nos cœurs en acceptant... 

du vide à l'horizon de transcendance. 

Nous croyons en un soleil qui brille pour toujours. Mais sommes-

nous capable de voir ce soleil ? 

Et surtout, sommes-nous capable de le montrer au monde, de 

montrer ses fruits ? 

Le soleil fait tout germer, remplit tout de fleurs et le soleil de Dieu 

nous donne un nouveau printemps. 

Oui, un nouveau printemps... 

et nous sommes des printemps ou des automne ? 

Dieu nous parle à travers de nombreuses personnes printanières 

qui savent et savent comment vivre avec espoir. Pensons à notre 

Père Don Bosco qui a vécu toute sa vie émue par cette vertu, face 

à de nombreuses situations, tragédies et beaucoup de douleur. 

Il nous a appris que le chemin de la foi et de l'espérance nous 

donne la force d'agir, d'aider et de changer les choses... ou du 

moins de les contenir. Don Bosco a regardé au-delà des problèmes 

et cette force de regarder devant lui a donné foi et espoir. 

Pensons, par exemple, à la situation du choléra : il y a des gens qui 

ne se souciaient que d'eux-mêmes et de leurs besoins, tandis que 

Don Bosco et ses garçons, comme beaucoup d'autres, ont travaillé 

dur pour aider tout le monde à surmonter la trag 

Parce que personne ne se sauve. Si vous avez quelqu'un qui vous 

aime, vous êtes sauvé. Et nous avons tous Dieu qui nous aime. Un 
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monde sans Dieu est un monde sans espoir ! C ' est pourquoi nous 

devons proposer une voie de foi authentique afin que nous 

puissions nous entraîner dans l'espoir. 

Entraînons-nous dans l'espoir, alors, parce que nous savons et 

nous sentons que Dieu est avec nous. 

Découvrons l'espoir dans la prière où nous trouvons notre 

rencontre avec Jésus. Cette prière qui écoute et rencontre avec 

Dieu ; cette prière qui a le pouvoir de nous transformer, d'ouvrir 

nos esprits et nos cœurs et qui nous fait sentir que nous ne 

sommes jamais seuls. 

Recherchons l'espoir dans l'activité, la fatigue, dans la vie 

quotidienne, car ce sont les endroits où nous apprenons à avoir de 

l'espoir. 

Après tout, lorsque les êtres humains se lancent dans l'effort de 

transformation d'une situation, ce qu'ils font n'est pas seulement 

espéré, mais aussi regarder avec confiance et espoir, rêver de voir 

les fruits de leurs propres efforts. 

Discernons-le dans la souffrance et la douleur : ce sont des réalités 

qui nous permettent souvent de nous ouvrir à l'espoir, au lieu de 

nous décourager. 

Je suis sûr que ça finira tôt ou tard. 

Shariz Ibrahimi - Afghanistan 

------------- 

C ' est difficile ça ira comme Dieu le veut. 

Nik Mohammad Jafari – Afghanistan 
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------------------ 

Nous ne pouvons pas continuer à nous tenir les uns contre les 

autres, nous devons nous soutenir mutuellement. 

Camilo Gonzàlez - Colombie 

------------------ 

Il faut penser à ceux qui sont pire que nous 

(Croate) 

Viktorija - Croatie 

------------------ 

Mettons-nous à la place des autres et entraidons-nous les uns les 

autres... Je n'ai rien ! 

Constance - Sicile 

------------------ 

Tout est sur le bord. Tout est précaire ! 

Anglais 

Saylu Barry - Sierra Leone 

------------------ 

Faisons confiance à Marie, elle sait quoi faire 

Mattia - Italy 

-------------------------- 
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Personne n'est sauvé seul. Nous sommes tous importants. 

Francesca – Italy 

 

De Frère D. Nam Nguyen, délégué mondial 

Appel des Cotisations 2021. 

Comme chaque année nous faisons appel à votre générosité, votre 

cotisation est la bienvenue. Le montant est légèrement augmenté.               

Membre ordinaire : 12 €.                                                          

Membre de soutien : 17 €.                                                     

Membre d’honneur : à votre bon cœur !                                                     

Certaines personnes ont trouvé un moyen simple pour régler 

cette cotisation et ne plus l’oublier. En réalisant un ordre 

permanent de 1.50€ ou 2,00€ (ou +) par mois ou par trimestre 

via leur banque                                                                                 

Au numéro de compte suivant :                                                  

BE42 0680 5654 4054.                                                            
(L’ancien compte de la poste n’est plus utilisé).                                        

D’avance Merci ! Au nom du comité                                                               

Philippe MINICOZZI 

 

   nche Association des Anciens de Don Bosco.                                          

Woluwé Saint Pierre ASBL(1920)                                                                    
Compte BE42 0680 56544054                                                                   

Périodique bimestriel (sauf Juillet Août)                                                              
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