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LE MOT DU PRESIDENT

A vous, Ancien(ne), et Ami(e), de Don Bosco,
Au nom de l’association je vous souhaite une merveilleuse année
2020.
2020 marquera deux anniversaires importants dans notre branche
salésienne : Tout d’abord, les 150 ans de la naissance des Anciens
de Don Bosco le 24 juin 1870, depuis ce jour les « Ex-Allievi » sont
présents partout dans le monde et forment la branche la plus nombreuse de la famille Salésienne. Ensuite Les 60 ans de la naissance de
la Fédération Belge des ADB.
Au niveau local, il faut savoir aussi que notre association Royale des
Anciens et Anciennes élèves de l’Institut Don Bosco de WoluweSaint-Pierre et la Royale Saint Georges sportive, fêteront ensemble
leur centenaire en l’an 2021. Nous comptons bien sur votre soutien
lors de la commémoration de ces grands évènements qui réuniront
nos deux associations, les autorités communales, scolaires et religieuses.
Je vous remercie, dès à présent, de partager ces informations avec
tous les anciens(ne)s, et amis(e)s qui, au fil du temps, ont tissé de
forts liens avec nos deux associations.
Je me réjouis de vous rencontrer très bientôt.
Amicalement à vous tous et toutes.
Philippe Minicozzi

T
N
E
D
I
S
É
R
P
LE MOT DU

QUELQUES DÉFINITIONS :
Adolescence : l’ennui d’être seul, l’envie d’être deux, la peur
d’être trois.

Banquier : Homme qui vous prête un parapluie quand il fait
beau et qui vous le reprend dès qu’il pleut (Mark Twain).
Consultant : Spécialiste qui te retire ta montre de ton poignet, te donne l’heure et te fait payer le service.
Epargne : Argent que l’on met de côté afin de l’avoir devant
soi et assurer ses arrières.

LE COIN DU POÈTE.
Février
Voici que Février revient, plein de promesse,
Ça et là quelques fleurs s’ouvrent hâtivement;
Il peut encore neiger, mais le grand froid régresse;
Et l’on perçoit déjà des jours l’allongement.
Isabelle Callis-Sabot
Le printemps apparaît, le rude hiver s’achève ;
Par les champs, par les prés, dévalent les ruisseaux,
Le vieil arbre bourgeonne et se gorge de sève,
Bientôt, dans sa ramée, nicheront les moineaux.
Un soleil radieux ininde la colline,
Au jardin tout prend vie, tout cherche à émouvoir,
Et je sens, sous mes pas, tandis que je chemine,
La terre qui frémit et palpite d’espoir.
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LE GRAND ALBUM DE L’IDB (12)
par jean-marie LEJEUNE

Voici une photo de groupe
de professeurs qui débute
l’année scolaire 2009 par
une journée pédagogique à
Lille, en France. Les voici
au départ de l’Institut DON
BOSCO.
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Pour plus de facilité, cette photo est divisée en plusieurs détails.
Merci de m’aider à nommer les personnes présentes sur ces photos.
On peut me contacter au :
Jmlejeune44@yahoo.com
Il suffit de mentionner les numéros des personnages et leurs noms.
Vifs remerciements à Christian SIMON qui connait décidément
beaucoup de monde !
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DANS NOS FAMILLES
Naissances :

Une petite Mezta est née le 25 novembre 2019 au foyer de AVERSANO Valério professeur à l’IDB.
Nous félicitons les heureux parents.

Décès :

Nous avons appris le décès de Poussy CARON, sœur de notre aumônier l’Abbé Caron, survenu le 10 février 2020 à l’âge
de 97 ans.
Avant la mise sous presse de cet « Ami » nous apprenons le décès
de Joseph VAN NEYGHEM survenu à l’âge 80 ans le 23 février
2020, mari de Christiane Delahaye (fille d’André bien connu chez les
Anciens et le Sportifs).
Le Comité présente à ces familles endeuillées ses sincères et chrétiennes condoléances.

FAMILLES

SORTIE THÉÂTRE DES ÉLÈVES DE PEMIÈRE
« La belle et la bête ».
Cette journée théâtre s’est bien passée pour moi.
Alors commençons par la raconter…
Nous voilà arrivés en classe, nous sommes en train de manger,
nous regardons un film qui s’appelle « Joker ». Après une heure
de film, nous allons dans la cour jouer à touche-touche et à
cache-cache.
Il fait déjà noir et nous prenons nos téléphones pour nous
cacher. A 18h45, nous sommes en classe, prêtes pour le départ
vers le théâtre qui est au collège Don Bosco. Nous nous rendons à l’arrêt de bus du Tomberg et après quelques minutes
d’attente nous partons, le bus arrive au collège, nous entrons
dans l’école. Nous sommes dans la salle de théâtre et la « Belle
et la bête » commence. Il est 22h30 le théâtre se finit et tout le
monde rentre à la maison.
Ce que j’ai aimé, c’est le jeu dans la cour de récréation , le
théâtre , le collège et bien sûr la soirée qui s’est passée avec
mes amis et les profs.
Pour cette journée je mets 9,5/10 parce que il n’y avait pas tout
le monde et ques les sièges n’étaient pas confortables à mon
goût.
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Gabriel élève de 1A.

ECHO DE LA SECTION SPORTIVE.
Grand merci à l’équipe d’Eric Letellier pour la super organisation de
notre dernière soirée “Choucroute Royale”.
Nous avons pu compter sur une présence de 198 convives.
La soirée festive qui a suivi et qui a été animée par notre traditionnel
“DJ Alain”, a rencontré un énorme succès.
Dès à présent, je vous donne rendez-vous au début du mois de décembre 2020 pour la prochaine édition.
Ci-dessous, vous trouverez les résultats sportifs de nos différentes
sections.

Tennis de table.

Bravo à notre équipe de T.T. qui a pu redresser, match après match,
son classement.
Après 11 matchs, l’équipe a remporté 6 victoires, a concédé 4 défaites et un match nul.
Leur classement actuel est 4ème sur un total de 9 équipes, et comptant un match de moins vis-à-vis de son concurrent direct.

Volley-ball.
A ce jour, notre équipe de volley-ball qui a récolté 21 points, est
positionnée à la 8ème place du classement sur un total de 13
équipes.

SPORT

Concernant nos Georgettes qui évoluent, cette année, dans
un championnat bien plus difficile que les années précédentes,
nous remarquons qu’elles ont actuellement 8 points et sont
classées en 10ème position sur un total de 14 équipes.

Football.

Ci-dessous, le tableau des résultats de nos 5 équipes évoluant à
l’A.B.S.S.A. à la date du 17 février 2020 :

Equipe

Division

1
2
3
4
5

D3A
D4D
D4C
D3C
D6B

Match
joué

21
21
21
21
21

Victoire Défaite Nul

4
17
13
6
8

10
3
5
13
9

7
1
3
2
4

Points

19
52
42
20
28

Classement

12
1
3
12
7
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EXTRAITS DES ÉTRENNES DU RECTEUR MAJEUR
Quelques propositions pastorales
Conversion écologique
La première proposition a beaucoup à voir avec un changement de mentalité et de regard sur la réalité. Le Pape François nous invite à « prendre une
douloureuse conscience, d’oser transformer en souffrance personnelle ce qui
se passe dans le monde ».1 Pour cette raison, nous devons adopter une spiritualité radicalement nouvelle, une spiritualité dans laquelle notre engagement
à prendre soin de la Terre soit intense et efficace dans la mesure où il sera
enraciné dans une conversion écologique effective.
Nous sommes appelés à aller aux racines éthiques et spirituelles des problèmes environnementaux, qui nous invitent à rechercher des solutions non
seulement en utilisant des techniques, mais aussi en changeant en tant qu’êtres
humains. Chacun doit passer de la consommation au sacrifice, de l’avidité à la
générosité, du gaspillage à la capacité de partager, du « ce que je veux » au « ce
dont a besoin le monde de Dieu ».
Accompagner le rôle de la jeunesse dans l’engagement pour la « maison commune »
Ce que personne n’aurait probablement pu imaginer – encore moins les «
grands et puissants de ce monde » – , c’est que la plus grande réaction et
la plus grande protestation pût venir des jeunes et dans un mouvement
presque mondial. Il y a des jeunes dans le monde qui sont très bien préparés aux questions écologiques et qui vivent une citoyenneté active pour la
sauvegarde de la « maison commune ».
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§
Greta Thunberg, une jeune militante suédoise de 16 ans, a déclaré aux dirigeants du monde réunis à New York pour le Sommet des
Nations Unies sur le climat 2019 : « Vous avez volé mes rêves et mon
enfance avec vos mots vides. Des écosystèmes entiers s’effondrent,
nous sommes au début d’une extinction de masse, et tout ce dont vous
parlez, c’est d’argent et de contes de fées de croissance économique
éternelle ? Comment osez-vous ! Vous nous avez laissés tomber. Mais
les jeunes commencent à comprendre votre trahison. »

§
Ces mots forts défient les dirigeants, changent les perspectives
des adultes et dirigent un vaste Mouvement de jeunes pour sauver la «
maison commune ». La « Génération Laudato Si’ » en est un exemple
concret. Il s’agit du « Secteur Jeunes » du « World Catholic Climate
Movement » [Mouvement Catholique Mondial pour le Climat], un
réseau international de plus de 800 organisations catholiques. Ils se
mobilisent pour la justice climatique et pour demander à l’Église et au
monde d’agir. En tant que membres actifs de ce réseau international, les
groupes « Don Bosco Green Alliance » et le « Mouvement Salésien des
Jeunes » représentent la Famille Salésienne.

§
Comme éducateurs de jeunes, nous accompagnons non seulement ceux qui ont déjà « mis leurs chaussures », mais nous nous
soucions également de ceux qui sont allongés sur le canapé, regardent
par la fenêtre ou sont rivés sur leur écran. En même temps, nous savons
parfaitement que les jeunes sont tout à fait capables de stimuler les copains de leur âge, de leur « mettre les chaussures »

2.7 Dans la défense des droits humains et spécialement des droits des mineurs
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Je ressens un besoin urgent de lancer un appel fort à notre
Famille car, dans le présent et dans l’avenir, nous pouvons nous
distinguer pour la défense de

N

chaque mineur. L’essence du message que je veux transmettre est
précisément celle-ci :
[ Le but pour lequel nous avons été suscités par l’Esprit Saint chez
Don Bosco comme Famille Salésienne est de donner toute notre vie
aux mineurs, aux jeunes, aux garçons et aux filles du monde entier,
en donnant la priorité avant tout à ceux qui sont sans défense, aux
plus désavantagés, aux plus fragiles, aux plus pauvres.
Système Préventif et les Droits Humains : Deux propositions
Ensemble, nous faisons beaucoup de bonnes et belles choses pour
la promotion des Droits Humains. Pour être plus efficaces dans ce
ministère, nous devons cependant changer de stratégie dans notre
façon de penser et d’agir. Nous devons devenir une Famille de Don
Bosco qui soutienne la dimension sociale de la charité4 et promeuve
les Droits Humains à travers une utilisation créative du Système
Préventif. C’est le changement de paradigme nécessaire.
Passer du Système Préventif vu simplement comme une alternative
au Système Répressif au Système Préventif vu comme un excellent
outil de promotion des Droits Humains Nous n’avons pas accordé toute l’attention à son potentiel en matière de Droits Humains.
Nous devons étudier et élaborer son potentiel intrinsèque pour la
promotion des Droits Humains et l’utiliser en leur faveur.
Passer par la formation d’une loi qui respecte les citoyens aux droits
que revendiquent les citoyens. droits ; en fait, si les droits ne sont
pas revendiqués, ils seront très probablement ignorés.5
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LE DERNIER MOT REVIENT À DON BOSCO
LUI-MÊME, QUAND IL PARLE DE POLITIQUE
Parmi les nombreuses citations possibles, j’ai choisi le discours
qu’il adressait aux anciens élèves revenus à l’Oratoire, le 15
juillet 1883, pour fêter Don Bosco.
C’est incroyable mais une bonne partie du discours de Don
Bosco se rapporte à la politique. Je pense que c’est très instructif et très en phase avec notre époque.
Voici ce qu’il disait : « Outre l’aide du ciel, ce qui nous a facilité et
facilitera de faire le bien, c’est la nature même de notre œuvre. Le but que
nous visons est bien vu par tous les hommes, y compris ceux qui, en fait de
religion, ne pensent pas comme nous. Si quelqu’un s’oppose à nous, il faut
dire deux choses : soit il ne nous connaît pas, soit il ne sait pas ce que l’on
fait. Or nous pratiquons l’éducation civique, l’éducation morale des jeunes
abandonnés ou en danger, afin de les arracher à l’oisiveté, aux mauvaises
actions, au déshonneur, et peut-être même à la prison, voilà le but de notre
œuvre. Or, quel homme sensé, quelle autorité pourrait nous empêcher de le
faire
La politique se définit comme la science et l’art de bien gouverner l’État.
Elle tend à former de bons citoyens qui, loin de causer des problèmes aux
pouvoirs publics, les soutiendront afin de maintenir l’ordre, la tranquillité
et la paix dans la société. Voilà notre politique ; nous l’avons employée
jusqu’à présent, nous l’emploieront à l’avenir. »6
Père Angel Fernàndez Artime Recteur Majeur.

LES ÉLÈVES DU PREMIER DEGRÉ SONT
RELIGION INVITÉS PAR L’ÉCOLE NÉERLANDOPHONE.
Lors de la fête de Don Bosco du 31 janvier,
nos élèves du 1ier degré ont été invités par
nos voisins de l’école Néerlandophone et
plus particulièrement par Mme Stéphanie
Vermeire responsable de ce niveau d’étude.
Des activités et un repas de midi ont été
offerts. Nous avons retrouvé à cette occasion
l’esprit qui doit régner entre les maisons de
Don Bosco !!
Merci pour cet accueil. Ceux-ci étaient accompagnés de notre directrice Mme Devillé.
Les 3P et les 3TQ Menuiserie se sont tiré
dessus au lazer game après cette lutte sans
merci nos élèves se sont jetés sur un réconfortant «tiramisu» , un combat sans pitié pour
les assiettes!
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LE MOT DU MATIN
Elle
Hyppolite l’a vue quitter la cour de récréation, entourée d’une
vingtaine de grands gaillards. Au milieu du rang, elle avait disparu, vu sa petite taille, comme si les élèves étaient ses gardes
du corps. « Ne touchez pas à notre professeur ! »
Ils ont 8,9 ou 10 ans de moins qu’elle, ils aiment être à son
cours ; assis, calmes, ils la regardent, ils rêvent en jeunes adultes,
ils sont jaloux lorsqu’elle embrasse un collègue !
Alors pourquoi tant d’absences, si peu de motivation face à la
matière ?
Elle analyse, elle se demande le pourquoi du comment, elle
recherche les causes de ce manque d’intérêt.
Aller revoir ce que l’on a appris, pendant les études, se remémorer les instants d’apprentissages vécus à l’adolescence, trouver une autre manière de faire passer le message, vont peut-être
débloquer la situation.
Elle revient, avec sa voix légèrement nasillarde, elle profite
d’un nouveau chapitre pour innover une nouvelle méthode de
travail. Vont-ils accepter, vont-ils adhérer ?
Ou vont-ils simplement continuer à rêver en la regardant.
Luc
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RAPPEL DES COTISATIONS 2020
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 dimanche Association des
Anciens de Don Bosco. Woluwé Saint Pierre ASBL(1920)
Compte BE42 0680 56544054

Périodique bimestriel (sauf Juillet Août)
Editeur responsable : Roger Ost.
Av Du Val D’Or 90D – 1150 Bruxelles.
lelienadb@hotmail.com
www.anciens-idb-val-dor.be
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