Soutenir la famille salésienne en Ukraine
Depuis mercredi dernier, nous sommes entrés en Carême.
Jésus nous disait : « Convertissez-vous et croyez à l’évangile ! ». Et le pape François ajoute : soyons des artisans
de paix. De fait, à l’heure où la guerre sévit en Ukraine, nous pouvons être inquiets face à l’avenir. Dans
l’épreuve, il nous montre le chemin de la confiance. Tournons-nous vers la Lumière, prions, partageons,
essayons de nous ouvrir davantage aux autres…
Ces derniers jours, à l’Estic et au collège Don Bosco, alors que nous nous mobilisons déjà pour deux écoles
salésiennes au Liban, des élèves nous interpellent sur les cours de récréation, aux possibles pour les habitants en
Ukraine. Nous sommes donc en contact avec la paroisse et la municipalité de Saint-Dizier pour nous mobiliser
autour de ce qui serait mis en place.
Nous souhaitons dans un premier temps vous donner quelques nouvelles sur les œuvres salésiennes de ce pays. «
Nous aussi, en tant que Famille Salésienne de Don Bosco, et moi-même au nom de tous, nous crions : «
Non à la guerre ! » Nous implorons pour que celle-ci cesse, et nous prions pour que la paix revienne » :
dans une lettre rédigée ce 1er mars 2022, le recteur majeur des Salésiens, Don Angel Fernandez Artime, a
tenu à s’adresser à l’ensemble de la famille salésienne dans le monde.
D’abord pour dire la communion et la prière de tous avec le peuple ukrainien et avec les salésiens et salésiennes
présents sur place. « Nos confrères salésiens et nos sœurs salésiennes savent que nous voulons être à leurs côtés
en ces temps difficiles ».
Il évoque cette question que nous sommes nombreux à nous poser : comment pouvons-nous aider ? Depuis
Turin, depuis l’Espagne, depuis Venise ou la Lombardie, depuis l’Irlande ou l’Allemagne, plusieurs provinces
salésiennes ont d’ores et déjà collecté des sommes importantes ou sont en train de le faire. Le recteur majeur
indique que, dans un souci de coordination, « pour rendre notre aide efficace », une cellule d’urgence a été mise en
place au siège central de la congrégation, à Rome ; cellule qui est en contact quotidien avec les œuvres
salésiennes d’Ukraine.
Ce que l’on sait de la situation sur place
A Lviv, les enfants de l’orphelinat ont donc été mis à l’abri en Slovaquie. Sur place, il s’agit désormais d’accueillir
d’autres enfants des orphelinats de l’est de l’Ukraine et des familles dans le besoin. « Nous préparons les espaces.
Quand viendront les réfugiés, nous pourrions accueillir jusqu’à 300 personnes. Il faut aussi penser à nous
approvisionner de différentes choses pour l’hébergement des réfugiés (matelas, lits, couvertures, etc.). C’est certain
aussi que nous devrons aider en donnant de la nourriture », poursuit le père Chaban, salésien de Don Bosco.

Les salésiens de Bibrka, Przemyslany, Zhytomyr, Korostyshev et Odessa restent avec leurs paroissiens et les
élèves des écoles. La population locale se réfugie dans les maisons de retraite et dans les sous-sols des écoles, et
certains paroissiens partent sur le front de la guerre. Les réfugiés fuyant les combats le long de la frontière russe
reçoivent de la nourriture et un abri de la part des missionnaires salésiens.
Les sœurs salésiennes, ou Filles de Marie-Auxiliatrice, installées dans trois grandes villes du
pays, Kiev, Lviv et Odessa, accueillent, quant à elles, de nombreuses personnes qui fuient pour se mettre à
l’abri. Les Filles de Marie-Auxiliatrice de Slovaquie et de Pologne sont présentes dans les gares et les voies de
transit pour aider les réfugiés dans les besoins les plus urgents : elles servent d’interprètes, fournissent des
itinéraires, préparent et distribuent des repas chauds et offrent l’hospitalité à ceux qui demandent l’hospitalité, pour
une nuit ou pour plusieurs jours. « Nous avons préparé une centaine de places pour les familles, en particulier pour
les femmes avec de jeunes enfants », explique mère Chiara Cazzuola.

Un appel aux dons en France, dans nos écoles salésiennes
Vous souhaitez aider les communautés salésiennes en Ukraine, la Fondation Don Bosco lance une campagne de
collecte « Solidarité Ukraine » via son site internet. L’argent récolté sera envoyé à la maison générale des
Salésiens de Don Bosco, à Rome, qui centralise les demandes et besoins des communautés salésiennes
d’Ukraine. Toutes les infos en cliquant sur ce lien :
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