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TÉMOIGNAGE - Après la récente visite du P. Alfred Maravilla, du Dicastère pour les Missions,
les 5 Salésiens de la communauté missionnaire de Jakutsk-Aldan ( 600 km de distance entre
les deux présences), ont pu définir leur programme stratégique pour les six prochaines années.

Durant les 23 ans de présence en Sibérie (Russie), dans la République autonome de
Jakutia-Sakha (3 millions de km2, avec une population d’un million d’habitants), les salésiens
ont fait expérience de nombreux changements sociaux et religieux. Dans la ville de Jakutsk ils
ont créé une communauté catholique, petite mais vivante. Dans la période 2002-2009 on a
complété la construction de la première église paroissiale catholique à Jakutsk.

La mission doit affronter quelques défis : le climat (50 degrés en dessous de zéro, en hiver), le
personnel (rotations fréquentes des Salésiens) et la grande distance de la Province, la
Slovaquie (SLK) en Europe.

Dans un milieu multiculturel et multi-religieux (11 religions diverses, avec 30% orthodoxes, 30%
animistes, quelques athées, musulmans et chrétiens d’autres confessions), la population
juvénile est nombreuse. A cause de l’alcoolisme et de la crise de la famille, la contribution de
l’éducation salésienne peut trouver un important terrain de pastorale, comme la diaspora
minoritaire de la communauté catholique.

A 25 ans du début de la mission salésienne, environ 500 ont été les catholiques baptisés. Outre
les 5 Salésiens, en ces années, plus de 100 missionnaires laïcs volontaires, venant surtout de
la Slovaquie, ont donné leur contribution.

L’objectif principal pour les six prochaines années est celui d’approfondir le vie de foi des
catholiques et de contribuer, avec le témoignage du style de vie salésien, au ministère et au
travail éducatif, à la première annonce de l’Evangile.

1/2

Russie – Plan stratégique de la Mission salésienne de Yakutia-Sakha (Sibérie)

Le plan stratégique de la mission 2016-2022 prévoit :

Approfondir la foi et donner force à notre communauté catholique, pour être ouverts à tous
ceux qui se trouvent autour de nous
Donne un témoignage de vie, de service et
d’éducation, spécialement pour les jeunes pauvres et pour leurs familles ;
Soigner
la formation missionnaire et la formation de la communauté internationale : nous sommes
ouverts aux confrères d’autres Provinces, et espérons de pouvoir recevoir aussi quelques
congrégations de sœurs , d’autres charismes laïcs et missionnaires volontaires (pour une
période d’au moins trois mois). Pour une croissance plus responsable de notre mission, nous
rêvons à la création d’une prochaine Délégation de la Yakutia ;
Structures et moyens
de notre mission : chapelles dans les deux villes stratégiques, centres des jeunes et véhicules.

Nous avons fait aussi un discernement du profil missionnaire du salésien en Jakutia-Sibèrie :
Nous adressons une invitation aux Salésiens des Provinces de l’Asie Est, de langue anglaise,
qui soient ouverts à apprendre le russe (instrument principal de communication dans notre
région), prêts à contribuer à la création d’une petite communauté catholique et à affronter les
défis du climat dur des neuf mois de la saison d’hiver, disponibles à un travail d’équipe avec les
Salésiens et les collaborateurs laïcs de notre mission. Une éventuelle expérience de pastorale
familiale et avec les jeunes à risque est la bienvenue.

Source: infoans.org, 02/09/2016
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