LA CONFÉDÉRATION MONDIALE DES

ANIENS ET ANCIENNES

ÉLÈVES DE DON BOSCO VOUSSOUHAITE:
UN JOYEUX NOËL 2016 ET UNE BONNE ANNÉE 2017

L’année dernière nous vous avions proposé, à partir de la Confédération, de vivre la solidarité en allant à la
rencontre des besoins des Anciens Élèves de Syrie, qui souffrent depuis cinq ans une guerre sanglante, et se voient
obligés de fuir leur pays. Vos généreuses contributions ont servi pour aider nos frères et sœurs syriens, et à
commencer le travail, avec les Salésiens du Moyen Orient, que ce soit pour aider ceux qui sont restés, ou que ce soit
pour sensibiliser tous les Anciens d’Europe pour aider les réfugiés qui vivent dans nos pays.
La Présidence Confédérale a lancé le Fond de Solidarité Don Bosco et entre toutes les propositions reçues, le
comité de sélection a décidé d’aider le Projet « Cercle d’Alphabétisation et école primaire pour les enfants de la rue
» à San Salvador (El Salvador) dirigé par l’Ancien Élève français Simon-Pierre Escudero et l’Association Terre des
Jeunes. D’après les mots du Provincial, le P. Daniel Federspiel: “ce projet a la capacité de transmettre notre
charisme à ces jeunes qui ont tant besoin de rencontrer les fils de Don Bosco”.

“

ECO L E MI CH EL MAG O N :

E N SO UTIEN AUX ENFAN TS D E L A R UE D E SAN SAL V AD O R

”

Nous t’invitons à rendre réel la « Société de Secours Mutuels » que Don Bosco à tant demandé aux Anciens Élèves,
en montrant un geste de soutien économique à ce projet.
Nous vous demandons en plus de vous unir à notre prière pour tous nos frères et nos sœurs qui soufrent dans le
monde entier, en particulier pour ceux de Syrie, en ce temps spécial de Noël.

NOUS

COMPTONS

SUR

VOTRE

SOLIDARITÉ!

P. José Pastor Ramírez
Délégué Confédéral Mondiale

Sig. Michal Hort
Président Confédéral Mondial

Pour réaliser vos dons, nous vous joignons le compte bancaire.
Banque: POSTE ITALIANE
SWIFT: BPPIITRRXXX

IBAN: IT53O0760103200000043261007

