Voici une brève présentation, incluant quelques idées qui en constitut le fil conducteur,
de l’Étrenne 2021 envoyée à toutes les provinces de la Congrégation Salésienne et à tous
les groupes de la Famille Salésienne.

Here is a brief presentation of the Strenna 2021 sent to all the Salesian provinces and to
every group of the Salesian Family
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Ici nous voyons l’affiche officielle qui accompagne l’étrenne 2021 (version française)
Nous sommes animés par l’espoir.
« Voici, je fais toutes choses nouvelles » (Apocalypse 21, 5)
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The 2021 Poster for the strenna
Moved by Hope
« See, I am making all things new » (Rev. 21:5)
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Notre message souligne et réaffirme que, face à cette dure et douloureuse réalité de la
pandémie, une réalité aux lourdes conséquences, nous continuons à exprimer la
certitude d’être animé par l’espérance: parce que Dieu dans son Esprit continue à « faire
toutes choses nouvelles ». Le Pape François a invité le monde à cultiver « les anticorps
nécessaires de la justice, de la charité et de la solidarité » pour la reconstruction après
les jours de la pandémie.
Our message underlines and reaffirms that, in the face of this harsh and painful reality
with its heavy consequences, we continue to express the certainty of being moved by
hope: because God in his Spirit continues to make « all things new ».
Pope Francis invited the world to be infected with the « necessary antibodies of justice,
charity and solidarity » for the reconstruction after the days of the pandemic.
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Notre Père, Don Bosco, a dû lui-même faire face à la dureté de tant de situations, de tant
de tragédies et de souffrances.
Il est passé maître dans l’art de nous montrer comment le chemin de la foi et de
l’espérance donne la force nécessaire pour changer les conditions défavorables ou du
moins pour les limiter autant que possible.
We refer to our Father Don Bosco because throughout his life he himself had to face the
harshness of so many situations, so many tragedies and pain. He is a master in showing
us how the paths of faith and hope not only illuminate but also give the necessary
strength to
Change unfaborable or adverse conditions, or at least to limit them as far as possible.
Our Father distinguished himself for his extraordinary tenacity and for his special and
profoundly realistic vision. He knew how to look beyond problems.
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Notre Père s’est distingué par son extraordinaire ténacité et par sa vision réaliste. Il
savait regarder au-delà des problèmes.
Comme éducateur et pasteur, il a accompagné cette situation avec ses jeunes.
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Cette période et cette situation seront sans doute propice à:
- Nous faire prendre conscience de la souffrance de nombreuses personnes;
- Être attentifs aux nombreuses épidémies comme la faim dont tant de personnes
souffrent;
- La complicité dans les guerres;
- Nous demander si nous ne pouvons pas vivre avec un style de vie plus sobre et plus
austère;

- Considérer sérieusement que notre monde, l’ensemble de la création, notre maison
commune, souffre, tombe malade alors que l’on continue à nier l’évidence;
- Se rendre compte de l’importance d’unir toute la famille humaine dans la poursuite
d’un développement intégral et durable.
This time and this situation will undoubtedly be propitious for
• Becoming aware of the suffering of many people;
• Paying attention to the many constant and silent epidemics such as the hunger that so
many suffer, complicity in wars, lifestyles that enrich some and impoverish millions of
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people;
• Asking ourselves whether we can live – those among us who have more – with a more
sober and austere lifestyle;
• Seriously considering that our world, the whole of creation, suffers, gets sick, while
continuing to deny the evidence;
• Realizing how important it is to « unite the whole human family in the pursuit of
integral and sustainable development. »
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Faisons une lecture salésienne du moment présent en réfléchissant sur ces questions:
Lire les questions sur la diapo.
I invite you to make a Salesian reading of the present moment as you reflect on those
questions:
Read the questions on the slide.
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Si il y a une chose que nous avons pu apprendre pendant tout ce temps, c’est que
personne ne se sauve tout seul.
Tout ce qui se passe manifeste la fragilité dons nous sommes faits…
If there is one think we have been able to learn in all this time, it is that nobody saves
themselves, by themselves.
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Voici des lieux ou nous pouvons apprendre et exercer l’espérance:
- La prière est une école d’espérance et de rencontre personnelle avec l’Amour de Jésus
Christ qui nous sauve;
- L’effort dans la vie quotidienne: lorsque que l’être humain bouge, agit pour
transformer une situation, il y a toujours à la base une espérance qui le soutient.
- La souffrance et la douleur présentes en toute vie humaine comme une porte
nécessaire à ouvrir à l’espérance.

Places where to learn and exercise hope:
• Prayer as a school of hope and a personal encounter with the love of Jesus Christ,
who saves us.
• Action, fatigue in daily life since, ultimately, when human beings move, act to
transform a situation, at the base they always have a hope that sustains them.
• The siffering and pain present in every human life as a necessary door to open up to
home.
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- Les pauvres et les exclus doivent être nos destinataires privilégiés en tant que Famille
Salésienne;
- Dans les plus grandes crises, tant de choses, tant de certitudes que l’on croyait avoir
disparaissent: Mais les grandes valeurs de l’Évangile demeurent, la parole de Dieu
demeure.
• The poor and the excluded, who are at the center of God’s attention, must be our
privileged recipients as the Salesian Family;
• In the greatest crises, so many things disappear, « certainties » that we thought we
had, meanings of life that, in reality, were not such. But, in fact, the great values of
the Gospel and its truth remains.
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Prier ensemble en français et en anglais.
Let us pray together
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Voici une brève présentation, incluant quelques idées qui en constitut le fil conducteur,
de l’Étrenne 2021 envoyée à toutes les provinces de la Congrégation Salésienne et à tous
les groupes de la Famille Salésienne.
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