Le 28 Mars 2010

TOUS A LA NAVARRE

FÊTE ANNUELLE
des

Anciens Élèves et Amis
de Don Bosco
De notre Délégué …..

L

a fête de Saint Jean Bosco est chaque année soulignée de façon par culière. Les diﬀérentes maisons
salésiennes s’ingénient pour me!re en exergue les face!es
spéciﬁques du charisme de Don Bosco. Ce!e année à La Navarre nous avons voulu répondre à l’invita on du curé de La
Crau : une statue de Don Bosco a été installée et bénie au
cours d’une célébra on vécue avec les jeunes du collège et
des paroissiens. Avant l’installa on des salésiens à la Navarre,
« la maison du songe », Don Bosco avait reçu l’hospitalité
dans plusieurs familles du secteur. Elles en sont ﬁères et sont
a!achées à ce!e ﬁgure excep onnelle. Aussi nous pouvons
nous poser la ques on : quel est notre a!achement à Don
Bosco ? Le retour à Don Bosco était d’ailleurs l’un des points
du dernier chapitre général, le 26 ème, des salésiens qui avait
lieu à Rome en 2008.
Sur ce chemin, le premier successeur de Don Bosco, Michel Rua, venu aussi à La Navarre, demeure une référence.
« Suivant ﬁdèlement les traces de Don Bosco, il est devenu
bienheureux ; en vivant intensément les débuts du charisme
salésien, il en a assuré la con nuité ; en assumant généreusement la conduite de la congréga on, il en a favorisé le développement. » C’est ce que nous écrivait le successeur actuel
de Don Bosco, le Père Pascual Chavez, dans sa le!re reçue en
la fête de Saint Jean Bosco et ouvrant la célébra on du centenaire de la mort de Don Rua. Il nous invite donc à découvrir
nos racines aﬁn que nous soyons plus conscients de notre
iden té et donc plus capables de voir l’avenir. Aussi je formule le vœu que tous nous soyons, comme Michel Rua, des
autres Don Bosco. En outre l’étrenne 2010 nous invite à imiter Don Rua pour porter l’Evangile aux jeunes.
Père Jacques Pellerin

Le Mot du Président
Chers Amies, Amis et Anciens,
ans un mois, notre Assemblée Générale se endra à
La Navarre, le 28 Mars, Dimanche des Rameaux
Les élec ons régionales auront lieu avant ce!e date !
L'an dernier, nous avions la présence du Président Na onal des ADB, ce!e année, nous invitons les Présidents de
Bon Accueil et de Marseille, celui de Nice est retenu par
ailleurs.
Lors de ce!e assemblée qui débutera à 10 H, nous vous
rendrons compte des ac vités de notre Associa on et des
résultats de notre ges on, ainsi que des objec fs pour 2010.
- Grâce à la par cipa on ac ve de certains Anciens
Elèves, nous allons essayer que certains qui étaient pensionnaires avec nous, à diﬀérentes époques (décennies 50, 60,
70 et au delà) se retrouvent lors de la réunion des Anciens
qui aura lieu le 10 octobre, sans doute du côté d'Hyères.
Nous essayerons par la même occasion de rendre un hommage par culier à certains de nos Anciens Professeurs salésiens. Nous n'oublierons pas de vous parler des voyages à
Turin et à Lyon.
- Nous avons une grande préoccupa on : le journal
"Navarre Info", à la fois pour le me!re en page et pour le
prix de l'édi on. Nous cherchons un informa cien parmi les
Anciens ou les Amis pour aider et soulager un peu Claude
FABRE, qui a de nombreux autres engagements.
- Les 13 et 14 Mars au Centre Jean Bosco à Lyon, je représenterai les AADB-La Navarre, à l'Assemblée Générale de la
Fédéra on des ADB et à l'AEC (pour ce!e dernière m'adresser ou retourner rapidement votre pouvoir pour le vote)
Venez nombreux le Dimanche des Rameaux pour ce moment de recueillement, de partage et de joie !

D

Marcel Calcagno

- 09 h 30 :

Accueil à La Navarre

- 10 h 00 :

Assemblée Générale
A l’ordre du jour :

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Ouverture par le Président
Rapport Moral
Rapport Financier
Composition du Bureau (candidatures nouvelles)
Questions diverses (cotisations - journal - etc..)

- 11 h 00 :

Eucharistie

- 12 h 15 :

Salle de la Cave :
Apéritif convivial
Repas des AADB
"Le Repas de la Méditerranée"

- Après Midi
Animations
avec "La Cantate Provençale"

APRES-MIDI
La "Cantate Provençale"

ANCIEN …Toi qui ne peut venir !
Une "Enveloppe", c'est aussi un moyen d'être
"Présent"
Présent …

nous emmènera musarder dans
notre terroir
où
même les brins d'herbe sont
"chantants"

Présent …
Présent …

parce que ton geste prouve ta fidéli
té à ta Maison !
parce que ton enveloppe c'est un peu
de Toi parmi nous !
parce qu'ainsi tu aides ton Association
à "Vivre" et tu reçois en retour un
Journal de qualité !
D'avance … MERCI !

FÊTE ANNUELLE et ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des ANCIENS et AMIS de DON BOSCO

à

LA NAVARRE … Le Dimanche

28 Mars 2010

BULLETIN - RÉPONSE
NOM :_______________________________

Prénom :____________________________

Adresse : (complète)______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

REPAS
ADULTES : 24 €.

ENFANTS : 11 €. (gratuit jusqu’à 8 ans)

Nombre d’adultes : __________________

Soit : ____________________ €.

Nombre d’enfants : __________________

Soit : ____________________ €.
Total : ___________________ €.

Nom de la Réservation : _____________________
Signature

Le _____________________________

Pour la constitution de l'ANNUAIRE, indiquez ci-dessous (sauf si déjà fait):
N° de téléphone : ………………………….

Années de présence comme élève : ……………………….

Adresse e-mail éventuelle :………………………………………………………………….

COTISATION (18 € éventuelle) + REPAS
A ENVOYER par RETOUR du COURRIER (Impératif !) à :
M. Michel PIERRE : 36 "La Calade" - 83210 - SOLLIES VILLE - 04.94.28.71.71
Ci-joint chèque au nom de : Association des A.A.D.B. LA NAVARRE – (C.C.P. 990-73 C Marseille)

ASSEMBLEE GENERALE du 28 Mars 2010

POUVOIR
Pouvoir à détacher et envoyer au cas où vous ne pourriez pas venir

Je soussigné _________________________ donne pouvoir à M _____________________________
pour voter en mes lieu et place lors de l’Assemblée Générale du 28 Mars 2010.

(Faire précéder la

signature de la mention manuscrite :

« Bon pour pouvoir »)
Signature

"LA MAISON DU RÊVE"
VUE DE L'ESPACE !

