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Le déclenchement de la guerre en Ukraine est un drame qui affecte également 

les Salésiens de Don Bosco. Ceux-ci sont présents sur place dans les deux 

rites : le rite romain (celui que nous connaissons en France) et le rite gréco-

catholique. 

Concernant ce dernier, des communautés sont implantées dans les différentes 

grandes villes : Kiev, Lviv, Zytomer, Dnipro. « Nous restons avec les gens jusqu’au 

dernier moment. Nous créons des espaces pour les réfugiés dans nos structures 

salésiennes. Nous mettons en place des lieux d’évasion en cas de 

bombardements », écrit le père provincial, Chaban Mykhaylo. « Aujourd’hui, nous 

attendons déjà les premiers réfugiés qui sont ramenés par notre confrère Don Oleg, 

qui s’est rendu dans les zones proches de la frontière russe, où se déroulent les 

combats. Il y est allé au péril de sa vie ». 



L’orphelinat à Lviv, qui accueille 70 jeunes, accueillera 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 prendre 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. « La 

situation est tragique. Nous nous préparons à des moments encore plus difficiles… 

Nous ne savons pas combien de temps cette guerre se poursuivra et nous devons 

être prêts pour une période encore plus longue. » 

Pour ce qui concerne les salésiens de rite romain, la Province salésienne de 

Cracovie (PLS) dispose de cinq sites en Ukraine : à Odessa (3 confrères), 

Korostyshiv (3 confrères), Jytomyr (2 confrères), Peremyshlany (2 confrères) et 

Bibrka (4 confrères). 

« Les confrères sont conscients des dangers qui peuvent exister, mais chacun m’a 

informé qu’il était prêt à rester pour accompagner les fidèles et les jeunes qui lui ont 

été confiés dans ce moment difficile« , témoigne le provincial de Cracovie, le père 

Marcin Kaznowski. « Que Marie Auxiliatrice, que Don Bosco a choisie comme Mère 

céleste de notre Congrégation, les protège. »  

 


