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LA « CONSULTA » PROVINCIALE DE LA FAMILLE SALÉSIENNE 

 

Nous offrons ces indications sur la « Consulta » Provinciale de la Famille Salésienne en réponse 
aux demandes que nous avons reçues par les Délégués Provinciaux de la Famille Salésienne. Dans 
des nombreux lieux, ils ont demandé des lignes directrices concrètes sur cet espace de « rencontre » 
considéré très important. Nous souhaitons bien répondre aux questions que nous avons reçues des 
différentes régions. 

La préparation de ce document a été suivi par le Délégué du Recteur Majeur pour la Famille 
Salésienne, le Délégué Mondial des Salésiens Coopérateurs, le Délégué Mondial des Anciens 
/ennes) Elèves de Don Bosco, l'Animateur Spirituel de l'ADMA et l’Assistent Central des VDB et 
des CDB . 

1.- Nature de la « Consulta » 

Dès le début, dans l'engagement des SDB à l'éducation et à  l'évangélisation, le travail d'équipe, 
même avec les laïcs, a toujours été présent, même s’il a eu une signification distincte dans les 
différents moments de notre histoire.  

Après le CGS cette invitation à travailler ensemble  reçoit  un nouvel élan, et nous rappelle aussi 
une intuition originale de Don Bosco: le désir de notre Fondateur d'intégrer d'autres personnes et 
d'autres groupes dans la mission salésienne a une signification spirituelle claire. 

Le début de la Charte d’Identité de la Famille Salésienne illumine l'origine du charisme salésien 
dans l'Eglise: « Humblement et avec action de grâce, nous reconnaissons que Don Bosco, par 
l’initiative de Dieu et avec la médiation maternelle de Marie a commencé dans Église une expérience 
originale de vie évangélique »(CIFS, article 1).  

Les personnes et les groupes invités à participer avec nous à l'œuvre missionnaire sont aussi le fruit 
d'une intervention particulière de l'Esprit. Cette intervention explique la lecture singulière qu’ils 
font de l’Évangile, semblable à celle faite par Don Bosco. La Famille Salésienne naît de cette 
expérience spirituelle commune. 

Depuis Don Bosco, avec ces personnes et ces groupes, nous partageons un charisme original. Cela 
signifie que nous sommes tous coresponsables, quoique d'une manière différente, pour la 
préservation et l'enrichissement de ce don de Dieu à l'Église et à la société.  
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Cette expérience spirituelle est le fondement de la « Consulta » de la Famille Salésienne. Prendre 
conscience de l'intervention particulière de l'Esprit en chacun de nous met en jeu notre capacité 
éducative et exprime aussi la profondeur de nos croyances spirituelles. Nous sommes invités à 
rendre présente l'intervention de Dieu, où nous définissons notre vie et celle de nos groupes. Pour 
cela, nous devons prendre soin de certaines structures qui nous permettent d'actualiser, à chaque 
moment de notre histoire, ce que l’Esprit a fait et continue à faire.  

Dans la Charte d’Identité de la Famille Salésienne,  on  nous offre des suggestions concrètes où 
nous exprimons la réponse que nous donnons à ce que Dieu nous demande. Elle affirme que «pour 
assurer une animation régulière et efficace de la Famille Salésienne, nous avons quelques organes 
de coordination essentiels et nous privilégions des opportunités de rencontres spécifiques» (CIFS 
art.46). On continue en disant que « au niveau mondial, régional, national, provincial et local, l'unité 
est soutenue et renforcée par des conseils ou par la « Consulta » de la Famille Salésienne » (art 
CIFS. 46)  

La « Consulta » exprime l'unité charismatique institutionnelle des différents groupes existant sur le 
territoire de la Province. Elle représente un lieu favorable pour promouvoir la communion et 
assurer le développement du charisme salésien. Elle devient une rencontre privilégiée pour le 
dialogue et la réflexion. Elle devient un outil de planification et de révision et un moyen pour 
renforcer la pastorale des vocations et l'action pastorale de chacun des groupes. 

2.- Objectifs de la « Consulta » 

 Dans ce même article de la Charte, il y a cinq objectifs à prendre en compte dans la mise en œuvre 
de la « Consulta » : 

1. Étudier et approfondir la figure de Don Bosco. 
2. Renforcer le sentiment d'appartenance des Groupes à la Famille Salésienne et leur identité 

spécifique.  
3. Proposer des rencontres de formation et des expériences communes.  
4. Connaître les défis pastoraux de la société et de l'Église Locale et les insertions possibles de nos 

groupes en eux.  
5. Essayer de partager les initiatives apostoliques avec les groupes locaux (CIFS art.46). 

Ces objectifs nous permettent de produire, partager et coordonner, entre autres, certains de ces 
services: 

• Elaborer et accompagner le Projet Provincial de la Famille Salésienne (objectifs, processus, 
étapes, calendrier des dates et événements provinciaux, ...)  

• Organiser de journées provinciales qui peuvent être faites ensemble. 
• Animer des Rencontres Provinciales Sectorielles de la Famille Salésienne. 
• Prendre soin de la relation avec les Eglises Locales et avec d'autres groupes de l'Église.  
• Promouvoir  des cours,  des réunions de formation, EE.SS., moments de prière ensemble et 

d’autre. 
•  Mise en œuvre ensemble de quelques interventions missionnaires. 

 3.- Organisation de la « Consulta » 



	

3	

	

 Deux indications, d'un caractère charismatique, peuvent guider l'organisation de la « Consulta »  
Provinciale de la Famille Salésienne.  

Tout d'abord, comprendre que les SDB, en tant que noyau d'animation, stimulent et accompagnent 
les projets et les itinéraires des groupes de la Famille Salésienne, en particulier les groupes avec 
lesquels ils ont une responsabilité particulière, SSCC. ANCIENS/ ENNES ELEVES DE DON 
BOSCO, ADMA, VDB et CDB. (Cf. C. SDB arts 5, 48, Reg SDB art 36). 

Nous prenons cet engagement en tenant compte, dans nos interventions, de l'autonomie de chacun 
des groupes. 

Une deuxième orientation nous invite à prendre en compte que la figure du Recteur Majeur, 
"Successeur de Don Bosco, Père commun et centre d'unité de toute la famille" (CIFS, article 13) 
trouve dans le Provincial la personne qui le représente, avec Don Bosco, sur le territoire de la 
Province. 

Au  Provincial revient de convoquer la « Consulta », la préparation de l'ordre du jour avec la 
collaboration des autres et d’en présider la réunion.  

Les responsables de chacun des groupes  de la Famille Salésienne présents sur le territoire de la 
Province sont invités à participer à cette réunion. 

 Le Provincial a aussi la faculté d'inviter les responsables d'autres groupes, qui ont une signification 
charismatique salésienne dans la Province, même s'ils n'appartiennent pas à des groupes légalement 
inscrits dans la Famille Salésienne. En prenant ces décisions, nous pouvons nous inspirer de ce qui 
est dit à l'article 3 de la Charte d’Identité. 

4.- Périodicité de la »Consulta »  

La « Consulta » est célébrée au moins une fois par an. Une fréquence plus élevée permet une 
meilleure vérification et planification. L'objectif de qualifier le charisme salésien dans la Province 
détermine également la périodicité de cette rencontre.  

5.- Les « Consulte » Régionales, Nationales et Locales de la Famille Salésienne 

 Nous nous sommes référés à la Province, territoire de la « Consulta » Provinciale de la Famille 
Salésienne. Il y a la possibilité de mettre en place la « Consulta » aussi dans les régions ou la nation  
qui se trouvent dans  la Province quand, opérationnellement, elle est considérée comme opportune, 
bien que cela nous oblige à faire diverses  « Consulte » de nature Provinciale.  

Pour la « Consulta » Locale, celle des communautés locales, on peut faire une adaptation de ces 
indications pour le territoire où se situe la communauté. La nature, les objectifs et la périodicité sont 
les mêmes que dans la « Consulta » Provinciale. 

 Dans toute résolution qui est prise pour cette adaptation de la « Consulta » Locale  on doit toujours 
prendre en compte le caractère charismatique de la « Consulta » et assurer la présence de tous les 
responsables des Groupes de la Famille Salésienne présents sur le territoire. 
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 Il est du devoir du Directeur d'organiser la « Consulta » Locale à la même façon que le Provincial 
faite dans la Province. Le Directeur représente Don Bosco, le Recteur Majeur et le Provincial sur le 
territoire de la communauté locale. Le Directeur convoque, fait l'ordre du jour - avec la 
collaboration d'autres - et préside la réunion de la « Consulta ». 

 
 Rome, juin 2018 


