SECRÉTARIAT POUR LA FAMILLE SALÉSIENNE
SECTION 1: HÉRITAGE SPIRITUEL ET PASTORALE DE DON BOSCO
POINT D’ARRIVÉE
1.1.
Approfondir
l'expérience
spirituelle et pastorale de Don
Bosco, sa vie, sa pédagogie et sa
mission.

PROCESSUS

ÉTAPES À FRANCHIR

1.1.1. En présentant et en étudiant les 1.1.1.1. Faire connaître les différentes publications.
documents élaborés à l'occasion du 1.1.1.2. Participer aux initiatives communes organisées.
Bicentenaire de la naissance de Don 1.1.1.3. Valoriser les propositions de formation sur les Lieux Salésiens.
Bosco.
1.1.2. En valorisant les propositions 1.1.2.1. Faire connaître les propositions de formation des divers Centres de
d'approfondissement de la salésianité Spiritualité et y favoriser la participation.
présentées par les divers Centres de
formation.
1.1.3. En assumant les défis pastoraux de 1.1.3.1. Favoriser, dans la Famille Salésienne, expériences ou projets pastoraux
l'Exhortation
Apostolique
Evangelii en commun en faveur des jeunes les plus pauvres.
Gaudium.

SECTION 2: SENS D’APPARTENANCE À LA FAMILLE SALÉSIENNE
POINT D’ARRIVÉE

PROCESSUS

2.1. Promouvoir dans tous les 2.1.1. En assumant la Charte de l'Identité
Groupes le sens d'appartenance à la Charismatique comme document de base.
Famille Salésienne comme « vaste
mouvement de personnes qui
travaillent, de diverses manières, au
salut de la jeunesse » (C 5).

ÉTAPES À FRANCHIR
2.1.1.1. Approfondir ensemble et dans les différents groupes de la Famille
Salésienne la Charte de l'Identité Charismatique.
2.1.1.2. Favoriser la connaissance et l'appartenance à la Famille Salésienne
parmi les nombreux collaborateurs laïcs et les Amis de Don Bosco.
2.1.1.3. Créer des relations et des synergies avec le Mouvement Salésien des
Jeunes en présentant la Famille Salésienne comme débouché vocationnel pour
qui a grandi dans la spiritualité salésienne de jeunes.

2.1.2.1. Prévoir une nouvelle édition du volume qui contient l'histoire, l'identité,
2.1.2. En partageant des aspects communs la mission et l'expérience des différents Groupes de la Famille Salésienne.
de la spiritualité et de la spécificité de 2.1.2.2. Organiser annuellement la Consulte Mondiale et les Journées de
Spiritualité de la Famille Salésienne.
chaque Groupe.
2.1.2.3. Accueillir l’Étrenne du Recteur Majeur comme outil de communion
charismatique, d’appropriation de l’identité, d’inspiration et de vision
commune.

2.1.3. En apprenant à penser ensemble,
projeter ensemble, travailler ensemble, en
réponse aux défis du territoire et en
valorisant les ressources de la Famille
Salésienne.

2.1.3.1. Faire connaître les expériences positives où les Groupes de la Famille
Salésienne travaillent ensemble.
2.1.3.2. Déterminer les domaines et les initiatives communs pour une
intervention éducative et apostolique significative.
2.1.3.3. Partager des expériences de pastorale familiale.
2.1.3.4. Valoriser les orientations déjà partagées, comme l’animation du MSJ,
la promotion du Volontariat civil et missionnaire, la promotion des vocations
sacerdotales, religieuses, laïques.
2.1.3.5. Réfléchir sur le « vaste mouvement », suscité par Don Bosco, qui est le
Mouvement Salésien.

SECTION 3: SAINTETÉ DANS LA FAMILLE SALÉSIENNE
POINT D’ARRIVÉE

PROCESSUS

3.1. Valoriser dans la Famille 3.1.1. En diffusant la connaissance,
Salésienne le patrimoine de sainteté l’imitation et la dévotion envers les
surgi du charisme de Don Bosco.
membres saints et candidats à la sainteté
de la Famille Salésienne.

ÉTAPES À FRANCHIR
3.1.1.1. Présenter à la Consulte Mondiale, aux Journées de Spiritualité et dans
chaque Groupe de la Famille Salésienne les témoignages de sainteté.
3.1.1.2. Connaître et diffuser les biographies des saints, des bienheureux, des
vénérables et des serviteurs de Dieu, et faire connaître en particulier les figures
de sainteté juvénile.
3.1.1.3. Présenter, au cours des différentes rencontres, la spécificité et la
significativité des différentes expressions de la sainteté vécue dans la Famille
Salésienne.

SECTION 4: ANIMATION DE LA FAMILLE SALÉSIENNE PAR LES SDB
POINT D’ARRIVÉE

PROCESSUS

ÉTAPES À FRANCHIR

4.1. Former et animer les confrères 4.1.1. En veillant, dans la formation 4.1.1.1. Présenter la Charte de l'Identité Charismatique de la Famille
au sens d’appartenance à la Famille initiale et permanente, à une bonne Salésienne.
Salésienne.
compréhension
de
l'importance
charismatique de la Famille Salésienne.
4.1.1.2. Partager des expériences de spiritualité et de formation avec les
Groupes de la Famille Salésienne du territoire.
4.1.1.3. Présenter, dans les maisons de formation, la réalité de la Famille
Salésienne et favoriser des expériences pastorales communes.
4.2.1.1. Organiser des parcours de formation pour les Délégués, les Assistants
et les Animateurs Provinciaux de la Famille Salésienne.
4.2.1.2. Proposer des matériels/documents sur l'identité, le rôle et la mission des
4.2.
Qualifier,
aux
niveaux 4.2.1. En assurant la qualité et la
Délégués, des Assistants et des Animateurs Spirituels de la Famille Salésienne.
provincial et local, l'animation de la continuité des personnes chargées des
Famille
Salésienne
et différents Groupes.
4.2.1.3. Renforcer la constitution et la consolidation des Consultes nationales,
l'accompagnement
des
Groupes
provinciales et locales de la Famille Salésienne.
directement confiés aux Salésiens.
4.2.1.4. Aider au rajeunissement des membres de l'Association des Salésiens
Coopérateurs et des Anciens et Anciennes Élèves de Don Bosco.

