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OBJECTIF DES

JSFS

Les Journées de Spiritualité de la Famille Salésienne sont un
rendez-vous incontournable parmi ceux qui, malgré la multiplicité des charismes, reconnaissent en Don Bosco le phare et le
guide de leur vie et la mission dans l'Église et dans la société.
Au niveau thématique, ces journées serviront pour approfondir
le message de l'Étrenne du Recteur Majeur, le Père Ángel Fernández Artime pour la nouvelle année, publiée en juillet dernier. La
ligne directrice s'appuiera donc sur la devise déjà annoncée
«Faites tout par amour, rien par force», thème tiré de
la sagesse de saint François de Sales.
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MÉCANISMES

de

PARTICIPATION

Enregistrement

MONDIAL

13h00 à 15h30 heure de l’ Italie

Pour vivre les activités transmises
en direct, depuis Turin - Italie,
depuis la fanpage de ANS.

Cliquez ici
Ces activités nécessitent une inscription
pour accéder à la plateforme Zoom. Elles
seront également transmises en direct,
depuis la Fanpage Jornadas Familia
Salesiana – Continente Americano.

CONTINENTAL
14h00 à 15h30, heure de l'Équateur

Fanpage
Jornadas Familia Salesiana - Continente Americano

PROVINCIAL

Heure de référence
16h00 à 17h30, heure de l'Équateur

Ces activités seront coordonnées et animées par le Délégué SDB de la FS et la
Consulte de chaque Province.
Ils fourniront une plate-forme numérique
pour la rencontre en ligne des ateliers de
groupe ainsi que l'instrument (formulaire)
pour recueillir les questions des ateliers de
groupes provinciaux.
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MONDIAL

CONTINENTAL
14h00 à 15h30, heure de l'Équateur

Bienvenue aux JSFS et prière

Bienvenue aux JSFS et prière

Clôture de l'année Pablo
Álbera

Le Père Ángel Fernández Artime,
SDB (RM) s'adresse au continent

Présentation de l'Étrenne et
dialogue avec le Recteur Majeur
Père Ángel Fernández Artime,
SDB

Motivation pour le travail par
Province
Message de la première
journée par le Père Hugo
Orozco, SBD
Remarque : Avec traduction simultanée
en anglais, français et portugais
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JANVIER

13h00 à 15h30 heure de l’ Italie

ACTIVITÉS DES JSFS

Bienvenue et résumé de la
veille
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JANVIER

Prière d'ouverture

Bienvenue JSFS et prière
Réﬂexion continentale:

« Les racines de notre
spiritualité - Saint François de
Sales et Don Bosco : déﬁs pour
la FS du continent». CSFPA

Table ronde avec:
Père Miguel Molinar, SDB
Père Eunam McDonell, SDB
Père Guiseppe Roggia, SDB
Dr. Vania Delucca,
Sr. María Grazia Franceschini

Questions et résonances

Réﬂexions sur la sainteté
salésienne - Père Pierluigi
Cameroni

Message de la deuxième
journée par le Père Gabriel
Romero, SDB

Motivation pour le travail par
Province

Remarque: Avec traduction simultanée
en anglais, français et portugais

PROVINCIAL
Heure de référence

16h00 à 17h30, heure de l'Équateur

Bienvenue et prière
Présentation des travaux de
groupe à réaliser
Compilation et systématisation
des réﬂexions provinciales
Clôture de la journée
PREMIER TRAVAIL EN GROUPES
AU NIVEAU PROVINCIAL
Réponses aux questions envoyées par le
comité central. Le Délégué SDB de la FS et
sa Consulte envoie la synthèse de sa
Province par le Formulaire 1.
Remarque : envoyer le formulaire au plus
tard à 21 h 00, heure EQUATEUR

Bienvenue et prière
Présentation des travaux de
groupe à réaliser
Compilation et systématisation
des réﬂexions provinciales
Clôture de la journée
SECOND TRAVAIL EN GROUPES
AU NIVEAU PROVINCIAL
Réponses aux questions envoyées par le
comité central. Le Délégué SDB de la FS et
sa Consulte envoie la synthèse de sa
Province par le Formulaire 2.
Remarque : envoyer le formulaire au plus
tard à 21 h 00, heure EQUATEUR
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MONDIAL

13h00 à 15h30 heure de l’ Italie

Bienvenue et résumé de la
veille

Échange continental d'expériences salésiennes:
• Travail des groupes
régionaux
• Expérience salésienne
auprès des jeunes
• Expérience laïque salésienne
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JANVIER

CONTINENTAL
14h00 à 15h30, heure de l'Équateur

Bienvenue et prière
Présentations:
• Expériences de la FS
• Vidéo de contribution
continentale
Résonances du continent
Motivation pour le travail par
Province
Conclusion des JSFS Père Joan Lluís Playà, SDB
Remarque: Avec traduction simultanée
en anglais, français et portugais
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JANVIER

Prière d'ouverture

ACTIVITÉS DES JSFS

PROVINCIAL
Heure de référence

16h00 à 17h30, heure de l'Équateur

Bienvenueand
Welcome
et prière
prayer
Job submission groups to carry
Présentation
des travaux de
out
groupe à réaliser
Compilation and
systematization
et systématisation
of the
provincial
reﬂections
des
réﬂexions
provinciales
Clôture of
dethe
la journée
Closing
day
TROISIÈME TRAVAIL EN GROUPES
THIRD
WORK
IN GROUPS
AU NIVEAU
PROVINCIAL
AT PROVINCIAL
LEVEL envoyées par le
Réponses
aux questions
Answerscentral.
to questions
sent from
thela FS et
comité
Le Délégué
SDB de
headquarters.
The SDB
Delegate
sa Consulte envoie
la synthèse
deofsathe SF
and his Consultation
sends 3.
the synthesis of
Province
par le Formulaire
your Province in Form 3.
Remarque
envoyer
formulaire
au Time
plus
Note: Send:the
form le
until
21:00 ECU
tard à 21 h 00, heure EQUATEUR

Eucharistie depuis la Basilique de
Marie Auxiliatrice.
Le Recteur Majeur, le P. Ángel
Fernández Artime, SDB, la préside
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HORAIRE
MONDIAL

PAYS

USA OUEST (SUO)*

NIC

GUA HON

ECU

PER

HAI

CR

COL

SV

MEX

PAN CAN

PROVINCIAL

-

-

4:00 à 6:00 am

11:00 à 12:30 pm

13:00 à 14:30 pm

6:00 à 8:00 pm

13:00 à 14:30pm

15:00 à 16:30 pm

7:00 à 9:00 am

14:00 à 15:30 pm

16:00 à 17:30 pm

13:00 à 15:00 pm

ITALIE

CONTINENTAL

USA EST (SUE)**
PR

CUB

8:00 à 10:00 am

15:00 à 16:30 pm

17:00 à 18:30 pm

BRA ARG PAR CHI

URU

9:00 à 11:00 am

16:00 à 17:30 pm

18:00 à 19:30 pm

Heure de référence Italie

Heure de référence Équateur

Heure de référence Équateur

VEN BOL DOM

* L'heure de référence pour USA OUEST (SUO) correspond à celle de la Californie.
** L'heure de référence pour USA EST (SUE) correspond à celle de New York.
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RECOMMANDATIONS for
PARTICIPATION

Vériﬁez que la connexion Internet est stable et se
trouve à proximité de l'appareil.
Choisissez un endroit confortable, éclairé et calme
pour participer aux Journées.
Vériﬁez que votre appareil est chargé.
Veuillez garder ce guide à portée de main pour
assurer votre participation.
Connectez-vous/entrez 10 minutes avant la diﬀusion
en ligne ou dans la salle d'attente de la plateforme.
Adressez-vous au Délégué de votre Province en cas de
doutes, d'exigences, de commentaires ou de suggestions.
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