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Aux Provinciales et Supérieures de la Visitatorie 

Aux Responsables Provinciales de la Famille Salésienne 

Aux Déléguées Provinciales des Anciens élèves FMA et SSCC  

Aux Animatrices de ADMA 

 

Chères Sœurs, 

Je vous salue avec une grande affection et avec le désir de faire nôtres les paroles de S. Paul dans la liturgie 

de la prochaine fête du Cœur de Jésus: Que Christ habite par la foi dans vos cœurs, et ainsi, étant enracinés 

et fondés dans la charité, être en mesure de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la 

longueur et la hauteur et la profondeur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, 

que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Seulement par cette expérience, cette réunion, nous 

pouvons vivre notre vie consacrée salésienne dans la perspective du Da mihi animas cetera tolle.  

Le but de cette communication est de vous présenter avec joie et avec beaucoup d'espoir la 

Programmation de la Famille Salésienne. Il nous semble important de partager la prémisse qu'il est un 

cadre de référence pour la Programmation du Domaine. 

Prémisse 
 
L'identité et le rôle du Domaine Famille Salésienne est spécifié clairement dans les Constitutions modifiées 
au cours du dernière CG XXIII dans l'Article 129 bis: la Conseillère pour la Famille salésienne propose des 
lignes directrices afin que l'Institut donne sa contribution originale - féminin et mariale - à la croissance de 
la communion et de la collaboration dans la Famille salésienne. 
 
Accompagne avec une attention particulière l'Association des Anciens élèves parce qu'ils réalisent avec 
responsabilité et autonomie leur vocation laïque. 
 
Il partage avec les Salésiens de Don Bosco l'animation de l'Association des Coopérateurs Salésiens et de 
l'Association de Marie Auxiliatrice. 
 
Notre animation comme Domaine Famille Salésienne est adressée à la Provinciale avec son Conseil et, plus 
précisément, à la Responsable de la Famille Salésienne, aux Déléguées Provinciales des Associations des Ex 
élèves des FMA, SSCC., et aux Animatrices de l'Association ADMA. 
 
Les Déléguées Mondiales des Ex élèves FMA et des SSCC ont particulier soin et attention au Conseil 
Confédéral des Anciens élèves FMA et au Conseil Mondial des SSCC., ainsi qu’aux Déléguées Provinciales de 
ces Associations. 
 
 

 



La Programmation du Domaine Famille Salésienne a cherché de:  

- Suivre la Programmation du Conseil dans ses choix (chemins) et ses actions concrètes avec l'esprit 

et les lignes marquées par le GC XXIII en ce qui concerne la Famille Salésienne et les Associations 

(Anciens élèves FMA, SSCC, ADMA). 

- S'occuper de l'aspect le plus important de notre animation comme FMA aux Associations, c'est à 

dire: la formation et le soin dans l'approfondissement vital du charisme. 

- Rendre visible notre contribution féminine et mariale à la Famille Salésienne.  

- Faire interconnexion des réseaux, en particulier avec SDB. 

- Augmenter dans l'Institut un sentiment de «mission partagée avec les laïcs» et la validité des nôtres 

Associations dans l'optique de l'Evangélisation du social comme notre premier réseau naturel.  

-  Souligner, dans un point de vieux vocationnel, la Famille Salésienne comme une fin naturelle du 

chemin de la PG et comme une occasion d'engager et réveiller chez les laïcs les différentes 

vocations dans la large gamme qui offrent les différents groupes de la Famille Salésienne.  

-  Assurez synergie avec les Domaines  où la relation et l'interaction sont possibles, en fonction de la 

nature du Domaine FS. 

Chères sœurs, nous naissent du cœur de Don Bosco comme une «famille charismatique», laïcs et religieux 

ensemble, pour le bénéfice des jeunes et nous sommes profondément convaincues que, dans le nouvel 

horizon de l'Eglise, l'avenir du charisme salésien sera écrit comme Famille Salésienne, comme Pape Francis 

a écrit à nous consacrées dans la lettre écrite en raison de l'Année de la Vie Consacrée: Avec ma lettre, ainsi 

qu’aux personnes consacrées, je me tourne vers les laïcs qui, avec eux, partagent les idéaux, l'esprit, la 

mission. 

Nous laissons dans vos mains avec beaucoup de confiance et d'espoir cette Programmation qui peut 

inspirer la vôtre. L'impulsion à la «famille charismatique» sera sûrement un beau cadeau offert à Don Bosco 

dans son Bicentenaire et à l'Église appelé aujourd'hui à restaurer le visage donné de l'Esprit dans la 

Pentecôte avec une forte poussée évangélisatrice et de communion entre tous les membres. 

L'Auxiliatrice, Mère et Guide de notre Famille nous donne la créativité et le courage de faire notre le rêve 

de nos Fondateurs 

Avec la Mère e les  Conseillères nous vous saluons, 

12  Juin 2015 

 

 

Sr. Ma. Luisa Miranda L. 

Conseillère Générale Famille Salésienne  

 

      Sr. Maritza Ortiz                                                                                                                        Sr. Leslye Sándigo 

Déléguée Mondiale des Anciens Elèves FMA                                                                                 Déléguée Mondiale des  SSCC 

 

 

 


