PROGRAMMATION DU SECTEUR
DE LA FAMILLE SALÉSIENNE

Objectif :
Vivre la conversion pastorale avec la force prophétique de ‘l’être’ avec les jeunes une communauté en «
sortie », qui témoigne et annonce Jésus dans l’espérance et la joie.
Stratégie :
La rencontre qui forme et transforme.
Processus :
Formation continue à la rencontre comme expérience qui transforme et qui engendre la vie.

Option:
Transformées par la rencontre, ensemble avec les jeunes, missionnaires d’espérance et de joie.
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TRASFORMATE DALL'INCONTRO

Cammini

Azioni

1. Créer les conditions afin
que la rencontre avec
Jésus nous transforme
personnellement et
communautairement
pour être des personnes
libres, joyeuses,
ouvertes, capables de
témoigner et
d’évangéliser avec la vie.

* Accueillir chaque personne
comme une créature aimée de Dieu
qui se construit dans la relation .

3. Assumer le
discernement personnel
et communautaire
comme style de vie pour
accueillir dans l’Esprit
les appels de Dieu dans
les rencontres et dans la
réalité de la vie

* Se disposer à savoir « apprendre
et désapprendre » avec souplesse
pour nous laisser provoquer par la
nouveauté de l’Esprit.

Modalità
Proposition de différents thèmes à offrir
une formation aux laïcs (les Conseils) et aux
FMA (Déléguées) sur l'anthropologie
chrétienne: la valeur de la personne, le
respect de la diversité et le
multiculturalisme. (Domaines: Education,
Pastorale Juvénile, Missions,
Communication Sociale, Administration).
Participation au Conseil de la Famille
Mondial et Provinciale Salésienne, en
valorisant les ressources des différents
groupes de la Famille Salésienne.

Cronogramma
Premiers trois ans

Deuxième agenda

Approfondir la Parole de Dieu dans les
différents rencontres pour éclairer les choix Deuxième agenda
personnels et de la communauté des FMA et
des laïcs.
Participation dans les Conseils des Deuxième agenda
Associations (Mondiaux et Provinciaux)
avec l'écoute active et l'acceptation de la
diversité.

2

INSIEME CON I GIOVANI

Cammini

Azioni

Modalità

Cronogramma

2. Repenser avec des
projets l’animation et le
gouvernement dans un
style évangélique et
charismatique, en nous
inspirant de la
maternité de Marie, qui
engendre la vie et fait
grandir

* favoriser l’esprit de famille dans
le partage et la coresponsabilité.

Elaboration de programmes de formation
qui garantissent animations pour la
communion avec style féminin et marial
pour les Déléguées et les Conseils des
Associations (Ex élèves des FMA, SSCC,
ADMA).

Premiers trois ans

3. Assumer le « cœur
oratorien »1 comme
critère de resignification de nos
présences en synergie
avec la communauté
éducative et sur le
territoire .

* revitaliser les œuvres et
redimensionner les structures
dans une mission partagée avec les
laïcs pour répondre aux besoins
éducatifs les plus urgents.

Rencontres pour les Déléguées FMA e les
Dirigeants Provinciales des Ex élèves des
FMA, SSCC, ADMA.

Pendant les derniers six
ans

Rencontres de formation avec les
Conférences Interprovinciales pour
promouvoir une mission commune avec les
laïcs, en particulier, avec les membres de la
Famille Salésienne.

Deuxième agenda

1

Cf. Lignes d’orientation 164-166 et Actes 61.1 ; Charte d’identité de la Famille Salésienne, art. 29 : « Cœur oratorien » pour Don Bosco signifie ferveur, zèle, mise à disposition
de toutes les ressources, recherche de nouvelles interventions, capacité de résister aux épreuves, volonté de rebondir dans les échecs, optimisme cultivé et répandu ; c’est
cette sollicitude pleine de foi et de charité qui trouve en Marie un exemple lumineux de don de soi »
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Cammini

MISSIONARE DI SPERANZA E DI GIOIA

1. Consolider et manifester
avec joie l’identité
éducative dans sa
dimension missionnaire
comme chemin d’avenir

3. Sortir comme communauté
vers les périphéries des
jeunes et se laisser
interpeller par les pauvres,
spécialement par les
enfants, par les jeunes, par
les femmes, par les familles
en condition de précarité,
par les migrants.

Azioni

Modalità

Cronogramma

* garder et défendre la dignité de
la personne humaine, image de
Dieu .

-Prendre conscience de la dimension
sociale de l'Evangélisation: en mettant
l'accent sur la solidarité, le
développement, les migrants, le soin de
la création au sein des Conseils
Mondiaux .
-Ex élèves / FMA, SSCC, ADMA
(Domaines: Missions, Pastorale
Juvénile).
-Étude et approfondissement de la
dimension mariale pour sensibiliser,
éduquer et nous éduquer à la filialité
mariale comme paradigme de paternité
/ maternité éducative.
-Offrir des expériences et du matériel
pédagogique pour la mise en réseau de
la dignité de la personne et la défense
des droits de l'homme. (Domaines: Education, Pastorale Juvénile – Bureaux
des Droits Humains, VIDES
International, Missions JPIC,
Communication Sociale,
Administration).
Rencontre de formation pour les
Conseils Mondiaux des Associations
pour prendre les lignes du Synode sur
la Famille.

2016 - 2020

* favoriser l’accompagnement
pour la formation des familles,
surtout des jeunes couples .

2016 - 2020
(Neuvaine de
l'Immaculée etMarie
Auxiliatrice)
Deuxièmes trois ans

Deuxième semestre
2016
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MISSIONARE DI SPERANZA E DI GIOIA

Cammini
4. Pour un impact éducatif
plus incisif et visible dans la
société actuelle, renforcer
la mentalité de réseau et
participer en synergie avec
les Institutions engagées
dans l’éducation et dans
l’évangélisation des jeunes

Azioni

Modalità

Cronogramma

* nella Chiesa, come Famiglia
Salesiana e in interazione con altre
Congregazioni religiose e
organismi finalizzati
all’educazione

Etude et analyse de la Carte d'Identité
de la Famille Salésienne dans les
Conseils Mondiaux, dans les réunions
internationales et dans les
communautés Provinciales.

2015-2019

Participation à l'organisation des
Journées de Spiritualité de la Famille
Salésienne.

Deuxième agenda

Meilleure connaissance de l'identité des
groupes de la Famille Salésienne, en
particulier les Associations Ex élèves
desFMA,SSCC, et ADMA dans les
communautés éducatives pour
collaborer en synergie.

2015-2019

* potenziare il coinvolgimento in
rete con l’associazione dei
Salesiani Cooperatori, delle
Exallieve/i delle FMA e dell’ADMA

Travailler en synergie avec le Domain
de l'Education et de la Pastorale
Juvénile pour promouvoir la vocation
laïque et consacrée dans les
communautés éducatives.
* formare alla comunicazione nella
dimensione interrelazionale
orientata all'evangelizzazione

En collaboration avec le Domain de la
Communication Sociale, utiliser les
réseaux sociaux et des autres médias
pour une évangélisation plus efficace e
laconnaissancede la Famille Salésienne.

2015-2019

2015-2019
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