
XXXIX - 2021 JOURNÉES DE SPIRITUALITÉ DE LA FAMILLE SALÉSIENNE 

HORAIRE DES PROVINCES DE SAN FELIPE APOSTOL (SUE) 

& SAN JOSÉ (SEC), CANADA ET ÉTATS-UNIS. 
L'INSCRIPTION DANS LA PROVINCE EST PROLONGÉE JUSQU'À MINUIT LE 11 JANVIER 2021 

 

PROGRAMME DES PROVINCES DE SUE / SEC POUR VENDREDI 15 JANVIER: 

Consultez en particulier l'horaire dans les cases vertes ci-dessous à une heure qui vous convient le vendredi ou avant le 

vendredi *. (Le commentaire complet sur l'Étrenne est également disponible et tout le monde est encouragé à le lire dans 

son intégralité avant le début des Journées). 

* ANS YouTube Media Pages: français 

** Aussi: visitez la page d'accueil de https://DonBoscoSalesianPortal.org pour voir tous les liens nécessaires. 

Rappel: TOUS les événements seront enregistrés et disponibles pour visualisation à tout moment après la diffusion en 

direct. 

 

PROGRAMME SUE / SEC PROVINCES POUR LE SAMEDI 16 JANVIER: 

La participation aux événements LIVE de la Région, avec un accent particulier sur ceux du bloc coloré en vert (14h20-

15h15), constitue la participation aux événements de notre Province pour aujourd'hui. 

 

PROGRAMME SUE / SEC PROVINCES DU DIMANCHE 17 JANVIER - 14h30-16h00 

** Inscrivez-vous dès aujourd'hui à l'événement d'échange provincial. ** 

Vous recevrez un courriel avec l'invitation à partager en groupe de notre Province, par langue, après le 

mercredi 13 janvier. 
 

Partage de groupe par langue: 

1. Qu'est-ce qui nous appelle à faire cela pour être des gens d'espoir? 

- Sur un niveau personel 

- au niveau de la Communauté / Centre / Groupe / Chapitre / Union? 

- dans notre mission salésienne 

2. Comment partager cette expérience et son appel dans notre sphère locale avec le reste de la Famille Salésienne à 

travers des rencontres formatrices, des Journées de la Famille Salésienne à forte composante missionnaire? 

 

** Inscrivez-vous aux événements régionaux et provinciaux pour recevoir tout le matériel de la journée et partager en 

groupe le dimanche. ** 

 

La page d'accueil de https://DonBoscoSalesianPortal.org contient tous les liens nécessaires. 

L'INSCRIPTION DANS LA PROVINCE EST PROLONGÉE JUSQU'À MINUIT LE 11 JANVIER 2021 

 

https://www.youtube.com/channel/UCmsHhmp5eyt2sv9RgKG-aoA
https://donboscosalesianportal.org/
https://donboscosalesianportal.org/


VENDREDI 15 JANVIER 

PROGRAMME MONDIAL DE ROMA 

Hora 
de Montréal 

Programmation 

6:30 
Début de la transmission sur la fanpage 

  et chaîne YouTube de  ANS  

7:00 
Salutation de la part des animateurs 

 et prière d’ouverture 

7:15 Présentation des Journées de Spritualité de la Famille Salésienne en ligne 2021 

7:20 
Salutation du  Recteur Majeur,  
Don Ángel Fernández Artime 

7:25 Projection du vidéo de l’Étrenne  2021 

7:40 
Présentation de l’Étrenne 2021  

par le  Recteur Majeur 

8:10 
Présentation et réflexion de la figure  

 de Mgr. Decio Olivero 

9:00 
Les animateurs remercient pour la réflexion  

et invitent les Régions à étudier et  
partager sur le contenu de l’Étrenne lors de leur programme 

9:15 Prière 

9:20 Clôture de la première journée 

 PROGRAMME RÉGIONAL/CONTINENTAL DE QUITO 

Hora 
de Montréal 

Programmation 

13:30 Ouverture de la salle de la plateforme  Zoom 

14:00 Bienvenue 

14:10 Présentation du programme continental/régional 

14:15 Présentation de la journée 

14:25 Visite virtuelle du Musée de la Maison de Don Bosco au Valdocco 

15:00 
 

Réflexion: Lien entre l’ Oratoire de Don Bosco et la réalité du monde actuel 
 

15:05 Video de jeunes de la Coordination du MSJ 

15:15 Video de jeunes animateurs des présences  FMA 

15:25 Video Iéglise persécutée , Lahore (Pakistan) 

15:40 
Réflexion sur ce qui vient d’être évoqué: Oratoire, les jeunes d’aujourd’hui et ceux qui vivent des 

expériences extrêmes avec espérance. 

15:45 Mots de conclusion de la première journée 

15:50 Clôture 



SAMEDI 16 JANVIER 

PROGRAMME MONDIAL DE ROMA 

Hora 
de Montréal 

Programmation 

6:45 
Début de la transmission sur la fanpage 

et chaîne YouTube de  ANS 

7:00 Salutation des animateurs et prière d’ouverture 

7:15 

Présentation de la journée: 

 Mémoire  de Don Pablo Albera 

 Présentation de quelques groupes de la Famille Salésienne 

 Partage avec les régions participantes 

7:20 Vidéo de la mémoire de Don Pablo Albera à l’occasion du centaire de son décès (12 min) 

7:40 Les présentateurs animent les présentations des Groupes de la FS ç partir des rapports des Régions: 

7:45 

Soeurs de la Charité de Jésus (6m) - Communication EAO (4m) 

Association des Dames Salésiennes (5m) - Communication Amérique – Quito (5m) 

Canción nueva (6m) - Communication Amérique – Brasilia (4m) - Communication Varsovie (4m) 

Filles du Divin Sauveur (4m) - Communications Inde – Sri Lanka (5m) 

Fraternité contemplative de Marie de Nazareth (5m) - Communication Madrid (5m) -  

Communication Lisbonne (5m) 

Témoins du Ressuscité (6m) - Comunication Afrique + Europe FR (4m) - Communication Afrique + 
Europa EN (4m) 

9:00 Communication Romea 

9:10 Les présentateurs clôturent ce moment de la journée - Prière de conclusion - Clôture 

 PROGRAMME RÉGIONAL/CONTINENTAL DE QUITO 

Hora 
de Montréal 

Programmation 

13:30 Ouverture de la salle de la plateforme  Zoom 

14:00 Bienvenue 

14:10 Résumé de ce qui a été vécu hier 

14:20 
Projection du vidéo sur l’espérance dans la vie des Mikaelites en ce centenaire d’approbation de 

l’Institut 

14:30 
Projection du vidéo sur l’expérience d’espérance de Mgr  Giuseppe Cognata et les salésiens Oblats 

du Sacré Coeur 

14:40 
Projection du vidéo : Donner l’espérance aux jeunes de  Mbuji-Mayi Filles de Marie Auxiliatrice 

(République Démocratique du Congo ) 

14:55 Résonnances d’un représentant de chaque groupe de la FS de la zone 

15:15 Prière 

15:25 Bonne nuit 

15:30 Clôture du programme régional 

 

 



DIMANCHE 17 JANVIER 

PROGRAMME MONDIAL DE ROMA 

Hora de 
Montréal 

Programmation 

6:15 
Début de la transmission sur la fanpage 

et chaîne YouTube de  ANS 

6:30 Eucharistie présidée par le Recteur Majeur 

7:30 

Cérémonie de clôture 

 Message de la part du secrétariat 

 Dernier message du Recteur Majeur 

 

 

PROGRAMME SUE / SEC PROVINCES DU DIMANCHE 17 JANVIER - 14h30-16h00 

** Inscrivez-vous dès aujourd'hui à l'événement d'échange provincial. ** 

Vous recevrez un courriel avec l'invitation à partager en groupe de notre Province, par langue, après le 

mercredi 13 janvier. 
 

 

** Inscrivez-vous aux événements régionaux et provinciaux pour recevoir tout le matériel de la journée et partager en 

groupe le dimanche. ** 

La page d'accueil de https://DonBoscoSalesianPortal.org contient tous les liens nécessaires. 

L'INSCRIPTION DANS LA PROVINCE EST PROLONGÉE JUSQU'À MINUIT LE 11 JANVIER 2021 

 

https://donboscosalesianportal.org/

