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Prot. 22/0287 
Brasilia, le 27 août 2022 

 
 
À l’attention de mes confrères Provinciaux, dans leurs sièges, 
À l’attention de mes confrères sdb 
 

INVITATION À LA CANONISATION D’ARTÉMIDE ZATTI, salésiens coadjuteur 
 

Mes bien chers confrères, recevez ma salutation fraternelle chacun de vous, avec mon 
affection et mon souhait de tout bien au nom du Seigneur 
 

C’est de Brasilia que je vous envoie cette lettre, car c’est ici que je me trouve ces jours-ci en 
accompagnant le P. Provincial et les frères et Famille Salésienne, avec les jeunes, dans la 
célébration du 75ème anniversaire de la Province « Saint Jean Bosco » de Belo Horizonte. 
 

Comme je signale dans l’intitulé de la lettre, la raison de cette communication c’est d’inviter 
les Provinciaux et les confrères des Provinces à la participation à la canonisation de notre 
confrère Artémide Zatti, salésien coadjuteur. 
 

Le consistoire célébré aujourd’hui, 27 août, avec la présidence du Saint Père, a déterminé que 
la canonisation aura lieu le 9 octobre de cette année 2022. A cela s’ajoute le cadeau d’une 
audience privée accordée par le Saint Père, la veille, 8 octobre, pour tous les sdb et membres 
de la Famille Salésienne, à 12.00. Nous avons aussi reçu l’autorisation pour célébrer 
l’Eucharistie ce jour du 8 octobre, à 10.00. 
 

Dans la joie de cette nouvelle, je porte à votre connaissance les informations suivantes : 
 

§ Que de toutes les Provinces du monde, les confrères qui en dialogue avec les 
Provinciaux puissent se rendre présents, sont invités à venir à Rome. 

§ Que les confrères coadjuteurs de tous les âges qui puissent venir sont invités par le 
Recteur Majeur et son conseil, avec les frais de logement et de restauration couverts, 
jusqu’à leur retour en Province. La canonisation du bienheureux Artémide Zatti c’est 
une grande fête pour nous tous, mais surtout pour nos confrères salésiens 
coadjuteurs. 

§ Le Recteur Majeur a demandé la présence de tous les membres du Conseil Général en 
ce jour si important, et il invite aussi à tous les Provinciaux des 91 Provinces et Vice-
Provinces de la Congrégation. Peut-être que cela ne sera pas possible pour tous, mais 
nous souhaitons que tous les Provinciaux réussissent à se rendre présents avec 
quelque confrère de leurs Provinces. 
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§ Le Recteur Majeur invite aussi à nos confrères Évêques, Archevêques et Cardinaux qui 

aient la possibilité de participer. Certainement, ce sera un grand jour pour toute 
l’Église, pour les Églises locales et pour notre Congrégation.  

§ Nous attendons les participants à la canonisation au cours de la journée du 7 octobre. 
Le retour pourrait avoir lieu dans la soirée du 9 octobre ou bien le lendemain. Ceux 
qui souhaitent prolonger leur séjour à Rome devront chercher le logement. 

§ Les confrères coadjuteurs sont invités à continuer le pèlerinage pour connaître les 
lieux saints salésiens de Valdocco – Chieri et le Colle Don Bosco, du 10 au 14 octobre. 

§ Le 11 octobre, le Recteur Majeur présidera l’Eucharistie à Valdocco pour rendre grâces 
pour le don de la sainteté d’Artémide Zatti, et on invitera à toute la Congrégation et à 
la Famille Salésienne à célébrer ce même jour dans tous les lieux du monde une 
Eucharistie d’action de grâces, en communion avec celle qui sera célébrée à Valdocco. 

§ Une équipe des confrères sdb travaille depuis plusieurs semaines pour garantir 
l’accueil, l’hébergement et les déplacements à Rome, de même que toute 
l’infrastructure nécessaire pour cet événement. 

§ L’économe général, frère Jean Paul Muller, et l’équipe des confrères de l’économat 
général s’investissent à leur tour et ils restent attentifs à ceux qui auraient besoin d’un 
soutien pour les voyages. 

§ Pour conclure, pour les inscriptions et pour les questions organisationnelles nous 
pourrons nous servir du lien suivant : https://forms.gle/HhRWofVxnBfveKfp7 

§  Et pour faire face aux éventuelles difficultés nous pouvons contacter notre confrère, 
le P. Jesús Jurado, à l’adresse suivante : jjurado@sdb.org - WhatsApp : +39 335 848 
8484. 

§ La date limite pour communiquer la participation de ceux qui auront besoin d'un 
hébergement est le 20 septembre en s'inscrivant à l'aide du lien fourni ci-dessus. 

 
Mes chers confrères, après cette première communication nous vous ferons parvenir le 
calendrier détaillé avec les horaires des différents jours. Avec cette lettre d’urgence (qui n’a 
pas pu être envoyée avant parce que nous attendions la précision issue du Consistoire des 
Cardinaux avec le Pape), je voudrais encourager la prise des décisions dans chacune des 
Provinces. 
 
 Bien fraternellement et unis dans le Seigneur et dans l’action des grâces, recevez mes 
cordiales salutations. 
 

P. Ángel Fernández Artime, SDB 
Recteur Majeur 

 


