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Bien chers Provinciaux 
Bien chers Délégués pour la Pastorale des Jeunes, 
 

Je vous écris en cette période d’intense activité, pour certains en début d’année pastorale et pour 
d’autres en plein déroulement. 

Ces deux dernières années, Congrégation Salésienne (SDB) et Institut des Filles de Marie 
Auxiliatrice (FMA), nous avons été impliqués dans le cheminement de l’Église pour préparer le 
prochain Synode sur « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». 

Un tel thème nous interpelle tous personnellement. C’est avec plaisir que nous notons 
l’engagement et la participation des différentes Provinces et institutions salésiennes répandues 
dans le monde qui apportent leur contribution qualifiée. 

À ce propos, l’Université Pontificale Salésienne et la Faculté Pontificale des Sciences de 
l’Éducation « Auxilium » mettent sur pied un CONGRÈS INTERNATIONAL JEUNES ET CHOIX DE VIE : 
PERSPECTIVES ÉDUCATIVES, qui se tiendra à Rome, du 20 au 23 septembre 2018. 

Ce Congrès entend apporter une contribution à l’étude du monde des jeunes par rapport aux 
choix de vie, du point de vue spécifique qui qualifie la recherche universitaire dans le secteur des 
sciences de l’éducation et à partir de la perspective de l’humanisme pédagogique chrétien qui est à 
la base du Système Préventif de saint Jean Bosco. 

C’est avec satisfaction que nous notons la qualité de la contribution que toutes les Provinces ont 
déjà apportée en réponse au Questionnaire-sondage on-line qu’ont élaboré les Délégués, 
accompagnés par le Dicastère pour la Pastorale des Jeunes. 

Nous vous invitons, chers Provinciaux, à donner suite à ce cheminement en vous demandant 
d’envoyer au moins un représentant de votre Province pour participer à ce Congrès 
international. 

Nous sommes sûrs que, dans l’ensemble du cheminement de l’Église, ce Congrès apportera la 
contribution spécifique qui reflète notre expérience charismatique actuelle en faveur des jeunes. 

Que le Seigneur vous bénisse et rende efficace votre mission. 
 
 
 
 

 
           Père Francesco Cereda 

 


