DIRECTION GÉNÉRALE ŒUVRES DON BOSCO
Via della Pisana 1111 - 00163 Rome

Le Recteur majeur

Prot. 12/0325
Rome, 16 août 2012
Souvenir de la naissance de Don Bosco
Aux Révérends
Pères Provinciaux
en leurs Sièges

Objet : Célébration du Bicentenaire de la Naissance de Don Bosco

Très chers confrères,
aujourd’hui commence la deuxième année de préparation au Bicentenaire de
la Naissance de Don Bosco. C’est l’année la plus astreignante des trois dans cette période
préparatoire ; à partir de l’expérience de Don Bosco Educateur, il nous est demandé de renouveler
notre pédagogie salésienne ; en effet, le Système préventif requiert une insertion dans la culture et
une actualisation.
Je vous offre à présent quelques éléments qui peuvent être utiles pour établir en temps voulu le
projet de la célébration du Bicentenaire au niveau local, provincial et national. C’est pourquoi je
demande à chaque Province de faire sa propre programmation et de coordonner les engagements
des communautés locales. Il est important que, dans les Nations qui ont la présence de plusieurs
Provinces Salésiennes, il y ait aussi une programmation nationale.
Je vous rappelle que cette célébration sera effectuée après le CG27 : elle commencera le 16 août
2014 et se terminera le 16 août 2015. Dans un développement cohérent avec les années de
préparation, le parcours et le thème de l’année du bicentenaire, seront en référence avec : Mission
de Don Bosco avec les jeunes et pour les jeunes.
1. Calendrier mondial
Pour l’année de célébration du Bicentenaire sont déjà en phase de projet les propositions
suivantes :
-

16 août 2014
19-23 novembre 2014
19-21 mars 2015
21-25 mai 2015
06-09 août 2015
11-16 août 2015
16 août 2015

Ouverture du Bicentenaire au Colle Don Bosco
Congrès International d’Histoire : au Salesianum de Rome
Congrès International de Pédagogie : à l’UPS de Rome
Rencontre des Evêques Salésiens à Turin
Congrès International de Marie Auxiliatrice : à Turin
Camp Bosco du MSJ à Turin et au Colle Don Bosco
Clôture du Bicentenaire au Colle Don Bosco

De façon analogue, chaque Province Salésienne – de même chaque Nation – pourra préparer son
calendrier, en mobilisant les Jeunes, les Familles, l’Eglise, le Pays, la Famille Salésienne.

2 Publications
Sont prévues quelques publications particulières ; les Provinces Salésiennes et les Nations sont
invitées à établir leur programmation pour une diffusion de contenus salésiens.
2.1. Sources Salésiennes
Elles sont demandées par le CG26 ; leur édition est confiée à l’Institut Salésien d’Histoire ; elles
devront ensuite être traduites dans les différentes langues.
2.2. Traduction de l’ouvrage du Père Arthur Lenti “Don Bosco : history and spirit”
Après la traduction en espagnol et la publication de trois volumes, sont en cours de préparation la
traduction en italien et la publication, également de trois volumes ; la traduction en d’autres langues
serait, elle aussi, opportune.
2.3. Nouvelle biographie sur Don Bosco
On est en train de mettre au point une nouvelle biographie en italien par les soins de la LDC, qui
tienne compte des dernières études effectuées sur Don Bosco et qui soit d’un bon niveau de
vulgarisation.
2.4. Manuel du pèlerin
On est en train de préparer un manuel en différentes langues pour les pèlerinages sur les Lieux
Salésiens.
2.5. Actes du Congrès International d’Histoire 2014
D’ordinaire, ces actes sont publiés par la LAS de l’UPS
2.6. Salésiens 2015
C’est la publication, dans les diverses langues, de la vie de la Congrégation dans le monde, dont
s’occupe le Secteur de la Communication Sociale.
La Communication Sociale pourra déterminer aussi d’autres modalités et d’autres langages pour
rendre visible le charisme de Don Bosco.
3. Pèlerinages sur les Lieux Salésiens
Le pèlerinage est une forme efficace et de nos jours très appréciée de communication de
l’expérience spirituelle. Les Lieux Salésiens exercent une attraction et un appel pour un retour aux
sources de notre charisme. Il est opportun de commencer déjà à déterminer les moments et les
modes du pèlerinage.
Vu les nombreuses réservations, nous vous demandons de faire parvenir les demandes pour tous
les Lieux Salésiens (de Turin-Valdocco, du Colle, de Chieri, de Turin-Saint Jean l’Evangéliste, de
San Benigno, …) à l’adresse de poste électronique : bicentenario@salesianipiemonte.it avec lequel
une interaction est possible. Le Supérieur de la Circonscription Piémont et Val d’Aoste (ICP) de
Turin demande même la confirmation à cette adresse des réservations déjà effectuées.
Je vous remercie pour l’intérêt que vous apportez, pour votre proximité et votre prière en raison
de ma santé. Le Seigneur, qui est infiniment bon, vous écoute et répand sur moi une abondance de
bénédictions en me donnant la santé indispensable, les énergies, l’enthousiasme et la sérénité pour
continuer à faire progresser l’animation et le gouvernement de la Congrégation.
Je vous confie tous aux soins et à la conduite maternelle de Marie Immaculée Auxiliatrice.
Cordialement vôtre dans le Seigneur

P. Pascual Chávez Villanueva
Recteur Majeur
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