
 
DIREZIONE GENERALE OPERE DON BOSCO 

Via della Pisana 1111 - 00163 Roma 
 

Le Conseiller Général pour la Formation 
 

Rome, 24 novembre 2013 

Prot. 13/0630 

 

 

Au Père  

Délégué Provincial pour la Formation 

En son siège  

 

 

Pour information  

Au Père Provincial 

En son siège  

 

 

Objet : Tâches du Délégué Provincial pour la formation avec la Commission pour 2014  

 

 

Bien cher Délégué, 

 

                     Après les rencontres annuelles des Commissions régionales de formation, je te signale, 

comme c’est désormais l’habitude, quelques tâches que tu pourras aborder avec la Commission 

Provinciale de Formation et éventuellement avec le Provincial et son Conseil pour l’année 2014. 

 

Nous sommes désormais arrivés au dernier mois du sexennat 2008-2014 et sommes presque au 

début du nouveau sexennat 2014-2020 ; je vous propose donc quelques tâches qui peuvent faciliter 

la transition et le passage des consignes au nouveau Conseiller Général pour la Formation. 

 

 

1. Cheminement de la Congrégation 

La Commission pour la Formation peut contribuer à la préparation du Bicentenaire de la naissance 

de Don Bosco en sa troisième année qui nous voit concentrés sur la spiritualité salésienne, et aide à 

formuler le programme local, provincial et national pour les célébrations du Bicentenaire lui-même. 

Cette année voit les Provinces appliquées à suivre le déroulement du Chapitre Général 27. Au 

terme du CG 27, il est nécessaire d’étudier avec la Commission Provinciale le document final et 

réfléchir sur comment former les confrères à être « témoins de la radicalité évangélique ». 

Nous allons compléter le processus d’approbation des Critères et Normes pour l’accompagnement 

personnel des Salésiens ». Avec la Commission, tu pourras commencer à en approfondir les 

contenus, à en assimiler les lignes opérationnelles et à voir comment les communiquer à tous les 

confrères. 
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Enfin la lettre du Recteur Majeur « Vocation et Formation : don et devoir » doit être reprise et 

devenir un texte d’études et d’actuation aux différents niveaux ; c’est une lettre-programme pour la 

formation et elle ne doit pas être négligée. 

 

 

2. Cheminement de la Province 

L’engagement le plus important de cette période concerne la vérification du fonctionnement de la 

Commission Provinciale pour la Formation et du travail qu’elle a accompli durant le sexennat 

2008-2014. Je te demande de faire parvenir ce travail à Don Chrys ou à Don Horacio d’ici au 31 

mai 2014. La vérification opérée par les Provinces sera remise au nouveau Conseiller pour la 

Formation. 

La Province continuera à concrétiser les processus commencés concernant l’itinéraire de la 

maturation affective et de la formation à la chasteté, la formation des Salésiens Coadjuteurs selon la 

révision de la « Ratio » réalisée sur ce sujet, la qualification des confrères, les Orientations autour 

du thème de la formation intellectuelle dans la formation initiale. Tu continueras certainement ton 

engagement pour veiller à l’expérience de l’aspirantat, des stagiaires et des confrères du 

« quinquennium ». 

 

 

Me voilà désormais arrivé au terme de mon mandat de Conseiller pour la Formation ; je désire donc 

exprimer mes plus vifs remerciements pour ta collaboration, celle de tes prédécesseurs et de la 

Commission Provinciale pour la Formation. 

 

Je te salue cordialement en Don Bosco.  

 

 

 

Père Francesco Cereda 


