
CHAPITRES GENERAUX - CG27 general 

 
 

Rome, 8 avril 2013 

Prot. 13/0105 

Au Révérend  

Père Provincial  
En son Siège 

Objet : Recueil des données pour les Statistiques à présenter au CG 27  

  

Bien cher Père Provincial, 

J’espère que tu vas bien et qu’il en est de même pour ton travail. 

Je t’écris pour t’informer de la procédure concernant le recueil des données de ta Province (ou Vice-

province ou Circonscription) en vue de la préparation des Statistiques à présenter au CG 27. 

1. En collaboration avec quelques confrères, nous avons élaboré les fiches en format « excel » pour 

recueillir les données nécessaires afin de préparer les Statistiques en vue du CG 27. 

2. Ces fiches, jointes à la présente lettre, seront envoyées au Délégué Provincial pour la formation, au 

Délégué Provincial pour la pastorale des jeunes et au Secrétaire Provincial, chacun selon son secteur 

d’activité, à charge pour eux de compiler leurs propres fiches. Le Délégué Provincial pour la 

communication sociale a déjà reçu, de la part du Conseiller Général, le Père Filiberto Gonzalez, les 

indications pour le recueil des données. 

3. Les réponses à ces fiches concernent la situation des Provinces, Vice-provinces et Circonscriptions, à 

la date du 15 juin 2013. En effet, cette date s’avère « compatible » avec les calendriers des activités 

éducatives, pastorales, formatives des différentes parties de la Congrégation. Même à l’avenir, on pourra 

recueillir annuellement ces données. 

4. Les fiches compilées doivent être envoyées par les Délégués et Secrétaires Provinciaux respectifs 

d’ici au 15 juillet 2013, par voie électronique, au Père Horacio López : hlopez@sdb.org.  

5. Le Secrétaire Général, comme d’habitude, demandera aux Secrétaires Provinciaux la compilation du 

« flash » d’ici au 31 décembre 2013. Les données du « flash » serviront aussi pour le CG 27. 

Je te remercie pour ta collaboration et te salue cordialement. Fraternellement en Don Bosco 

  

Père Francesco Cereda 
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