SOCIÉTÉ DE SAINT FRANÇOIS DE SALES
CASA GENERALIZIA SALESIANA

Via della Pisana 1111 - 00163 Roma
Le Vicaire du Recteur Majeur
Rome, 24 novembre 2014
Prot. n. 14/0366
Aux Révérends
Pères Provinciaux
Délégués Provinciaux pour la Formation
Délégués Provinciaux pour la Pastorale des Jeunes
Directeurs et Responsables des Études du postnoviciat
Responsables des IUS
En leurs Sièges
Objet : Participation au Congrès International de Pédagogie Salésienne du Bicentenaire
Bien chers confrères,
Le Bicentenaire est désormais en route ; aux niveaux local et provincial, on réalise des actions
culturelles, spirituelles et pastorales ; de même au niveau mondial.
La date du Congrès International de Pédagogie Salésienne approche : il se tiendra à Rome du 19
au 21 mars 2015. Ce Congrès est voulu par le Recteur Majeur et organisé par l’Université
Pontificale Salésienne. Il a comme thème : « Avec Don Bosco, éducateurs des jeunes de notre
temps ». Je joins à cette lettre le programme et l’horaire.
Au Congrès est invité au moins 1 représentant par Province, Vice-province ou Circonscription ;
les participants peuvent être des Salésiens et des laïcs, enseignants de pédagogie, délégués
provinciaux pour la formation, délégués provinciaux pour la pastorale des jeunes, directeurs ou
responsables des études du postnoviciat, responsables des IUS … Les conférences seront tenues
majoritairement en italien avec traduction simultanée en anglais et en espagnol.
Les inscriptions doivent être faites selon deux modalités distinctes d’ici au 31 décembre 2014 :
-

Pour les participants au Congrès qui souhaitent être hébergés au « Salesianum », il faut
indiquer au P. Saimy : prénom et nom des participants, et adresse électronique. Le coût
pour chaque participant est de 200€. L’adresse électronique du P. Saimy est :
sezhanikatt@sdb.org

-

Pour les participants au Congrès qui ne souhaitent pas être hébergés au « Salesianum », il
faut indiquer à Mme Carmen Barbieri : prénom et nom des participants, et adresse
électronique. Le coût pour chaque participant est de 60€, avec possibilité, ensuite,
d’acheter des bons pour les repas. L’adresse électronique de Mme Carmen Barbieri est :
convegnopedagogia2015@unisal.it

Je vous remercie de votre attention et vous salue cordialement,

Père Francesco Cereda

