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  Rome, 21 janvier 2014 
Prot. 14/0016 

 
Aux participants au CG27 
Provinciaux, Délégués et Invités  
en leur Siège 
 
 
 
Objet: Informations concernant l’organisation  
 
 
 
Bien chers Capitulaires, 
 
 Nous voici désormais tout près du début du CG27 ; je vous envoie quelques 
informations concernant l’organisation, que m’ont signalées les différents responsables de 
la logistique.  
 
1. Ordinateur portable 

Comme déjà communiqué dans ma dernière lettre, chaque participant au CG 27 apporte 
avec lui son ordinateur portable / laptop. Il est recommandé d’avoir avec soi un câble de 
réseau-internet. À votre arrivée à la Maison Générale, il vous faudra contacter le Bureau 
Technique « Help Desk » pour effectuer le contrôle de votre ordinateur et recevoir les 
éléments pour accéder au réseau du CG 27 : utilisateur et mot de passe. 
 
2. Aube pour les célébrations liturgiques à Turin 

Ceux qui arrivent à Rome avant le pèlerinage doivent retirer, à leur arrivée à la Maison 
Générale, l’aube pour les célébrations liturgiques auprès de M. Francesco Tran Van ; 
chacun doit l’emmener avec soi à Turin. Ceux qui vont directement à Turin avec leurs 
propres moyens doivent se présenter, à leur arrivée, au P. Franco Lotto, Recteur de la 
Basilique Notre Dame Auxiliatrice, qui leur remettra une aube qu’ils utiliseront durant les 
trois jours du pèlerinage. 
 
3. Linge personnel 

Pour garantir un bon service de lingerie et pouvoir repérer facilement votre linge lavé et 
repassé, il est opportun que le linge soit marqué à votre nom de famille. En cas 
d’impossibilité, il est nécessaire que le linge porte un signe clair de reconnaissance ; dans 
ce  dernier cas, s’il subsiste des doutes ou si l’on veut des éclaircissements, on peut 
s’adresser au P. Saimy : sec.cg27@sd 
 

mailto:sec.cg27@sd


4. Besoins particuliers 

Ceux qui, durant tout le temps du Chapitre, auraient des besoins particuliers, par exemple 
de nourriture ou autre, peuvent signaler d’ores et déjà ce dont ils ont besoin au P. Saimy : 
sec.cg27@sdb.org 
 
5. Arrivée à l’aéroport 

À votre arrivée à l’aéroport, il y aura un confrère de la Maison Générale qui vous prendra 
en voiture. Il aura une pancarte avec une image de Don Bosco et l’inscription « CG 27 ». 
En cas de nécessité ou de retard, vous pouvez vous mettre en communication 
téléphonique avec le P. Janusz Zapała au numéro : + 39. 335. 49. 12. 727 ; ou avec le 
standard du « Salesianum » : (+ 39) 06. 65. 87. 51 ; ou encore avec  le standard de la 
Maison Générale : (+39) 06. 65. 61. 21.  
 
 
À ces informations, je joins le programme du pèlerinage du Chapitre sur les lieux 
salésiens. Bonne fête de Don Bosco. 
 
Bien cordialement, 
 

 
Père Francesco Cereda 
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