


Le document a été approuvé 

par le Recteur Majeur et son 

Conseil, et présenté au CG28. 

Certaines modifications ont été 

proposées par le Chapitre Général.

C’est le résultat d’un processus 

qui a connu la participation 

de plus de 4.000 personnes dont 

le 86 % des jeunes en formation 

et 538 accompagnateurs, 

au cours de l’année 2017.











Pour faciliter l'ÉTUDE et 

l'ASSIMILATION des jeunes en 

formation, de leurs communautés 

et des équipes de formation, 

«10 SEMENCES» sont proposés, 

une par mois, de septembre 2020 

à juin 2021, axées sur les sujets 

les plus pertinents.

Chaque «semence» est introduite 

par une courte vidéo réalisée par 

de jeunes SDB et accompagnée 

d'une présentation 

(PowerPoint - PDF)

.









PREMIÈRE SEMENCE (sept. 2020):

Ce fait ressort clairement de la 

recherche sur l'accompagnement 

et est une grâce à accueillir 

et à valoriser : 

3464 SDB (24% du total) 

de moins de 35 ans. 

Nous sommes une Congrégation 

de Jeunes Salésiens : non seulement 

envoyée aux jeunes, mais une famille 

composée d'un grand nombre 

de jeunes, novices et confrères.





1er Chapitre 
du texte, et plus 
précisément 
du nº 23 au nº 27. 





Les interviewés dans la recherche 
sur les Jeunes Salésiens et l'accompagnement





Plus le groupe SDB est 
jeune, plus le nombre 
de ceux qui ont choisi 
l'anglais pour répondre 
est élevé. 

Par exemple : 
les post-novices qui 
ont répondu étaient le 
93% des post-novices
de cette année-là. 
Et bien, le 59,4% 
d'entre eux ont 
répondu en anglais
.

Questionnaire sur l'accompagnement 2017 (4000 SDB) :
Le choix de la langue montre que 52% des jeunes SDB dans le monde 
utilisent l'anglais, 13% l'espagnol, etc.
.
.



Formation phase



Présentation des données personnelles de l'ensemble de la population 
SDB, y compris les novices (N = 14758) à la date du 31 décembre 2017
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Âge de tous les SDB à la date du 
01/06/2019 par groupes de 5 ans



Âge moyen par région 
à la date du 01/06/2019



RAFM tot RAMI tot RAMS tot RASE tot RASS tot RECN tot RMED tot

2014 1470 1881 1362 1386 2669 2448 3212

2015 1479 1817 1336 1408 2717 2406 3117

2016 1500 1759 1308 1417 2731 2370 3032

2017 1572 1731 1262 1422 2770 2306 2950

2018 1593 1678 1212 1449 2801 2229 2851
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RAFM tem RAMI tem RAMS tem RASE tem RASS tem RECN tem RMED tem

2014 485 266 175 313 704 160 126

2015 508 210 164 305 714 149 126

2016 518 193 147 307 719 152 120

2017 579 191 125 298 725 157 127

2018 595 192 125 326 695 142 119
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Être autant de JEUNES SDB est une 

formidable ressource de l'Église pour 

les jeunes, comme nous l'a rappelé le 

Pape François au CG28 :

« La présence universelle 

de votre Famille salésienne 

est un encouragement 

et une invitation à garder 

et à préserver la richesse 

de nombreuses cultures dans 

lesquelles vous êtes insérés ».





QUESTIONS pour susciter 

la réflexion personnelle et le 

partage dans la communauté.

1. 
Comment sauvegardons-nous 

le SENS D'APPARTENANCE 

à l'Église et à notre 

Congrégation salésienne ?

Sommes-nous ouverts aux 

grands HORIZONS que l'Église 

et la Congrégation 

nous présentent ?



QUESTIONS pour susciter 

la réflexion personnelle et le 

partage dans la communauté.

.2. 
Comment vivons-nous 

l'INTERNATIONALITÑE et 

l'INTERCULTURALITÉ ?

Sont-elles perçues comme 

un problème ou comme 

une ressource précieuse ?



QUESTIONS pour susciter 

la réflexion personnelle et le 

partage dans la communauté.

3. 
Comment fonctionne 

le DIALOGUE ENTRE 

GÉNÉRATIONS au 

sein de notre 

communauté 

de formation ?



En plus de la réflexion personnelle et communautaire, il existe un ESPACE OUVERT POUR LE PARTAGE, 
transversal aux Régions et aux langues, accessible en cliquant sur le lien Google Doc suivant :

https://docs.google.com/document/d/1hk41CubZIAmco601A7wTlyQEIb34gu1y5lTtajT-
p0E/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/1hk41CubZIAmco601A7wTlyQEIb34gu1y5lTtajT-p0E/edit?usp=sharing





