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Extrait du procÄs-verbal du 31 mai 2013
Participent € cette r•union : Noemi Bertola, P‚re Giuseppe Casti, Soeur Leslye Sandigo, Giorgio
Signori, Enzo Battistoni, Giuseppe Cesaroni.
ƒ l’ordre du jour:
1. La d•finition du programme du prochain Conseil Mondial;
2. La relation sur la Consulte Mondiale de la FS du 24-26 mai 2013 ;
3. Le programme du Bicentenaire 2014/2015 (pr•sence € Turin, •ventuelles autres
participations) ;
4. Dialogue sur la proposition du P‚re Casti : (Projet et objectifs de l’ASSCC) ;
5. Autres
Apr‚s la pri‚re on examine les points € l’ordre du jour.
Point 1
La Coordinatrice a pr•sente un brouillon du programme pour le prochain Conseil Mondial.
Pendant la r•union il est compl•t• et int•gr•. On peut l’envoyer € tous les Conseillers Mondiaux,
avec le sch•ma du projet SSCC (2013-2016) dont on parle au point 4 de l’ordre du jour .
Le P‚re Casti fait remarquer qu’•tant celui-ci le dernier Conseil Mondial pour Le P‚re Pascual
Chavez, en tant que Recteur Majeur, il serait beau de lui offrir un don pour le remercier, lui et son
Vicaire, pour l’attention qu’ils ont eu envers l’Association.
Point 2
Noemi Bertola, concernant la Consulte Mondiale de la FS, dit que qu’elle a •t• une exp•rience
riche et int•ressante. Sur l’initiative des VDB, on a offert au Recteur Majeur un calice avec
pat‚ne, et un tableau avec Vierge en argent au P‚re Bregolin. Pendant la rencontre le Recteur
Majeur a pr•sent• l’Etrenne 2014 : …Puisons € l’exp•rience spirituelle de Don Bosco, pour
cheminer vers la saintet• selon notre vocation sp•cifique : … La gloire de Dieu et le salut des
†mes ‡.
Point 3
Pour ce qui concerne le Bicentenaire de la naissance de Don Bosco, en tenant compte des
engagements d•j€ pris par la FS, nous devons, comme Association, choisir, le plus tˆt possible, les
•v•nements auxquels nous voulons participer. Probablement, € la clˆture du Bicentenaire, sera
pr•sent le saint P‚re (16 ao‰t 2015).

Si on d•cide de participer aux journ•es de clˆture, on pourrait programmer un Conseil Mondial
extraordinaire.
On voudrait savoir quelles sont les initiatives en chantier aussi au niveau R•gional.
Point 4
Sur ce point la discussion est centr•e sur la … Visibilit• de l’Association ‡. Le Conseil Pontifical pour
les LaŠcs est un de ces domaines o‹ il faut Œtre pr•sents d’une fa•on active pour rencontrer les
autres associations. On d•cide de confier cette t†che € Giorgio Signori pour repr•senter
l’Association. Il remplace Paolo Santoni que nous remercions pour ce service. Pour le moment la
pr•sence du Sal•sien Coop•rateur est visible seulement au niveau d’•glise locale, tandis qu’il faut
encourager la participation € un niveau plus large.
Le P‚re Casti propose de rep•rer des membres de l’Association qui puissent devenir, au niveau
mondial, responsables d’un secteur sp•cifique (Famille, Evang•lisation, Travail,
Communications…). Leur t†che serait de faire conna•tre et renforcer ces secteurs.
Noemi Bertola met en garde sur un danger : le risque de cr•er des associations parall‚les.
Pourtant, pour •viter ces dangers, il faut faire attention que ces secteurs ne s’enferment pas en
eux-mŒmes, mais soient parties d’un seul engagement : celui du Sal•sien Coop•rateur dans
l’Eglise.
La rencontre termine € 13.00h.
La prochaine rencontre aura lieu le 1er Juillet € 15.00h.

Le secr•taire Mondial pro-tempore
Enzo Battistoni

