Associazione Salesiani Cooperatori
Segreteria Esecutiva Mondiale
Via della Pisana, 1111
00163 Roma – Italia
Communication n° 2/2011
Aux Conseillers Mondiaux des Régions,
Aux Coordinateurs Provinciaux
Aux Délégués Provinciaux SDB
Aux Déléguées Provinciales FMA

Bien cher(e)s Ami(e)s,
Je vous communique et vous confirme, au nom du Recteur Majeur, que le prochain Congrès Mondial des
SSCC est prévu du 8 au 11 novembre 2012 au Salesianum/Maison Générale, à Rome.
En vue de la convocation officielle au Congrès, je vous signale ci-dessous les principales échéances à
respecter pour la meilleure organisation de cet événement fondamental de notre Association, durant lequel
nous procéderons aux votes pour l’approbation définitive du Projet de Vie Apostolique (Statuts et Règlement) :
1) D’ici au 30 septembre 2011 devront parvenir les propositions de modification des Statuts et du
Règlement de la part de tous les niveaux de l’Association, de préférence au moyen des fiches cijointes ; ne seront pas prises en considération les propositions parvenues après l’échéance indiquée.
2) D’ici au 30 novembre 2011, le SEM (Secrétariat Exécutif Mondial) rassemblera toutes les
propositions ;
3) Durant le Conseil Mondial (8-11 décembre 2011) seront examinées toutes les propositions ;
4) D’ici au 30 juin 2012, la Commission technique appropriée nommée par le Recteur Majeur (et
composée du Coordinateur Mondial, d’un théologien et d’un juriste) évaluera toutes les propositions
selon les critères d’admissibilité, de compatibilité charismatique, de validité juridique ;
5) D’ici au premier trimestre de 2012 sera communiquée la convocation officielle au Congrès
Mondial, et son Programme sera porté à la connaissance de tous les membres de l’Association, ainsi
que les données nécessaires pour tous ceux qui auront besoin de visa.
On rappelle qu’il revient aux Conseillers mondiaux de rassembler les propositions de modification provenant
des divers niveaux de l’Association, de veiller à leur traduction en langue italienne, langue officielle pour
l’approbation par le Saint Siège, d’en assurer la transmission au SEM.
Je vous salue et vous souhaite les meilleures choses en Don Bosco
Bien vôtres,
Rosario Maiorano
et les membres du SEM.

Rome, le 19 février 2011

