Mère Générale FMA et Conseil Général,
Conseillers Généraux SDB,
Provinciaux SDB – Provinciales FMA,
Conseillers Mondiaux ASC,
Coordinateurs et Coordonnatrices Provinciaux ASC
Délégués et Déléguées Nationales et Provinciales,
Objet: réorganisation logistique de l’ASC
Très Chers,
En pièce jointe au présent message que je vous transmets au nom du Secrétariat Exécutif Mondial (SEM) de
l’association Salésiens Coopérateurs (ASC), vous trouvez le texte de la lettre envoyé au Recteur Majeur avec
laquelle, à la suite de tout ce qu’a été établi par le Premier Conseil Mondial de l’ASC qui c’est déroulé le mois
de décembre dernier, est proposée une hypothèse de réorganisation de l’organisation de notre
Association au niveau mondial.
L’hypothèse que nous soumettons à l’attention de tous, a déjà été examinée et complétée par le même
Recteur Majeur, en qualité de Supérieur et Modérateur Suprême de l’ASC, qui nous autorise à la transmettre
à vous tous.
Je me permets de solliciter tous les destinataires de cet message, chacun avec référence à son propre rôle,
de participer activement au procès de réorganisation en acte, en signalant ses propres observations et
propositions, que le SEM examinera et portera à l’attention du prochain Conseil Mondial pour joindre à la
définition du nouveau rangement de l’organisation de l’ASC. Vous êtes priés de nous envoyer Vos
communications et propositions d’échange éventuels jusqu’au 30 avril 2008.
Je remercie vous tous et à tous j’étends le salut fraternel des membres du SEM.
Votre en don Bosco
Rosario Maiorano
Coordinateur mondial ASC

ASSOCIATION SALÉSIENS COOPÉRATEURS
CONSEIL MONDIAL

Le Secrétariat Exécutif Mondial

Rome, 12 janvier 2008

Don Pascual Chávez V.
Recteur Majeur – Supérieur ASC
Via della Pisana 1111
00163 - ROME

Cher Père Pascual,
Comme nous avons eu manière de vous anticiper, et comme vous avez certainement su par la voix de Son
Vicaire le Père Adriano Bregolin (auquel nous sommes reconnaissants pour avoir toujours suivi avec pleine
disponibilité notre travail) au cours du Premier Conseil Mondial de l’association des Salésiens Coopérateurs
(ASC) nous avons examiné, comme première tache, et à la lumière de ce qui est prévue par le nouveau
Projet de Vie Apostolique (art. 24 du Règlement), une hypothèse de réorganisation logistique de l’ASC sur le
territoire au niveau Mondial, en discutant et en redessinant le rangement actuel des Régions, sur la base de
nouvelles exigences de caractère culturel, linguistique, religieux, économique, émergée des provinces
différentes.
Le parcours, qui nous nous étions préétablis de suivre, prévoyait de joindre, après une vérification attentive
sur le territoire, à une proposition à présenter à Son attention et acceptation, qui puisse favoriser soit une
plus grande participation de tous à la vie de l’Association, soit une plus grande diffusion des renseignements
et de la communication, soit, encore, une limitation des coûts de structure surtout relativement à la mobilité
sur le territoire des Salésiens Coopérateurs mêmes, en qualité de responsables au niveau local, provincial,
régionale. La proposition émergée, que nous vous illustrons de suite, elle devrait être soumise, après Votre
autorisation et intégration éventuelle, à l’attention de la Mère Générale des FMA avec son Conseil, à tous les
Conseillers Régionaux SDB, aux Provinciaux et aux Provinciales, aux Coordinateurs provinciaux ASC et aux
délégués provinciaux SDB et délégués provinciales FMA.
Le Secrétariat Exécutif Mondial (SEM), après avoir recueilli toute les réaction et autres propositions (on
estime d’ici la fin du prochain mois d’avril), soumettra à Son attention la proposition finale, afin que Vous
puissez l’évaluer et l’approuver définitivement, en vue des Congrès Régionaux (qui commenceront à partir
du prochain 22 mai 2008 avec le Congrès de l’Asie au Macao), qui éliront les nouveaux Conseillers Mondiaux.
La proposition est fruit d’un travail attentif fait pendant notre Conseil Mondial (du 12 au 16 décembre
passé). Nous avons formé trois groupes linguistiques (italien, espagnol, anglais) et puis en nous comparant
en réunion jointe, les Conseillers après un discernement attentif, fruit de vérifications préliminaires fait au
niveau provincial, et avec la participation active de tous (au Conseil pour la première fois ils étaient présent
tous les Conseillers mondiaux comme représentants des régions), ils sont arrivés à la premières hypothèses
suivante.
Synthèse finale d’une première hypothèse qui prévoit 11 Régions, à travers:
o
o
o

la confirmation de 6 précédentes Régions (Itamor, Inde, Brésil, Asie, Amérique du Sud,
Pacifique, Caribe Sud,
la suppression d’une Région (Anglophone),
le renouement de 5 Régions

Région Ibérique: Espagne, Portugal
Région Europe Centrale - Est: Slovénie, Croatie, Rep. Cheque, Slovaquie, Pologne, Hongrie, Ukraine,
Autriche, Circonscription Europe Est;

Région Europe Centrale - Nord: Belgique, Hollande, France, Allemagne, Royaume-Uni, Irlande
Région Amérique Pacifique - Caribe Nord: subdivisée en deux "Zones": de langue anglaise (USA
culture anglophone, Canada); de langue espagnole: (USA culture hispanique, Centre Amérique, Haïti,
Antilles, Mexico)
Région Afrique et Madagascar: avec la subdivision en 5 "Zones" pour homogénéité géographique
Région Italie, Moyen Orient et Malte - ne sont pas prévues des variations
Région Inde – ne sont pas prévues des variations mais l’articulation en 2 "Zones" pour homogénéité

géographique

Région Brésil - ne sont pas prévues des variations
Région Australie - Asie Est - ne sont pas prévues des variations
Région Amérique Cône Sud - n’est pas prévues des variations
Région Pacifique - Caribe Sud - ne sont pas prévues des variations.
En restant dans l’attente de Ses indications pour pouvoir procéder et transmettre la proposition susdite à
tous les personnes indiquées et impliquée dans le procès de discernement, au nom de tout le Conseil
Mondial ASC je Vous fais parvenir les salutations les plus affectueux avec les meilleurs voeux pour le
prochain Chapitre Général.
Votre

Rosario Maiorano

