
                           
DIREZIONE  GENERALE  OPERE  DON BOSCO 
            Via della Pisana 1111 -  00163 Roma 

 

                          Il Rettor Maggiore 

 

 
 
 
À L’ATTENTION  
DES PROVINCIAUX ET DE LEURS CONSEILS, 
DES SUPÉRIEURS DES VICE-PROVINCES ET DE LEURS CONSEILS, 
EN LEURS SIÈGES 
 
 
 

Mes chers Confrères Provinciaux et Supérieurs des Vice-provinces, 
 

À vous tous qui avez la responsabilité de l’animation et du gouvernement des 
Provinces et des Vice-provinces, j’envoie mes salutations affectueuses et 
fraternelles au moyen de cette communication à caractère officiel, quoique 

d’apparence informelle. En effet, le Recteur Majeur veut communiquer avec ses 
confrères Provinciaux et leurs Conseils, sous forme de lettre et non à travers les 
organes officiels que nous avons, tels les Actes du Conseil Général. Cette dernière 

modalité sera employée pour un autre type de lettre. 
 

Le motif du présent texte, au moment où se concluent les séances du Conseil 
Général, est d’informer toute la Congrégation, par votre intermédiaire, de quelques 
nouvelles de famille, d’animation et de gouvernement. Je suis convaincu, et j’en ai 

discuté avec les membres du Conseil Général, que cette manière de communiquer 
entre nous, de temps en temps, fera du bien à tout le monde, et en premier lieu à 

moi-même. 
 
C’est pourquoi, voulant que la communication arrive au plus grand nombre 

possible de confrères, par votre intermédiaire, j’ai demandé de l’aide afin de 
disposer du nombre approprié de traductions (ce sera à chaque Conseiller Régional 
de vous faire parvenir les traductions dans les langues propres de votre Région). Il 

s’agit des langues suivantes : italien, espagnol, espagnol latino-américain, anglais, 
portugais, français, allemand, coréen, vietnamien, polonais, slovène, ukrainien, 

russe, guarani, catalan, galicien, basque. 
 
En même temps, je vous informe que les lettres circulaires du Recteur Majeur 

continueront à avoir la même finalité. Quant à leur rythme, je m’en remets à la 
réflexion que m’a faite en son temps le P. Pascual Chávez lorsqu’il m’a dit qu’il 

réfléchissait depuis un moment déjà sur la possibilité d’en publier seulement deux 
par an, c’est-à-dire une par semestre : il y en aurait une au milieu de l’année et 
l’autre à l’occasion de l’Étrenne. Je suis personnellement de cet avis car 

l’expérience de la vie des Provinces nous montre que les rythmes quotidiens ne 



permettent pas toujours d’assimiler les lettres et les documents qui se suivent en 
un court laps de temps. 
Le rythme sera donc le suivant : une lettre du RM au milieu de l’année et une 

seconde à la fin (celle que l’on appelle traditionnellement l’« Étrenne »). Pour le 
reste, les Actes du Conseil Général continueront à avoir la structure et les 
contenus actuels. 

 
Voici maintenant les thèmes que je voudrais aborder dans cette lettre : 

 
• Quelques échos à la lumière du Chapitre Général 27. 
• Le service dont seront chargés le Recteur Majeur émérite, le P. Pascual, le 

Vicaire du RM émérite et les Membres du Conseil Général précédent qui ont 
terminé leur service. 

• Sessions du Conseil Général, Coordination au sein du Conseil et des 
différents Secteurs (Décision n° 11 du CG 27). 
• Nomination du Coordinateur du Bureau Juridique de la Congrégation. 

• Nomination du nouveau Procurateur de la Procure Missionnaire de Turin. 
• Personnel pour les Lieux Salésiens (Décision n° 17 du CG 27). 

Aide aux Provinces – Demande d’aide pour la  Direction Générale et la 

Maison Generale. 
 

1. QUELQUES ÉCHOS À LA LUMIÈRE DU CG27 
 
Chers Confrères, je voudrais profiter de cette première lettre pour vous exprimer 

du fond du cœur ce qu’a signifié – et continuera sans aucun doute de signifier – 
notre Chapitre Général pour la Congrégation, pour chacune de nos Provinces et les 

Confrères. Nous avons vécu un temps de grâce, de vie fraternelle et de communion 
qui nous a tous touchés en profondeur. Je crois que nous ne sommes pas 
facilement « impressionnables », et j’oserais même dire que, d’une certaine 

manière, la réalité quotidienne et les devoirs exigeants de chaque jour nous 
rendent, sans doute, tous moins « ingénus » voire un peu plus « endurcis ». Nous 
avons cependant été profondément touchés par cette expérience de foi, de vie 

fraternelle et de communion qui confirmait, une fois encore, que tout ce qui est 
vécu avec authenticité, en nous et dans la vie religieuse, est prophétie. 

 
La majorité d’entre vous êtes retournés dans votre Province ou Vice-province. À 
quelques-uns, nous sommes restés ici pour assurer le service dont vous nous avez 

chargés. Mais je suis certain que nous avons tous le profond désir de nous 
mobiliser et de mobiliser tous nos Confrères, ou ceux qui sont le plus ouverts à la 

nouveauté. 
 
Chers Confrères, je suis convaincu que, comme Congrégation, nous voulons 

continuer à demeurer dans la Trame de Dieu, en permettant que dans son tissu, le 
fil constitué par chacun d’entre nous puisse aider à faire en sorte que la toile de 
l’Histoire que notre Dieu est en train de tisser bénéficie également de notre apport, 

de notre énergie, de nos efforts, de toute notre vie.  
J’ai déjà parlé de la valeur prophétique de notre esprit fraternel, prophétique au 

point d’en rendre irrésistible le témoignage. 
Et tout cela pour arriver à notre Thabor. Nous avons dit tant de fois que nous 
avons peur des « documents », que le but des Chapitres Généraux n’est pas de 

produire des « documents ». Cela est vrai, car leur finalité est de revitaliser en 
permanence notre chemin de fidélité au charisme salésien et à la mission que le 
Seigneur nous a confiée, moyennant l’Esprit, en Don Bosco (ce que nous appelons 

« charisme salésien »). D’autre part, chers Confrères, dans nos textes et les écrits 



dont nous disposons, nous trouvons certainement des expressions d’une telle force 
que, si vraiment nous le voulions, ils ne pourraient pas nous laisser indifférents. 
Nous trouvons nombre de ces expressions dans notre dernier CG 27 également. 

J’en mentionne ici une seule qui complète le désir et le besoin de demeurer dans la 
Trame de Dieu et être Prophétie de Fraternité. Dans ce rappel fort nous lisons : 
 

« Conscients du nouveau moment ecclésial que nous vivons, nous sommes 
convaincus que notre vie consacrée devient un cri contre l'égoïsme et 

l’autoréférentialité : il s'agit de sortir à la rencontre des besoins des autres avec 
l'attitude de compassion de Jésus et à partir de la réalité de notre vie pauvre et 
solidaire. Notre cloître est le monde des jeunes en difficulté ; notre prière, ce sont 

nos mains tendues et notre engagement pour rendre la dignité à ceux qui sont 
davantage exclus. Pour cela, nous ne pouvons pas ménager nos énergies ; nous 

n’avons plus de temps « pour nos affaires » ou pour nous enfermer dans nos 
intérêts personnels. Nous avons devant nous un exode qui nous fera atteindre une 
autre terre, mille fois promise : celle des plus abandonnés et des plus démunis. 

C’est là que nous trouverons, comme Salésiens, notre Thabor. » (Documents 
Capitulaires du CG27, Annexe 5, Décentrés)  
Quelle force dans cette expression ! Chers confrères, avec les jeunes, nous 

trouvons notre Thabor ! Voilà notre conversion et voilà également, pour 
aujourd’hui et pour toujours, notre « revenir à Don Bosco ». 

Durant ces quelque trois mois depuis la fin du Chapitre, des journalistes de toutes 
tendances m’ont plusieurs fois demandé si je craignais pour la Congrégation. J’ai 
toujours répondu très sincèrement que je n’avais aucune crainte, absolument 

aucune ! Et je ne dis pas cela par arrogance ou par manque d’humilité… Pas du 
tout, car je suis vraiment convaincu que la simplicité et l’humilité doivent être 

notre carte de visite, avec que ce que j’ai appelé l’élément le plus constitutif de 
notre ADN salésien, ce qui nous constitue génétiquement comme Salésiens et 
comme Famille Salésienne : notre passion pastorale pour les jeunes, spécialement 

les plus pauvres. C’est pour cela que je ne nourris aucune crainte pour notre 
Congrégation puisque, dans la mesure où les jeunes sont notre passion pastorale 
et notre Thabor, notre fidélité est garantie et c’est dans la fidélité que l’Esprit du 

Seigneur continuera indubitablement à vouloir notre Congrégation Salésienne et 
notre Famille en faveur des jeunes et, parmi eux, les plus pauvres du monde. 

 
 
2.    OBÉDIENCES 

 
 Cette période depuis la clôture de notre Chapitre Général 27 nous a permis, 

entre autres, de considérer certains besoins qui se présentaient à nous et de 
pouvoir dialoguer avec nos confrères qui ont terminé leur service, soit à la tête de 
la Congrégation et de la Famille Salésienne, en la personne de notre cher Recteur 

Majeur émérite, soit de son Vicaire et de tous les autres confrères du Conseil 
Général précédent. Je dois dire que ce furent des moments vraiment beaux, vécus 
dans un dialogue vraiment fraternel et dans une attitude de totale disponibilité et 

de service chez tous. Un authentique témoignage ! 
 

 Les obédiences sont donc les suivantes : 
 
• Le Recteur Majeur émérite, le P. Pascual Chávez, est destiné à la 

communauté «San Tarcisio » à Rome, avant tout pour continuer à prendre soin de 
sa santé, qu’il est en train de recouvrer dans les meilleures conditions, tout en 
demeurant disponible pour la formation permanente dans la Congrégation, en 

animant récollections, retraites spirituelles, conférences, publications et en 



assurant également un important service à la Famille Salésienne et à la Vie 
Consacrée. 
• Le Vicaire du Recteur Majeur émérite, le P. Adriano Bregolin, est incardiné 

dans la Circonscription de l’Italie Centrale (ICC) en Italie, et a été nommé par le 
Provincial (avec le consentement de son Conseil) Directeur de la Maison de 
Florence. Sa nomination a reçu le nihil obstat du Conseil Général, il y a deux 

semaines. 
• Le Conseiller Régional pour l’Interamérique, le P. Estéban Ortiz, est 

incardiné dans sa Province d’origine : l’Équateur. 
• Le Conseiller Régional pour l’Europe Ouest, le P. José Miguel Nuñez, est 
incardiné dans la nouvelle Province espagnole « Marie Auxiliatrice » avec siège à 

Séville. 
• Le Conseiller Régional pour l’Asie Est et l’Océanie, le P. Andrew Wong, a été 

nommé Directeur de la Communauté du Scolasticat Théologique International « 
Ratisbonne » à Jérusalem. 
• Le Conseiller Régional pour l’Europe Nord, le P. Marek Chrzan, a été nommé 

Directeur de la Communauté «Gesù  Maestro » à l’UPS. 
 
 

3. SESSIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL ET COORDINATION DES SECTEURS 
    (Décision n° 11 du CG27) 

 
L’information que je puis vous donner sur ce point est simple et brève. Elle se 
réduit à dire que la coordination des séances du Conseil Général, selon le thème 

du jour, est menée par le Vicaire du Recteur Majeur. Chaque jour est fixé l’ordre 
du jour du lendemain (à raison d’une séance du Conseil par jour, du lundi au 

vendredi). Avec le Recteur Majeur, le Vicaire précise les points à aborder, selon le 
rythme requis par l’étude de chacun d’eux, l’étude des rapports pour les différents 
discernements, les consultations et les nominations correspondantes, etc. 

 
En même temps, je fais remarquer que le Vicaire et les Conseillers de Secteur se 
sont réunis plusieurs fois pour la nécessaire coordination préalable à la 

programmation du Sexennat et aux activités passées et à venir de chaque Secteur. 
Et en réalisant ce qui est demandé par la Décision n°11 du CG 27, cette 

coordination se fait également avec les Conseillers Régionaux et tous les 
Conseillers ensemble (Secteurs et Régionaux entre eux). 
De plus, le Recteur Majeur a déjà transmis à tous les membres du Conseil le 

calendrier de ses visites aux Provinces pour cette année 2014 et toute l’année 
2015, dans les cinq continents, afin de s’entendre tant avec les Conseillers de 

Secteur, dans la mesure où cela s’avère nécessaire, qu’avec les Conseillers 
Régionaux, pour compter sur leur présence pendant les visites aux différentes 
Provinces. 

 
 
4.  NOMINATION DU COORDINATEUR DU BUREAU JURIDIQUE 

 
 Je vous informe qu’à la première session du Conseil Général, dans les trois 

jours qui ont suivi la clôture du CG 27, le P. Pier Fausto Frisoli a été nommé 
Coordinateur du Bureau Juridique de notre Congrégation. Il s’est chargé dès lors 
de la situation, s’appuyant sur l’inestimable travail et l’expérience du P. Francesco 

Maraccani, dans un processus ordonné de transmission des informations et de la 
documentation. 
 



5.  NOMINATION DU NOUVEAU PROCURATEUR DE LA PROCURE 
MISSIONNAIRE DE TURIN 
 

 Je souhaite aussi vous faire savoir que notre confrère Stefano Vanoli m’a 
demandé de pouvoir cesser son service de Procurateur de la Procure Missionnaire 
de Turin. 

 Vu les circonstances, j’ai accepté sa requête et nous avons cherché un autre 
confrère qui puisse rendre lui aussi un excellent service. M. Giampietro Pettenon a 

donc été nommé comme nouveau Procurateur. Il prendra son service dès qu’on 
pourra lui trouver un remplaçant pour sa Province où Giampietro est actuellement 
Économe Provincial de la Province Italie Nord-Est (INE). Je désire adresser d’ores 

et déjà, tant à Giampietro qu’à son Provincial et aux confrères, mes remerciements 
pour leur générosité, non sans sacrifice de leur part, en acceptant ce nouveau 

service confié à un confrère de leur Province. 
 
 

6.  PERSONNEL POUR LES LIEUX SALÉSIENS   
     (Décision n° 17 du CG27) 
 

Pour répondre à ce que nous demande notre CG 27 concernant cette décision, 
nous avons fait les premiers pas vers quelque chose qui appelle un développement 

plus attentif, davantage pensé et vérifié dans le temps, à partir d’un projet. En ce 
sens, nous avons demandé à trois confrères, un d’Italie et deux d’Espagne (les PP. 
Enrico Lupano, Félix Urra et Rafael Gasol) qui, tout en faisant partie de la 

communauté du Valdocco, prêteront, durant l’année 2015, un service caractérisé 
par l’accueil, de la meilleure qualité possible (tant physique que pastorale et 

spirituelle), aux milliers de pèlerins qui visiteront nos « Lieux Saints » du Valdocco 
au cours du Bicentenaire de la naissance de Don Bosco. Et ce, pour que par la 
suite, sur la base de l’expérience vécue, on puisse mettre en place un projet sur ce 

que nous voulons considérer comme un excellent service pastoral et spirituel. On 
tâchera de réaliser la même chose au Colle Don Bosco, en comptant sur des 
confrères qui s’y trouvent déjà et sur d’autres qui pourront s’ajouter à eux à 

l’avenir. Nous avons cru opportun de commencer par le Valdocco cette 
actualisation d’une décision capitulaire, vu qu’il n’est pas toujours facile ou 

possible de trouver les personnes suffisamment disponibles et aptes pour cette 
activité. Dès à présent, nous les remercions pour ce précieux service. 
 

 
7. CONCLUSION   

 
Je désire conclure cette lettre fraternelle en me référant à notre Mère, l’Auxiliatrice, 
et je me permets de reprendre des paroles plus autorisées que les miennes. Ce 

sont celles du Pape François, à la fin de son message lors de l’audience au CG 27. 
Il nous dit ceci : 
 

«Chers frères, le Bicentenaire de la naissance de Don Bosco est désormais tout 
proche. Ce sera un moment propice pour proposer à nouveau le charisme de votre 

Fondateur. La Vierge Auxiliatrice n’a jamais fait manquer son aide dans la vie de la 
Congrégation et ne la lui fera certainement pas manquer à l’avenir. Que sa 
maternelle intercession vous obtienne de Dieu les fruits espérés et attendus. Je 

vous bénis et je prie pour vous et, s’il vous plaît, priez aussi pour moi ! Merci ! » 
 
Avec cette confiance dont nous parle le Pape François, mettons-nous sous la 

protection de l’Auxiliatrice, notre Mère. 



 
À tous, ma grande affection fraternelle ! 
 

 
Rome, 15 juillet 2014 
 

 

 

 

P. Ángel Fernández A.,SDB 

Rector Mayor 
 

 


