
PROGRAMMATION  DU SECTEUR POUR LA FORMATION 

Objectif  général:  
Vivre la conversion pastorale avec la force prophétique d’être avec les jeunes une communauté en « sortie »,  
qui témoigne et annonce Jésus dans l’espérance et  la joie  
Stratégie : 
La rencontre qui forme et transforme. 
Processus : 
Formation continue à la rencontre et à travers la rencontre comme expérience qui transforme et  qui engendre la vie. 
Option : 
Transformées par la rencontre, pour être avec les jeunes, missionnaires d’espérance et de joie. 
 

SECTEUR FORMATION 

Le Secteur anime et promeut la formation permanente et initiale des FMA, en fidélité au charisme et aux exigences spécifiques des 
différents contextes. 
S’engage  à assumer un style d’animation qui promeut l’unité vocationnelle et la qualité de notre mission éducative. 
Réalise la coordination en vue de  la communion à travers  la réflexion et la recherche, en collaboration avec les autres Secteurs et les 
conseillères visitatrices. 
Prend particulièrement  soin des formatrices, pour qu’en fidélité aux critères dictés par les exigences du charisme et  à travers les 
propositions de formation fournies par le Secteur, elles puissent être accompagnées dans leur itinéraire de croissance ainsi que dans 
l’exercice et la réalisation du ministère qui leur est confié.  
Promeut l’inculturation du projet de formation en tenant compte de la dimension internationale des présences et du visage interculturel 
des communautés. 
Assume la logique qui consiste à partir vers la périphérie géographique et existentielle, à se sentir et à habiter cette périphérie. Cette 
dernière  est marquée par la pauvreté, la fragilité et les limites, par la difficulté de vivre et de travailler dans la logique de l’inclusion. Il 
faut cependant reconnaitre aussi qu’elle est en même temps habitée par l’Amour de Dieu, par le don du charisme, par l’élan missionnaire  
qui a caractérisé la mission de Don Bosco et de Madre Mazzarello et qui, aujourd’hui est la nôtre.  
Nous voulons que notre périphérie se laisse transformer en profondeur par la rencontre avec Jésus, Parole et Eucharistie, et aussi par la 
rencontre avec la « chair » de chacun de nos frères et sœurs, et spécialement de chaque jeune. 
Nous optons, en fidélité aux exigences qui nous viennent de la réflexion capitulaire, de proposer, d’accompagner et de suivre les 
processus qui renforcent la capacité d’élargir l’horizon, d’être avec les jeunes des missionnaires d’espérance et de joie. 
 



               Chemins 
 

             Actions                               Modalité         Chronogramme 

 
 
 
 
 
 
 
 

  1. Animer et 
accompagner les 
communautés afin 
qu’elles se laissent 
transformer par la 
RENCONTRE, en les 
rendant capables de 
vivre des relations 
évangéliques 
humanisantes dans 
un dialogue 
interculturel et 
intergénérationnel 
qui donne qualité et 
fécondité à la 
mission.  
 

1.1. Rechercher ensemble le 
sens et se décider à construire 
des relations évangéliques et 
humanisantes qui qualifient le 
dialogue interculturel et 
intergénérationnel 

- Réflexion intersectorielle sur la stratégie 
de la rencontre et sur la manière de la 
partager et de la socialiser avec les 
provinces – communautés. 
- Dans les rencontres d’animation, 
rechercher ensemble les voies pour vivre 
des relations humanisantes et 
évangéliques. 
- Comme secteur, soigner la qualité des 
relations et faire l’expérience de la 
‘rencontre’. 
 

Durant les rencontres et 
les visites d’animation. 

 
1.2. Continuer à animer 
l’institut afin que le 

discernement devienne 
réellement une attitude 
habituelle de la vie et que les 
expériences deviennent ainsi 

des occasions pour grandir 
comme disciples missionnaires. 

 

 

 

 

- Organisation de toutes les rencontres - du 
Secteur et promues par le Secteur - comme 
espace et occasion pour faire une 
expérience de discernement. 
 
 
 
 
 
 
 

Durant les rencontres  et  
les visites d’animation 
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1.3. Approfondir le colloque 
dans l’optique de la mystique de 
la rencontre, avec une large 
implication des FMA, pour le 
redécouvrir comme élément-clé 
de notre spiritualité, en 
focalisant sur quelques 

itinéraires  concrets à 
parcourir. 

-  Etude et réflexion comme Secteur  à 
partir de la réflexion capitulaire. 
 -Constitution d’une commission 
internationale avec laquelle seront 
déterminés les pas à faire pour une 
réflexion sérieuse et concrète. 
- Nous  mettre  à l’écoute de l’expérience à 
travers un bref questionnaire ou une autre 
modalité.  

 
            2015 - 2016 

 
1.4. Aider à faire de façon 
joyeuse et responsable le choix 
d’un style de vie sobre pour 
vivre concrètement la solidarité 

à l’intérieur des communautés 
et avec les plus pauvres.        

  (Avec tous les Secteurs) 

 - Aide pour concrétiser, dans les choix 
communautaires, la conversion écologique 
selon la doctrine sociale de l’Eglise. 
- S’assurer que  l’orientation sociale de la 
mission éducative est présente dans les 
itinéraires de formation pour tous les âges.    

Durant les rencontres  et  
les visites d’animation. 
 
Dans l’accompagnement 
des processus 
d’élaboration des 
itinéraires. 

 1.5. Promouvoir la prise de 
conscience d’être des 
communautés vocationnelles  
« en sortie » missionnaire, 
appelées à oser accompagner 
les jeunes en les aidant à 
discerner leur propre vocation 
(PG-CS) 

 - Prise de conscience commune d’être une 
communauté vocationnelle à la lumière 
aussi des actes du XXIII CG, PF, LOME. 
- Recherche des attitudes et des modalités 
à travers lesquelles s’exprime le fait d’être 
des communautés vocationnelles. 
- Elaboration, ensemble, de quelques lignes 
d’orientation pour l’accompagnement 
vocationnel des jeunes. 

                 
                  2016 

 

 



 Chemins 
 

Actions Modalité Chronogramme 

 2. Encourager une 
attention renouvelée  à la 
formation permanente 
comme chemin à 
poursuivre dans le 
quotidien de la 
communauté et de la 
mission, et dans la 
responsabilité de 
l’autoformation. 

2.1.  Se mettre à l’écoute des 
changements culturels et 
anthropologiques pour focaliser 
l’attention sur la manière dont  ils 
influent sur la vision de la personne, 
sur les processus de formation et 
pour rechercher quel  nouveau 
modèle de formation nous sommes 
appelées à assumer. 
(avec tous les autres Secteurs) 

- Etude de la question anthropologique, 
au niveau intersectoriel, pour repérer ce 
que ce changement culturel  exige de 
chaque secteur. 
- Ecoute et dialogue avec la culture de la 
communication en soi, pour comprendre 
les valeurs qu’elle véhicule et les 
implications au niveau de la formation. 
- Recherche d’un modèle de formation 
qui, assumé par nous-mêmes comme style 
de vie, promeut le changement et la 
transformation de la personne et des 
communautés. 
- Appropriation de ce modèle dans tous 
les processus   envisagés  par les secteurs. 

A partir de 2016 
 
 
 
 
 
 
Tout au long du sexennat. 

  2.2. Susciter chez les FMA et dans 
les communautés un engagement 
renouvelé et responsable dans 
l’autoformation continue et 
intégrale comme processus de 
conformation au Christ qui dure 
toute la vie, en se réappropriant 
l’expérience concrète d’être avec 
les jeunes. 

-   Dans toutes les propositions du Secteur, 
se situer dans l’horizon de la formation 
permanente. 
-  Proposition d’implication des FMA, des 
laïcs et des jeunes dans un processus qui 
aide à  parvenir à une vision commune de 
la formation continue, et à en assumer les 
implications au niveau personnel  et au 
niveau de la communauté éducative. 

 
Tout au long du 
sexennat  

  2.3. Evaluer et contrôler  le 
lancement du processus 
d’élaboration des itinéraires de 
formation pour tous les âges de la 
vie, en valorisant aussi la réflexion 

- Envoi d’une piste d’évaluation du 
processus commencé ou à commencer, 
pour éveiller le désir de se remettre ou de 
continuer le chemin afin que chaque FMA 
assume de manière responsable son 

Lancement en 
décembre 2015 
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sur le troisième âge, sur la vieillesse 
et sur le dialogue 
intergénérationnel, en continuité 
avec le processus  commencé 
durant le dernier sexennat. 

autoformation, non pas en solitaire mais 
« avec »… 
- Sur la base de ce qui émerge dans 
l’évaluation, projeter  à nouveau le 
parcours de l’accompagnement pour 
continuer sur le chemin de l’inculturation 
du PF. 
- Garantir dans les itinéraires de 
formation initiale et permanente, les 
processus  qui portent à la valorisation de 
la FS, à la formation, à la communication-
relation et à l’utilisation des moyens de 
communication, à la formation pour et 
dans la mission. 
- Proposer l’étude et l’approfondissement  
des fascicules: « Dalla riflessione 
sull’invecchiamento al dialogo 
intergenerazionale», pour se former à 
l’accompagnement du troisième âge 
adulte, de la vieillesse et à la pratique du 
dialogue intergénérationnel. 

 
 
 
Tout au long du 
sexennat 



  2.4. Solliciter et encourager sans 
tarder le démarrage des processus 
qui rendent effective et réalisent 
concrètement la stratégie de la 
coordination pour la communion, à 
tous les niveaux de l’animation et 
du gouvernement.  (Avec tous les 
autres Secteurs) 

- Responsabilisation de la communauté 
de formation dans l’exercice de son 
propre rôle à l’intérieur du processus de 
formation. 
- Attention et accompagnement des 
coordinatrices de la formation. 
- Rencontres pour les Noviciats 
internationaux et interprovinciaux. 
Rencontre d’animation pour les Secteurs 
- Réflexion, avec le concours des équipes 
de coordination des provinces et des laïcs, 
sur les caractéristiques d’une 
organisation (communauté éducative) et 
des flux de communication qui favorisent 
la coordination pour la communion.  

 
 
 
 
 
Tout au long du sexennat. 

  2.5. Répondre par des actions 
concrètes à l’exigence d’une 
formation au leadership adapté à 
notre temps,  à travers un style 
d’animation et de gouvernement 
crédible, qui facilite l’engagement 
et l’obéissance de toutes au projet 
de Dieu, et la coresponsabilité dans 
la mission. 

- Session pour les maîtresses des Novices. 
 
- Planification de la formation prochaine 
et lointaine des formatrices, en valorisant 
également les cours pour formateurs de 
l’Auxilium. 
- Elaboration des lignes d’orientation au 
niveau intersectoriel pour 
l’accompagnement et la formation des 
nouvelles directrices. 
- Rencontre d’animation du Secteur. 
- Projets Mornèse et Jérusalem pour 
animatrices des communautés et 
formatrices. 

- 3-16 octobre 2016 e  

- 26 février – 11 mars 2018. 

 
 
 
 Décembre 2015 

  2.6. Revisiter avec les inspectrices, 
les formatrices, les communautés 

- Rencontre pour  noviciats  
internationaux ou interprovinciaux. 
- Visites aux noviciats. 

 
À voir avec les inspectrices 
et les conférences 



de formation et les jeunes en 
formation, les parcours de la 
formation initiale pour les adapter 
aux exigences d’aujourd’hui et leur 
assurer continuité et gradualité. 

- Accompagnement des formatrices pour 
que la formation soit interculturelle et 
forme au dialogue interculturel. 
- Responsabilisation des communautés de 
formation, des formatrices, des divers 
agents de la formation dans l’exercice de 
leur propre rôle à l’intérieur du processus  
de formation. 

interprovinciales. 

  2.7. Engager une réflexion, en y 
associant les formatrices, les jeunes 
et les communautés de formation  
sur la réalité de l’étape du Juniorat 
et sur l’expérience du Second 
Noviciat, pour déterminer et offrir 
des orientations partagées par 
toutes et inculturées. 

- Ecouter l’expérience, en valorisant le 
questionnaire envoyé en 2012. 
- Intégrer les projets dans le cadre du 
processus.  
-Commission élargie avec les FMA qui ont 
une expérience dans ce domaine. 
 -  Elaboration des orientations pour un 
chemin unitaire  comme institut et en 
même temps  ouvert, avec possibilité de 
l’inculturer  dans divers contextes. 

Commencer au deuxième 
semestre 2015 
 

  2.8. Partager les expériences 
concernant l’acceptation et la 
formation des vocations qui 
proviennent des groupes ethniques 
présents dans certaines réalités, en 
collaboration avec le Secteur pour 
les missions, en continuité avec les 
expériences déjà lancées et à 
l’écoute des autres congrégations 
qui ont déjà fait un chemin par 
rapport à cette réalité. (M) 

-  Déterminer avec le Secteur pour les 
missions, les modalités et les moments de 
confrontation et de recherche en commun. 
- Visite et rencontre avec ces réalités et 
avec les personnes intéressées pour 
étudier ensemble les exigences et définir  
les lignes d’accompagnement du 
processus. 
- Associer les communautés de formation 
et les jeunes au processus d’identification 
des spécificités culturelles et d’élaboration 
des itinéraires de formation inculturés. 

 
 Commencement en       
2016 - 2017 

 



  
Chemins 

 
Actions 

 
Modalité 

 
Chronogramme 

  
3.  Approfondir et 
développer le bon grain 
de la mystique  et de la 
prophétie dont le 
Charisme Salésien est 
porteur, pour être signe 
prophétique dans 
l’horizon d’un renouveau 
missionnaire. 
 
 
 

3.1. Projeter  de nouveau et 
proposer le Projet Mornèse 
comme occasion de formation 
pour approfondir et pour 
s’approprier avec audace et 
nouveauté prophétique 
l’identité salésienne, don à 
accueillir, pour le revitaliser et 
le partager comme 
communauté éducative, avec 
les jeunes. 
 

 - Planification d’un projet Mornèse pour 
les animatrices de groupes, en leur 
offrant une formation qui les habilite à 
l’accompagnement selon une nouvelle 
structure de l’itinéraire. 
- Implication de l’équipe interculturelle 
d’animation -qui résidera à Mornèse – et 
des communautés dans la recherche des 
traits d’un profil finalisé à l’accueil, à 
l’animation, à la gestion et à la 
coordination des groupes. 
- Constitution d’une équipe d’animation 
pour la modalité FMA –  LAICI, avec des 
laïcs/laïques qui ont fait un chemin de 
formation spécifique et ont vécu 
l’expérience du projet Mornèse. 
- relance  du Blog ou d’un autre 
instrument de liaison de tous les 
participants des diverses langues  pour 
favoriser la communication réciproque et 
la formation continue à travers l’échange 
de matériels et d’expérience. 
- Recherche pour faire du Projet Mornèse 
une proposition de formation au 
charisme plus élargie, embrassant aussi 
d’autres expériences (diverses dans la 
modalité, le temps, les destinataires) au 
contact avec les lieux des origines. 

Cf. Chronogramme du 
sexennat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date à définir suivant les 
exigences et les demandes 
des Provinces. 

3.2. Projeter à nouveau  et - Accompagnement et collaboration avec Cf. Chronogramme du 
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proposer le Projet Jérusalem 
comme expérience de 
rencontre avec la Parole et 
d’approfondissement des 
racines bibliques du 
charisme, pour permettre 
également aux jeunes, dans 
le cadre de la communauté 
éducative, de faire cette 
expérience de la rencontre 
avec la Parole de Dieu. 
 
 

l’équipe (la plus internationale possible) 
d’animation du projet, en vue aussi de la 
diversification des propositions de 
formation dans les diverses langues et 
pour des groupes divers. 
- Conception et réalisation d’un projet ad 
hoc pour la préparation de futures 
animatrices, déjà compétentes ou qui se 
préparent dans les domaines théologique, 
biblique et charismatique. 
- Elaboration d’un recueil d’informations 
historiques et archéologiques, des 
réflexions bibliques et spirituelles 
proposées au cours des visites, des 
contenus divers, en particulier ceux 
concernant la Parole de Dieu et la 
spiritualité Salésienne. 

sexennat. 
 
 
 
 
 
 
Date à définir suivant les 
exigences et les demandes 
des Provinces  

 

 


