WORLD CONFEDERATION
Past Pupils of Don Bosco
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INTRODUCTION
En tant qu’Anciens Élèves et amis de Don Bosco, nous avons bénéficié
d’une éducation salésienne. Chacun de nous est appelé par Dieu à rendre
les bienfaits que nous avons reçus en vivant le charisme salésien, en étant
témoins des valeurs que nous avons apprises dans notre expérience
éducative et en embrassant une spiritualité éducative et pastorale
salésienne.
Nous sommes appelés à changer les mentalités, à émouvoir les cœurs et
à inspirer des vies. Cela demande une forte conviction et un engagement
profond. A travers notre éducation salésienne : nous avons acquis des
connaissances, des valeurs, des aptitudes, des compétences ; et avons reçu
le pouvoir de participer à l’édification du Royaume de Dieu. Mais on nous a
aussi offert une spiritualité. Gardez à l’esprit que Don Bosco nous a demandé
de se rendre service mutuellement, de soutenir la mission salésienne et
d’être un témoin de l’Évangile du Christ dans tous les aspects de notre vie
quotidienne.
En tant qu’Anciens Élèves et amis de Don Bosco, nous sommes appelés à
être d’honnêtes citoyens et de bons chrétiens. Il nous est demandé d’être
« le sel de la terre et la lumière du monde » (Mt 5,13-16). C’est un appel à
chacun de nous et à la Confédération mondiale.

CONTEXTE
Nous vivons dans une société en évolution rapide qui est constamment
marquée par le changement. Le nouveau millénaire a rapidement établi un
programme de mondialisation, d’instabilité économique, de pauvreté, de
migration, de numérisation, de changement climatique et de pandémie.
Nous vivons la deuxième crise mondiale majeure en une décennie : les
effets de la crise financière, les conflits politiques et sociaux, et nous faisons
maintenant face à une pandémie qui n’a pas été vue depuis des générations.
Ces facteurs mettront les familles et les jeunes face à de sérieux défis en
matière d’éducation, de travail, de perspectives financières, de relations et
de santé mentale.
Cette génération a déjà été ternie par la dégradation de l’environnement,
l’inégalité croissante fondée sur le genre, l’écart intergénérationnel, les
capacités, les croyances et l’ethnicité, les différentes formes de violence,
les bouleversements sociaux résultant d’une transformation activée par
l’Internet et l’inégalité sociale persistante qui entraîne diverses formes de
pauvreté.

VISION STRATÉGIQUE
ET PRINCIPES
Alors que nous marquons le 150e anniversaire de la naissance de notre
mouvement par Carlo Gastini et ses collègues qui ont été guidés par
l’inspiration de Don Bosco, nous sommes engagés à comprendre nos racines,
à réfléchir à notre parcours quant à la façon dont nous sommes arrivés ici et
à discerner les signes des temps pour inspirer notre voie à suivre.
Dès le début, GRATITUDE et AMOUR ont été les mots clés qui ont inspiré
Gastini, Reviglio et le premier groupe d’Anciens Élèves. Ils se sont réunis
pour s’unir et cheminer ensemble avec une spiritualité, une mission et une
vision.
Notre vision pour les six prochaines années est basée sur quatre dimensions:
cheminer ensemble (synodalité), spiritualité, mission et solidarité.

CHEMINER ENSEMBLE (Synodalité)
L’Église nous appelle à approfondir notre cheminement à travers le processus
synodal. L’humanité appelle à un processus basé sur la participation et la
solidarité pour faire face aux nouveaux défis de notre monde. Et ce, alors,
qu’en tant qu’anciens élèves et amis de Don Bosco, que nous essayons
de comprendre la signification ce qu’est être un Ancien Élève et ami de
Don Bosco dans le monde d’aujourd’hui. Nous croyons également que le
moment est venu pour nous de nous engager dans ce processus synodal,
cheminant ensemble pour redécouvrir notre identité dans la réalité actuelle
et comment être au service des jeunes et des plus vulnérables de la société.
Nous invitons tous les niveaux de notre organisation à se lancer dans un
périple où nous cherchons à comprendre nos racines, à discerner notre
présent et à façonner notre avenir. Il est de notre responsabilité d›être plus
ouverts, participatifs et inclusifs en écoutant et en étant en communion les
uns avec les autres.
SPIRITUALITÉ
Dans ces années à venir, nous continuerons en communion à redécouvrir
la spiritualité d’être un Ancien Élève dans le monde d’aujourd’hui. En
réfléchissant au tout début de notre identité, le sens de Gratitude et d’Amour
envers Don Bosco était primordial. Nous sommes les fruits d’un don spirituel
et pédagogique : le charisme salésien. Dans ce don, dans cet amour envers
Don Bosco, dans la gratitude pour notre éducation et notre formation, il y a
le sens d’être au service des jeunes, des plus nécessiteux de la société, et
de redonner ce qui nous avons reçu.
Don Bosco a fondé sa spiritualité sur le reflet de l’amour et de la miséricorde
éternels de Dieu envers les jeunes pauvres, exclus et en marge de la
société. L’Ancien Élève qui partage cet héritage de l’éducation salésienne
a la même priorité que celle de Don Bosco, c’est-à-dire être au service
des jeunes, des classes populaires et des missions (Charte d’Identité de la
Famille Salésienne Article 16), en particulier la pauvre.
MISSION
En tant que mouvement d’Anciens Élèves, le 150e anniversaire et l’Assemblée
générale de 2021 ont posé la question : à quel type d’Anciens Élèves de Don
Bosco du 21e siècle nous engageons-nous pour le renouvellement ? Ce

thème nous incite à être ouverts à de nouvelles opportunités, de nouvelles
méthodes et de nouvelles façons sans avoir peur.
En tant qu’Anciens Élèves, nous devons chercher de nouveaux chemins,
des styles différents dans notre approche missionnaire QUI VA DE L’AVANT,
qui évite « le critère confortable de : cela a toujours été fait ainsi » (Evangelii
Gaudium 33).
SOLIDARITÉ
Notre mouvement n’est pas fait de rencontres nostalgiques et sentimentales
mais de l’engagement d’une Église, unie à tous les groupes de la Famille
salésienne, pour rejoindre, comme Don Bosco, les pauvres et les exclus,
en particulier les jeunes. C’est une expression de l’action sociale pour
promouvoir la justice sociale, la charité et l’inclusion sociale.
Rappelons-nous que le pape François nous dit que nos actions de solidarité
sont l’expression du «lien inséparable entre notre foi et les pauvres »
(Evangelii Gaudium 48).

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Objectif 1:

Diffuser le charisme et la mission des Anciens Élèves et
amis de Don Bosco dans la réalité d’aujourd’hui.

Diffuser notre charisme salésien implique de comprendre et de reconnaître
les dons de l’Esprit Saint accordés à Don Bosco dans sa mission d’éduquer
et de prendre soin des jeunes. Le charisme de Don Bosco se concentre sur
le soin de la personne afin qu’elle puisse atteindre « le bonheur dans cette
vie et dans la suivante ».1
Objectif 2:

Offrir des opportunités significatives et pertinentes pour
favoriser la formation holistique et l’éducation continue
des Anciens Élèves et amis de Don Bosco.  

Basé sur l’éducation et la formation au mode de vie salésien, le but de
chaque ancien élève et ami de Don Bosco est de vivre la vie d’« honnêtes
citoyens et de bons chrétiens ». L›organisation vise à aider et à aider les
Anciens Élèves et amis à être «le sel de la terre et la lumière du monde».
Objectif 3:

Atteindre les jeunes, en particulier « ceux qui sont pauvres,
en danger et abandonnés » et soutenir les Anciens Élèves et
amis de Don Bosco en faisant preuve de solidarité sociale
par les moyens les plus appropriés, par ex. pastorale des
jeunes, famille, formation, animation culturelle…

Enrichis par la formation chrétienne et le charisme de Don Bosco, les Anciens
Élèves et amis de Don Bosco sont les témoins dans leur vie quotidienne à
travers leur engagement apostolique. Depuis notre Fondation, notre objectif
est double:

1
2

(a)

d’aider les Anciens Élèves et amis de Don Bosco à vivre une
vie remplie de bonheur avec leurs familles, dans leur milieu
de travail et dans les communautés où ils vivent.

(b)

pour approfondir et accompagner l’oeuvre salésienne avec
les jeunes.2

Don Bosco , Lettre de Rome 1884.
Premiers Statuts internationaux Article 3; MB, Vol. 13, 581).

Objectif 4:

Développer notre capacité individuelle, organisationnelle
et institutionnelle dans le monde dans lequel nous vivons
aujourd’hui et devenir plus pertinent et efficace en utilisant
toutes les ressources disponibles qui complètent nos
valeurs, nos objectifs, nos priorités et notre plan stratégique.

Nous reconnaissons que le renforcement des capacités implique un
processus à long terme nécessitant une approche systématique basée
sur le changement des capacités individuelles, organisationnelles et
institutionnelles. Notre objectif est de continuer à améliorer la capacité
de notre organisation aux niveaux mondial, régional, national, provincial et
local, de reconnaître et d’améliorer notre capacité et d’exploiter la culture
organisationnelle et d’optimiser notre performance à tous les niveaux de
gouvernance.

ACTIVITÉS STRATÉGIQUES
Sur la base des quatre objectifs stratégiques, nous proposons des
activités stratégiques qui rassemblent tous nos objectifs et rêves pour la
Confédération mondiale pour la période 2021-2027 :
CHEMINER ENSEMBLE  (SYNODALITÉ)
- Former un réseau de Présidents Régionaux et de Délégués SDB pour
animer les régions.
- Construire un réseau de secrétariats établis de Fédérations Nationales
et encourager la collaboration entre eux.
- Créer un forum de Délégués Salésiens pour se soutenir mutuellement
dans leur rôle d’animateurs d’organisations.
- Elaborer une stratégie sur 6 ans pour « les Anciens Élèves d’ Afrique ».
- Développer une vision pour l’organisation décrivant “Quel genre
d’Anciens Élèves et d’amis de Don Bosco pour le 21e siècle?” impliquant
des SDB significatif s, des laïcs, des acteurs de la mission salésienne
et des jeunes.
- Réviser, en communion avec toutes les Fédérations du monde, les
Statuts pour refléter la vision des Anciens Elèves et Amis de Don Bosco
pour le 21e siècle à travers un processus de large consultation et la
tenue d’une Assemblée Générale extraordinaire à mi-parcours.
- Organiser des réunions régionales chaque année, en ligne ou en
personne.
- Maintenir des congrès régionaux au moins tous les quatre ans.
- Proposer des projets de jumelage au niveau mondial pour accompagner
les pays en développement dans leurs projets.
- Rédiger un ensemble de statuts pour « l’Académie des Anciens Élèves
» et nommer une Commission pour superviser le développement et
la mise en œuvre des cours de formation et d’entraînement. Explorer
la possibilité d’avoir une reconnaissance pour la certification des cours
de formation et d’entraînement.
- Organiser des séminaires et autres événements au niveau mondial,
national, provincial et local sur des thèmes pertinents tels que la famille,
la jeunesse, la justice sociale, la paix, l’œcuménisme, la durabilité, etc.

FAMILLE SALÉSIENNE
- Favoriser le sentiment d’appartenance à la Famille Salésienne parmi
les membres de l’Association à tous les niveaux.
- Participer aux différents Forums de la Famille Salésienne et contribuer
activement aux événements de la Famille Salésienne.
- Diffuser des informations sur la Famille Salésienne et l’Étrenne annuelle
du Recteur Majeur.
- Améliorer les relations avec les autres organisations de la Famille
Salésienne, en particulier les Coopérateurs et les Anciennes Elèves
des FMA.
SPIRITUALITÉ
- Encourager la participation active des Anciens Élèves et Amis de Don
Bosco aux Journées de Spiritualité de la Famille Salésienne.
- Créer un nouveau programme de formation pour chaque année dans
le but d’avoir six programmes de formation pouvant être dispensés en
ligne et en personne.
MISSION
- Offrir un soutien à la création de nouvelles Fédérations Nationales
et encourager la participation active des Fédérations Nationales à la
Confédération Mondiale des Anciens Élèves de Don Bosco.
- Encourager et soutenir les associations nationales, provinciales et
locales à enregistrer leur organisation en tant qu’ONG pour être plus
efficace dans leur pays/région.
GEX
- Offrir à GEX la possibilité d’organiser une École des Leaders et/ou des
activités similaires dans toutes les Régions.
- Offrir aux jeunes l’espace nécessaire pour proposer des expériences
et des événements jeunesse à tous les niveaux.
- Collaborer avec GEX pour former un réseau de représentants GEX au
niveau régional.

- Promouvoir le Service Volontaire à travers divers Programmes
Nationaux et Régionaux.
- Maintenir une relation étroite avec les équipes de la Pastorale des
Jeunes à tous les niveaux et s’engager dans des projets jeunesse
communs.
COMMUNICATION
- Développer une stratégie de relations publiques pour augmenter
notre impact dans la société et l›Église.
-

Promouvoir et maintenir le site officiel et notre présence sur les réseaux
sociaux.

- Renommer et développer des lignes directives de l’image de marque
pour l’Association
-

Établir une équipe de bénévoles pour offrir des services de traduction
basés sur un niveau régional pour améliorer notre communication.

- Collecter les données de toutes les Fédérations Nationales et
Provinciales et Unions Locales, pour mieux communiquer et avoir les
informations nécessaires pour prendre les bonnes décisions au niveau
mondial.
SOLIDARITÉ
-

Créer le Fonds de Solidarité Don Bosco.

- Renforcer DB Connex en tant que bureau de planification et de
développement pour la Confédération mondiale.
- Revoir la politique des frais d’adhésion en consultation avec les
fédérations nationales et provinciales.
- Identifier des projets et des financements pour accroître notre
engagement social notamment auprès des jeunes.
- Continuer à s’appuyer sur les initiatives de mise en place de plateformes
de mise en réseau et/ou de plateforme commerciale.
- Offrir un soutien aux fédérations nationales et provinciales ainsi qu’aux
associations locales sur la façon d’organiser leurs associations pour
pouvoir accéder aux fonds pour les projets.
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