
 
 

CONSEIL MONDIAL des SALESIENS COOPERATEURS 

 

Du 10 au 13 décembre les membres sortants et les nouveaux membres du conseil mondial 

des Salésiens Coopérateurs se sont réunis à la Pisana à Rome.  

 

Le conseiller du Brésil n’a pas pu nous rejoindre faute de visa délivré à temps.  

 

Faire connaissance avec les conseillers et par là prendre conscience de la dimension 

mondiale et de la multitude des Salésiens Coopérateurs était impressionnant pour moi. Le 

langage du cœur était un moteur non négligeable dans la compréhension entre nous où 

l’espagnol et l’anglais étaient les langues les plus usitées.  

 

Notre région Europe Centre et Ouest étant une nouvelle région, je me sentais un peu 

orpheline au début, n’ayant pas de conseiller sortant pour m’introduire dans les travaux.  

 

Au menu des prochaines années : préparation du congrès mondial en 2012 avec approbation 

officielle du PVA, élaboration du commentaire du PVA, déterminer un projet commun pour 

l’émancipation de l’Association des Salésiens Coopérateurs. 

 

Une grande joie pour la représentante de Europe Centre et Est, partagée par tous, était 

l’officialisation par le Recteur Majeur de deux nouvelles provinces en Russie. 

 

Une rencontre avec les conseils mondiaux des Salésiens et des Filles de Marie-Auxiliatrice 

permettaient de prendre connaissance des projets des uns et des autres, et de les porter 

ensemble dans la prière au cours de la célébration eucharistique. Au cours de cette messe 

les nouveaux conseillers mondiaux ont reçu des mains du Recteur Majeur Don Pascal Chavez 

le PVA en signe de nomination officielle. 

 

Sur la photo :  

Sœur Maria Trigila    déléguée mondiale 

 Francis Karimtolil Varghese   conseiller Asie du Sud 

 Helena Jankowska          conseillère Europe Centre et Est 

 Juan Carlos Escobar        conseiller Asie de l’Est 

 Ivo Borri                 conseiller Italie et Moyen Orient 

 Pablo Cornelio Farfan Pacheco   conseiller Pacifique et Caraïbe du Sud 

 Père Adriano Bregolin    Vicaire du Recteur Majeur 

 Antonio Marzo Moral   conseiller Péninsule Ibérique 

 Herman Lopez Castro    conseiller Amérique Centrale 

 Ramona Felisa Salinas    conseillère Amérique latine du Sud 

 Marie-José Kandel     conseillère Europe Centre et Ouest 

 Chantal Ngoy Kamangamanga   conseillère Afrique et Madagascar 

 Père Stjepan Bolkovac    délégué mondial 


