
 

REGION EUROPE CENTRALE OUEST 
 

CONGRES REGIONAL    -    JÜNKERATH , 27 – 29 MARS 2009 
 

 

OBJECTIF :  

� Officialiser et organiser la nouvelle région regroupant les Salésiennes et les Salésiens 

Coopérateurs des provinces de : 

• ALLEMAGNE 

• AUTRICHE 

• BELGIQUE NORD 

• BELGIQUE SUD 

• FRANCE 

• GRANDE-BRETAGNE 

• IRLANDE (n’était pas représentée) 

• PAYS-BAS 

Voir liste des participants en annexe. 

 

� Choisir les membres du conseil régional et le ou la représentant(e) de la région au conseil 

mondial de l’Association. 

 

NB : la traduction sera assurée par des participants aux capacités linguistiques multiples.  Un tout 

grand merci pour ce service « fraternel » ! 

 

TEMPS FORT : 

 

� Vendredi 

• Arrivée et installation : organisation parfaite ! 

• Première réunion plénière : faire connaissance et présentation des travaux  

 

� Samedi 

• Présentation, discussion et proposition d’amendements sur le règlement d’organisation 

de ce congrès et plus largement sur le fonctionnement de la structure régionale.  Après 

synthèse des différentes interventions, le nouveau conseil enverra à chaque province le 

règlement amendé en vue des prochaines assemblées régionales. 

• Rappel des structures générales de l’Association au niveau mondial et local. 

• Présentation du niveau régional. 

• Présentation des différentes provinces :  

o situation actuelle 

o organisation provinciale et locale 

o vécu, expérience 

o priorités 

o perspective d’avenir 



Tous ces échanges ont permis une meilleure perception des réalités vécues par 

chaque province.  On constate une grande convergence.  

• Organisation des élections. (ce point s’est déroulé de manière chaotique et devra être 

revu en vue des prochaines assemblées) 

• Election de la représentante de la région auprès du conseil mondial.   

Marie-Josée KANDEL (province de France) a été élue et a accepté le mandat que 

l’assemblée lui confie avec confiance.  Elle saura mettre au service de la région ses 

capacités linguistiques mais aussi toute son expérience et sa foi dans le projet 

salésien qu’elle porte avec enthousiasme depuis de longues années. 

Toute l’assemblée la félicite et l’assure de son soutien fraternel. 

• Composition du conseil (Désignation par acclamation des membres du conseil sur 

proposition de Marie-Josée) : 

 

o Conseillère régionale au conseil mondial : KANDEL Marie-Josée (FR) 

o Administrateur :    ZÖLLER Herman (DE) 

o Secrétaire :     SINAEVE Brigitte (BEN) 

o Déléguée à la Formation :   LIKAR Elisabeth (OST) 

o Déléguée à la Pastorale Familiale :  NEELLY Eléanor (GB)  

 

• Soirée découverte : veillée à la salésienne, chaque province assurant une animation mais 

aussi et surtout découverte des spécialités typiques de nos différents pays et terroirs.  

Que du bonheur ! 

 

� Dimanche 

• rencontre et échanges en groupe linguistique sur les priorités de réflexion et d’action au 

niveau de notre région.  Les points retenus :  

 

o FORMATION 

o PASTORALE de la FAMILLE 

o CROISSANCE – RENOUVELLEMENT des EQUIPES  

et OUVERTURE aux JEUNES 

o COMMUNICATION 

o COLLABORATION en FAMILLE SALESIENNE 

 

Par manque de temps, la mise en commun n’a pas été possible.  Marie-Josée a 

rassemblé les différents rapports pour en faire une synthèse.  Elle l’enverra aux 

coordinateurs provinciaux dans les meilleurs délais afin que chaque province 

puisse y travailler et faire des propositions afin d’alimenter les projets régionaux 

dans ces différentes thématiques. 

• Nous nous séparons en fixant la date de notre prochaine assemblée : elle sera organisée à 

LYON (France) en mars-avril 2011.  Le thème principal sera l’approbation définitive de 

notre Projet de Via Apostolique (PVA – Statuts et Règlement) prévue lors du prochain 

congrès mondial en 2012. 

• … sans oublier la photo ! 



 

IMPRESSIONS et CONCLUSION 

 

Dépassant les difficultés liées à la langue et quelques problèmes liés à cette « première », j’ai été frappé 

par la cohésion du groupe.  Nos vécus et nos expériences sont très proches.  Nos préoccupations sont 

identiques et nous partageons le même souci de l’avenir de nos équipes, de notre association, de 

l’ouverture aux jeunes, du travail en et avec les autres membres de la famille Salésienne.  L’esprit 

d’accueil et d’ouverture typique à la spiritualité salésienne anime chaque équipe.  

Mais dans cette dynamique partagée, si je devais retenir un élément, je choisirais sans hésiter, la réelle 

volonté de construire ensemble.   

 

Il faut certes dépasser les mots et du rêve mettre en place les différents services qui en assureront la 

réalisation.  Mais j’y crois et cette foi est largement partagée.   

 

Marie-Josée, de par son expérience, son attention à chacun et sa disponibilité, assurera la mise en lien 

nécessaire qui fera grandir notre « nouvelle » région. 

 

Au niveau de notre province, j’ai été marqué par nos amis du Nord que nous rencontrions pour la 

première fois, du moins dans le cadre d’une réunion de travail.  Tant au niveau du vécu que des besoins, 

l’organisation de contacts et de rencontres s’impose comme un signe de renouveau et de revitalisation 

commune.  La même approche est aussi à développer avec nos amis français, même si les distances 

peuvent freiner nos enthousiasmes.  Les techniques modernes « de déplacement et d’échanges » 

peuvent largement nous aider.   

 

Nous avons tous à construire cet enthousiasme et à chercher dans ces démarches communes les signes 

d’espérance et de confiance qui nous permettront de renouveler et de poursuivre notre mission, 

exprimant ainsi avec force le oui de nos engagements. 

 

Dépassant les distances qui nous séparent, qu’elles soient d’ordre géographique, liées à la langue ou à la 

culture, nous sommes tous invités à nous rassembler pour porter ensemble notre regard au loin pour y 

voir le jour qui vient…  

 

A+ 

 

Franz Defaut  (BES) 
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