
 
 

 
LA VISITATORIAT MARIE MERE DE L’EGLISE (RMC) 

 
 

« Quelque chose de neuf est en train de naître… » 
 

 
 

A l’inauguration de la Visitatoria « Marie  Mère de l’Eglise », Mère Yvonne Reungoat, s’inspirant de 
la parole d’Isaïe – Quelque chose de neuf est en train de naître, vous ne vous en apercevez-vous 
pas ? – a formulé le souhait que Marie, Mère de l’Eglise soutienne chaque pas et chaque choix 
pour le bien de la grande communauté qu’est La Visitatoria, […] une réalité, a souligné Mère 
Générale – qui a le visage de l’Institut et dont l’avenir est l’horizon. Par la présence de sœurs de 
nombreuses provenances, elle est ouverte au monde entier et à l’Eglise : c’est pourquoi sa mission 
est d’être un laboratoire de communion et de fraternité parmi toutes les communautés ». 
 
On a pu constater dès le moment de l’inauguration, le visage international de cette nouvelle réalité, 
grâce à la présence de nombreuses FMA de provenances internationales, religieuses d’autres 
congrégations, quelques jeunes et laïcs. Un groupe d’étudiantes FMA, avec les costumes 
caractéristiques de leurs pays d’origine, a accompagné les célébrants vers le grand salon de la 
Faculté pour la Célébration Eucharistique qui a ouvert l’événement, dimanche 8 octobre 2017. 
 
Ainsi est née la nouvelle Visitatoria Marie Mère de l‘Eglise (RMC), composée de six 
communautés : Mère Angela Vespa, Sr Teresa Valsé Pantellini, Mère Ersilia Canta, Saint Paul 
VI (Concesio), Ste Marie D. Mazzarello, Bse Eusebia Palomino, la dernière née. 
 
 
  



Les origines et le parcours de la Visitatoria 
 
 

 
 
La spécificité de la nouvelle Visitatoria est celle de recueillir et d’unifier le long parcours de 

l’histoire et de la vie de la Faculté Pontificale des Sciences de l’Education «  Auxilium ». 
A l’origine, l’Auxilium comprenait une seule communauté dont le siège était à Turin, d’où – 

après avoir été reconnue en 1970 comme Faculté Pontificale des Sciences de l’Education – elle fut 
transférée en 1978 à Rome et devint la communauté Mère Angela Vespa. C’est une communauté 
unique composée d’enseignantes, de personnel de services techniques et d’aide, d’étudiantes 
FMA qui fréquentent les Cours de la Faculté (cinq ans), les Cours de l’Institut des Sciences 
religieuses (trois ans), les deux années de spiritualité. 

 
Dans les débuts, au nouveau siège de la Via Cremolino 141, il n’y a pas d’activités 

pastorales dans les paroisses des alentours, mais bien vite on étudie le territoire pour en sonder 
les besoins et y répondre. Entre temps, s’organisent des visites culturelles à Rome et dans les 
environs et des voyages dans les villes importantes sur le plan artistique et spirituel. En l981-82, 
commence l’activité pastorale avec la catéchèse et « l’oratorio ». On rend service à la paroisse et à 
celles des Stes Rufina et Seconda, de Ste Marie de Nazareth – Casalotti, de Ste Rita et à Testa di 
Lepre. 
 

L’année 1988 voit se constituer une autre communauté, Sr Teresa Valsé Pantellini, dans 
la même rue : Via Cremolino. Les étudiantes et les enseignantes des deux années de Spiritualité 
s’y transfèrent. A partir de 1990, elle devient maison du Juniorat pour les FMA d’Italie et pour 
quelques pays d’Europe. A partir de 1996, la maison accueille la communauté d’enseignantes et 
étudiantes des Sciences Religieuses, puis celles du cours sur deux ans de Communication 
éducative et, par la suite, toutes celles qui suivent le cours annuel de Formateurs et Formatrices 
de la Vie Consacrée. 

 
En 1990 s’ouvre la communauté Madre Ersilia Canta et les cours de Spiritualité sur 2 ans 

s’y transfèrent, laissant la maison Sr Teresa Valsé Pantellini. On commence la catéchèse et 
« l’oratoire » dans la Paroisse Santa Maria della Presentazione. 

 
En 2009 Mère Générale accepte la demande insistante du Président d’alors du Centre Paul 

VI, l’avv. Giuseppe Camadini, d’avoir une communauté FMA à  Concesio (Brescia). C’est ainsi que 
naît la communauté Paul VI, qui assure le gardiennage de la maison natale du grand pape et gère 
les visites des pèlerins. 

Conformément à une Convention entre l’Institut des FMA et l’œuvre pour l’Education 
Chrétienne, signée par la Mère Générale et par le Président de l’œuvre, la communauté collabore 
avec le Centre International d’Etudes Paul VI et avec l’œuvre pour l’Education Chrétienne. La 
communauté collabore bien avec la paroisse et avec l’Unité Pastorale, avec l’USMI-CISM-GIS 
diocésaine et d’autres diocèses d’Italie, avec les Institutions religieuses et laïques, pour 
l’organisation de Congrès, Séminaires, Rencontres d’études, Retraites spirituelles, Chapitres 
généraux, Cours de formation et de  remise à jour. 



 
 
A la fin des travaux d’un nouveau bâtiment, à l’intérieur de la Faculté, en 2015, se constitue la 
communauté Ste Marie Dominique Mazzarello.  La nouvelle construction peut accueillir des 
étudiantes, enseignantes, personnel technique et de service et répondre aux besoins de 
rééquilibrer le nombre de sœurs de la communauté Mère Angela Vespa et aussi de restructurer 
les espaces de la Faculté, exigés par le plan d’aménagement pour la mise en conformité de la 
structure. 
 

 
 
Avec la nouvelle Visitatoria, en 2017, la communauté Bienheureuse Eusébia Palomino 

commence son parcours, dans des locaux loués aux Sœurs chaldéennes Filles de Marie 
Immaculée. C’est le début d’un simple chemin intercongrégationnel avec ces sœurs qui 
proviennent toutes de l’Irak. Ensemble on célèbre chaque jour l’Eucharistie avec la présence de 
quelques laïcs et on partage quelques rencontres. Au début la paroisse n’avait pas de siège 
propre et le centre de culte était la chapelle de ces sœurs irakiennes. C’est là que depuis 1978, les 
FMA de la Communauté Mère Angela Vespa commencent leur mission de service pastoral sur le 
territoire. A la fin des travaux de construction de l’église paroissiale Nativité de Marie, toutes les 
activités passent au nouveau siège paroissial. 

 
Un nombre important d sœurs irakiennes ont suivi les études universitaires à la Faculté 

“Auxilium”.   
Avec la Supérieure de Visitatoria, Sr Maria del Carmen Canales, qui réside là, vivent 

l’Econome, l’Animatrice de la Communauté et quelques sœurs enseignantes, des étudiantes FMA  
et d‘autres congrégations. La maison peut aussi accueillir des rencontres spécifiques : Conseil de 
Visitatoria, Responsables de communauté, Juniores, Conseils locaux. 

 
  
Le visage de la Visitatoriat 

 
La Visitatoriat est donc constituée par un réseau de communautés qui partagent ma vie 

fraternelle et collaborent à la mission de formation et de culture de la Faculté Pontificale des 
Sciences de l’Education «Auxilium». Dotée d’un Statut propre, la Visitatoria « poursuit les finalités 
qui lui sont confiées par la Supérieure Générale avec son Conseil, pour que d’une manière unitaire 
et selon les compétences spécifiques, elle réalise la mission qui est la sienne :  

• La formation religieuse et culturelle des membres de la Visitatoria ; 
• La coordination des communautés ; 
• L’administration et la gestion des biens et des services qui lui sont confiés ; 



• La coopération dans la réalisation de la mission de la Faculté » 
  

De plus « après entente avec les Autorités de la Faculté, elle peut promouvoir des initiatives 
d’éducation et d‘évangélisation en collaboration avec l’Eglise particulière et au service de 
l’Eglise universelle » . 
 
La Visitatoriat à commencé avec 178 sœurs, dont 111 étudiantes parmi lesquelles 18 Juniores. 
L’inter culturalité est l’une de ses grandes caractéristiques : 45 pays et 49 provinces. 
Actuellement, suite au COVID 19, les six communautés qui la composent accueillent 148 
sœurs dont 80 étudiantes ; les Juniores sont 11. Les sœurs sont appelées à remplir des tâches 
diverses : responsabilités académiques, enseignement, services à la Faculté “Auxilium” ou 
dans la maison, études, service pastoral, conseils auprès des dicastères du Vatican et dans 
l’Eglise italienne (CEI). 

 

 
 
 
La Visitatoriat et la Faculté «Auxilium» 
 
 Le Statut définit le rapport qui doit être respecté entre les deux entités qui « interagissent à 
divers niveaux pour favoriser la collaboration réciproque ». Il spécifie que la Visitatoriat et la 
Faculté sont deux sujets différents et distincts au point de vue juridique. La Visitatoriat a été érigée 
par l’Institut des FMA. La Faculté a été canoniquement érigée auprès de ce même Institut par 
Décret N. 490/70/9 de la Congrégation pour l’Education Chrétienne, le 27 juin 1970. Par 
conséquent : 

• toutes deux sont tenues de reconnaître et de respecter l’autonomie réciproque ; 
• réalisent une mission de formation et de culture en collaborant entre elles »  

 
 
PFSE: Un chemin de réalités concrètes et d’avenir 
 

La Faculté Pontificale des Sciences de l’Education « Auxilium » (PFSE) a été érigée 
comme Faculté ecclésiale de l’Institut le 27 juin 1970. Son origine lointaine remonte, cependant, en 
1954, année où les Filles de Marie Auxiliatrice fondèrent à Turin l’Institut International Supérieur de 
Pédagogie et de Sciences Religieuses, reconnu et approuvé par la Sacrée Congrégation des 
Religieux en 1956. 

 
En 1966, par Décret de la Sacrée Congrégation des Séminaires et des Universités, il fut 

incorporé à l’Institut Supérieur de Pédagogie de l’Athénée Pontifical Salésien de Rome. Les liens 
juridiques et académiques entre les deux entités furent successivement redéfinis, de telle sorte 
qu’à partir de 1970 la Faculté est régi selon des Statuts propres ; elle a, en commun avec 
l’Université Pontificale Salésienne, le Grand Chancelier, le Recteur Majeur de la Société 
Salésienne de St Jean Bosco. 

 



 
 
Depuis 1978, la Faculté a son siège à Rome, dans une zone urbaine Municipio Roma XIV 

de Roma Capitale, située dans la zone Casalotti, au nord-ouest de la Capitale à l’extérieur du 
Grand Raccord Annulaire. 

 
Fidèle à l’inspiration d‘origine et aux orientations du Magistère de l’Eglise, depuis toujours 

la Faculté est engagée à accueillir les demande de formation provenant des diverses cultures pour 
donner des réponses adaptées et de nature prospective. 

 
Suite à l’adhésion du saint Siège au Processus de Bologne, la Faculté est insérée dans le 

processus d’harmonisation des systèmes universitaires internationaux en vue d’une 
reconnaissance réciproque des parcours de formation. Elle continue à réaliser sa mission 
académique avec le pragmatisme et la clairvoyance typiques du charisme salésien dont elle garde 
et développe le patrimoine. 

 
En 2020, furent célébrés les cinquante ans de vie, d’idées, d’engagement scientifique, de 

passion pour l’éducation. Hier et aujourd’hui, la Faculté est une fenêtre sur l’Institut, sur l’Eglise et 
le monde !  

  
 
“Cultivons le talent d’éduquer” 

 
La Faculté «Auxilium» cultive et promeut dans le champ des Sciences de l’Education et 

prépare des chercheurs, des enseignants et des acteurs à divers niveaux, dans le champ de 
l’éducation. 

 
Selon la vision chrétienne de la réalité et en vue de la réalisation totale de la personne, la 

Faculté reconnaît aux disciplines philosophiques et théologiques un rôle fondamental pour la 
formation intégrale dans le champ des sciences de l’éducation. En respectant les différentes 
dimensions de la réalité éducative, elle l’aborde donc selon un angle philosophique, théologique, 
psychologique, sociologiques, historique, juridique, méthodologique et de la communication. 

 
La faculté  offre, donc, une formation pédagogique générale et simultanément une 

formation spécialisée dans l’un des secteurs des sciences de l’éducation.  En harmonie avec les 
principes de l’humanisme pédagogique chrétien de St Jean Bosco, la Faculté approfondit les 
problèmes éducatifs de l’enfance à la jeunesse, avec une particulière attention à ceux de la femme 
et, dans une optique systémique, les étudie en rapport aux actuelles problématiques de la famille 
et de la société. 

 



La proposition de formation de la Faculté se caractérise par : 
• un tutorat personnalisé ; 
• l’internationalité  du corps enseignant et des étudiants ; 
• un style de relations empreint d’esprit de famille et de cordialité caractéristiques du 

milieu éducatif salésien. 
 
 

Vision et mission 
 
Consciente de sa tâche première de formation, d’étude et de recherche, la Faculté a l’intention : 

• d''établir l’excellence dans la formation des professionnels de l’éducation grâce à 
l’innovation constante de la prestation de formation et de la stratégie d’apprentissage et 
d’enseignement; 

•  d'assurer une formation complète dans le domaine des sciences de l’éducation; 
•  de qualifier la préparation des laïcs et des religieux dans le contexte de la nouvelle 

évangélisation, capable de dialogue interculturel et interreligieux; 
•  de participer à la communauté scientifique internationale en tant qu’interlocuteur important 

en termes de réflexion et de recherche dans le domaine des connaissances pédagogiques; 
•  de promouvoir un humanisme qui fait de la prévention et de l’éducation intégrale de la 

personne, un facteur de développement et d’innovation pour la promotion des femmes et 
des jeunes. 

 
 
Ensemble vers la troisième mission 
 
 

  
La Visitatoriat partage la vision et la mission de la Faculté, collaborant de la manière qui lui 

est propre pour la réalisation de ses objectifs. En particulier, elle accueille et collabore au service 
de la Troisième Mission et anime les FMA pour participer avec la passion éducative qui caractérise 
le Système Préventif de saint Jean Bosco et de sainte Marie D. Mazzarello. 

La Visitatoriat soutient la communauté universitaire de la Faculté, les enseignants, les 
étudiants, le personnel technio-administratif, les sœurs impliquées dans différents rôles et tâches, 
en tant que communauté éducative par excellence. Elle favorise également l’échange et la 
collaboration avec les communautés éducatives des paroisses, avec lesquelles elle partage 
l’engagement pastoral dans l’esprit salésien. 

   Chaque FMA de la Visitatoriat se situe dans une perspective de conversion 
pastorale souhaitée par le Pape François pour toute l’Eglise dans l'Evangelii Gaudium (n. 25-27) et 
proposée, au XXIIIe Chapitre Général, comme horizon qui motive les choix pastoraux. La 
pastorale des jeunes est comprise comme « la réalisation concrète de la mission éducative. C’est 
notre façon typique d’exprimer l’attention de l’Église à la jeune génération. Elle vise la croissance 
intégrale de la personne et éduque à l’engagement de la citoyenneté active. C’est une pratique qui 
relie l’action éducative et l’action évangélisatrice » (Institut FMA, Afin qu’ils aient la vie et la vie en 
abondance. Lignes directrices de la mission éducative des FMA, Turin, Elledici 2005, n. 4). 

L’intégration sur le territoire se fait par le service pastoral d’un nombre important de sœurs 
des communautés engagées dans 5 paroisses dans la préparation aux Sacrements de l’initiation 
chrétienne et dans les Oratoires. Les communautés répondent également aux demandes des 
institutions ecclésiales et de l’Institut, notamment au service des enseignants.  

 



     

 
 
 
L’expérience pastorale du "Grest" et de l’École des Animateurs qui prépare les animateurs 

laïcs est significative. Cette expérience est appréciée et reconnue sur tout le territoire pour la 
validité de la proposition éducative. Le "Grest" est organisé par l'Association " High Flying" du 
TGS.  

En outre, les expériences pastorales que les sœurs étudiantes effectuent en juillet ou en 
août dans certaines communautés des provinces italiennes ont une valeur formatrice. Tout le 
service pastoral qui a lieu dans la Visitatoriat est orienté vers la réalisation d’une pastorale 
vocationnelle et missionnaire de la jeunesse.  

Le Centre des Salésiens Coopérateurs « Mère Angela Vespa » est actif. Il est composé d’un 
groupe de 24 Salésiens Coopérateurs et Coopératrices ayant fait leur promesse et 2 en formation. 
Le groupe est actif et intégré dans la réalité de Visitatoriat  

 

 
 
 
 
La Faculté considère sa mission culturelle comme un espace stratégique pour 

expérimenter la dimension sociale de l’évangélisation et assume la Troisième Mission avec un 
engagement qualifié afin de renforcer « l’approche évangélique, théorique et pratique de la réalité 
et de l’homme » (Ecclesia en Europe 58) dans la logique éducative et formatrice.  

La Troisième Mission est définie comme « l'ensemble des activités avec lesquelles les 
universités entrent en interaction directe avec la société, aux côtés des missions d’enseignement 
traditionnelles (première mission, qui est basée sur l’interaction avec les étudiants) et de la 
recherche (deuxième mission, en interaction principalement avec les communautés scientifiques 
ou avec les pairs) ».   

Les activités considérées comme la Troisième Mission de la Faculté sont organisées à 
partir de noyaux diversifiés tels que : activités de supervision et stages dans diverses structures et 
services résidentiels et semi-résidentiels pour différents types de publics; des cours de 
perfectionnement et des spécialisations dans le domaine psycho-socio-éducatif et pastoral; 
organisation de Congrès et de séminaires ouverts aux professionnels et aux citoyens de la région; 
École pour catéchistes et coordinateurs pastoraux; collaboration avec l'Office  Scolaire et l'Office 
Catéchétique diocésain avec des responsabilités pointues ; la conception et la construction d’une 



école pour animateurs bénévoles; supervision des activités d’animation dans la catéchèse des 
oratoires et des paroisses et le bénévolat; l’exercice d’une présence active sur les médias sociaux 
et la participation à des émissions de radio et de télévision; la disponibilité des ressources de la 
Bibliothèque (spécialisée sur les femmes) et de la salle des Revues (avec plus de 500 
publications) pour les chercheurs et les étudiants externes; le Camp d’été pour l’intégration des 
adolescents et des jeunes dans un contexte d’éducation non formelle.  

  
L’action de la Faculté rayonne également sur le territoire national et international par le 

biais de partenariats et de collaborations avec les organisations de caractère formatif et 
éducatif de l’Institut des FMA (CIOFS-FP Italie; CIOFS-SCUOLA Italie; VIDES Italie et 
International; Salesian School Europe; Les Instituts d’Etudes Supérieures de l’Institut FMA [ISS-
FMA]). La collaboration avec les Dicastères romains (la Congrégation pour l’Education 
Catholique [des Instituts d’Etudes]; le Dicastère pour le service du développement humain intégral; 
la Congrégation pour les causes des saints; la Congrégation pour l’évangélisation des peuples; la 
Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique). La 
participation à des Organisations et des Associations scientifiques nationales et 
internationales relatifs aux domaines de recherches propres à la Faculté (OIEC, ACISE, AIDU, 
SCHOLÉ, CIRSE, ANPE, APL, SIRT, ATI, CATI, l' Association des professeurs d’histoire de 
l’Église en Italie, l'Association des Chercheurs d'Histoire Salésienne ). La Collaboration avec la 
Conférence Episcopale Italienne (Conseil National pour la Liturgie et la Catéchèse). 
L'organisation de Séminaires d’études et des conférences lors de congrès ou de moments de 
formation de Congrégations religieuses dans différents domaines. Des Cours de formation 
intercongrégations périodiques (USMI, Studium). La collaboration avec les autres Centres 
d’Etudes et Universités pour la réalisation de congrès, de sites, de publications.  
 

 

  
A travers le Ministère Pastoral Universitaire - action ecclésiale spécifique dans le monde 

universitaire - la Faculté, en réseau avec le Service de la Culture et l’Université du Diocèse de 
Rome, assure la pastorale des personnes (étudiants, enseignants, personnel technique-
administratif), l’animation culturelle de la vie universitaire, l’approfondissement de la vision et du 
message chrétiens dans les différents domaines du savoir. 

 
     
 
 
 

  



 Annexe 
 
L’offre de formation de la faculté est divisée en programmes suivants : 
 
Cycle du baccalauréat (ou diplôme)  
 
Cours de baccalauréat en sciences de l’éducation et de la formation 
Le programme d’études comprend un programme unique avec trois directions  : 

•  Éducateur dans les services éducatifs pour les enfants 
•  Éducateur dans les services socio-éducatifs 
•  Éducateur dans les services scolaires et de formation 

Cours de licence en Sciences Psychologiques du Développement et de l’Education 
Cours de licence en Education Religieuse 
 
 

Cycle de licence (ou master) 
Cours de licence en Sciences Pédagogiques 
Le programme d’études comprend un programme unique avec deux spécialisations : 

• - Pédagogue dans les services socio-éducatifs 
• - Pédagogue dans les services scolaires et de formation 

Cours de licence en Psychologie de l’Education 
Cours de licence en Pédagogie et Enseignement de la Religion 
Cours de licence en Catéchèse et Pastorale de la Jeunesse 

 
 
 
Cycle de doctorat 
 
Cours de qualification en 
 
Hyperlien « https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/corso-di-spiritualita-dell-istituto-

delle-figlie-di-maria-ausiliatrice/roma/ » hyperlien « https://www.pfse-
auxilium.org/it/corsi/corso-di-spiritualita-dell-istituto-delle-figlie-di-maria-
ausiliatrice/roma/" » hyperlien « https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/corso-di-spiritualita-
dell-istituto-delle-figlie-di-maria-ausiliatrice/roma/ », spiritualité de l’Institut des Filles de 
Marie Auxiliatrice  

Cours de qualification en - HYPERLINK « https://www.pfse-
auxilium.org/it/corsi/corso-per-formatrici-e-formatori-nell-ambito-della-vita-
consacrata/roma/ »- HYPERLINK « https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/corso-per-
formatrici-e-formatori-nell-ambito-della-vita-consacrata/roma/ »- HYPERLINK 
« https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/corso-per-formatrici-e-formatori-nell-ambito-della-
vita-consacrata/roma/" » Formateurs et formatrices dans le domaine de la Vie Consacrée 

Hyperlien « https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-
ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/ » hyperlien " hyperlien 
« https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-
nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/" » hyperlien « https://www.pfse-
auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi-e-
nella-liturgia-2021/" » hyperlien " hyperlien « https://www.pfse-
auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi-e-
nella-liturgia-2021/"https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-
ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/ » hyperlien « https://www.pfse-
auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi-e-
nella-liturgia-2021/ https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-
ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/ » lien hypertexte (2021 - - 
HYPERLINK « https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-
con-disabilita-nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/ », HYPERLINK « https://www.pfse-

https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/corso-di-spiritualita-dell-istituto-delle-figlie-di-maria-ausiliatrice/roma/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/corso-di-spiritualita-dell-istituto-delle-figlie-di-maria-ausiliatrice/roma/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/corso-di-spiritualita-dell-istituto-delle-figlie-di-maria-ausiliatrice/roma/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/corso-di-spiritualita-dell-istituto-delle-figlie-di-maria-ausiliatrice/roma/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/corso-di-spiritualita-dell-istituto-delle-figlie-di-maria-ausiliatrice/roma/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/corso-di-spiritualita-dell-istituto-delle-figlie-di-maria-ausiliatrice/roma/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/corso-di-spiritualita-dell-istituto-delle-figlie-di-maria-ausiliatrice/roma/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/corso-per-formatrici-e-formatori-nell-ambito-della-vita-consacrata/roma/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/corso-per-formatrici-e-formatori-nell-ambito-della-vita-consacrata/roma/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/corso-per-formatrici-e-formatori-nell-ambito-della-vita-consacrata/roma/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/corso-per-formatrici-e-formatori-nell-ambito-della-vita-consacrata/roma/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/corso-per-formatrici-e-formatori-nell-ambito-della-vita-consacrata/roma/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/corso-per-formatrici-e-formatori-nell-ambito-della-vita-consacrata/roma/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/corso-per-formatrici-e-formatori-nell-ambito-della-vita-consacrata/roma/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/%22https:/www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/%22https:/www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/%22https:/www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/%22https:/www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/
https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/


auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi- 
HYPERLINK "https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-
con-disabilita-nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/"e-nella-liturgia-2021/ », HYPERLINK 
« https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-
nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/ », en ligne, HYPERLINK « https://www.pfse-
auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi-e-
nella-liturgia-2021/ », HYPERLINK « https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-
bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/ », HYPERLINK 
« https://www.pfse-auxilium.org/it/corsi/inclusione-dei-bambini-e-dei-ragazzi-con-disabilita-
nella-catechesi-e-nella-liturgia-2021/" » 
 

 
Cours d’enseignement supérieur 
 
- Cours sur la prévention et le traitement des troubles de l’alimentation : approche 

interdisciplinaire et multifactorielle (en ligne) 
 
Le Centre d’études FMA, lié au Diplôme en Spiritualité, a été créé par la Faculté en 2015 

pour offrir à l’ensemble de l’Institut et à ceux qui sont sensibles à la dimension féminine de la 
spiritualité éducative salésienne (Communautés éducatives, Famille Salésienne, chercheurs, 
autres) une contribution formatrice, améliorant les ressources du Réseau.  

La large section sources et études mises à disposition dans la section Documents du site a 
été enrichie en 2020-2021 par la chaîne Youtube, qui diffuse principalement les " Jeudis Salésiens 
à l’Auxilium « , au service de l’éducation des communautés et autres parties intéressées, en 
réponse à la proximité et à l’espérance des défis de Covid-19. 

 
Le "Centro Studi Donna & Educazione" a été créé en 2015 pour promouvoir les études 

interdisciplinaires et interculturelles et la recherche sur l’éducation des femmes en vue de 
l’humanisme pédagogique de saint Jean Bosco vécu et compris par sainte Marie D. Mazzarello et 
les Filles de Marie Auxiliatrice. Le Centre a l’intention d’inclure aujourd’hui de façon critique et 
proactive le lien unique entre la femme et l’éducation dans ses nombreux aspects. Elle est en 
dialogue avec d’autres institutions, se laissant défier par les nouveaux problèmes et opportunités 
qui, dans les différents contextes socioculturels et socio-religieux, interpellent le monde féminin et 
l’éducation. 

Le "Centro Psychological and Educational Counselling and Training Guidance 
Center" a été créé en 2020. Ce Centre fonctionne principalement dans le domaine de la 
prévention et offre un service psychologique et éducatif pour soutenir la croissance des sujets en 
âge d’évolution et la promotion du bien-être psychologique de la personne, en particulier des 
femmes et des familles. Les activités sont structurées autour de trois domaines d’intervention qui 
comprennent : l’orientation, le counseling psychologique et éducatif, la formation. 

 
Affiliations 
 
La Faculté établit des collaborations académiques avec d’autres institutions universitaires. 

Elle assume ainsi la charge de promouvoir et de garantir le niveau académique de l’offre éducative 
des établissements qui lui sont affiliés et confère, sous sa propre responsabilité, les titres 
académiques correspondant au cursus d’études réalisées. 

Dans son engagement à former des éducateurs capables de réfléchir à l’éducation et de 
fonctionner dans différentes cultures et contextes religieux dans l’esprit chrétien authentique, la 
Faculté entretient actuellement des relations académiques avec deux institutions : l’Institut 
Supérieur d’Education et de Formation « Giuseppe Toniolo » de Modène, organisé par la Province 
nord des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus (Dehonians) et l’Institut Euro-méditerranéen pour la 
Formation, la Recherche, la Thérapie et le Développement des politiques sociales de Caltanissetta 
, à la fois, le titre de Baccalauréat en sciences de l’Education et de la formation. 
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Annexe 
Video: 
 
https://youtu.be/s7ev5S-vpYw 
 
https://youtu.be/0eQVpAbOdrk 
 
ppt: RMC la nostra missione pastorale 
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