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Aux Provinciales et Supérieures de Visitatoriat 

Chères sœurs, 

Je vous contacte avec cette deuxième communication pour vous informer des détails de la Fête  de 
la Reconnaissance mondiale.  

Nous avons conscience que nous vivons dans un contexte complexe, marqué par de nombreux défis, 
mais aussi par beaucoup d’espérance et nous nous sentons tous impliqués FMA - laïcs / laïques -  
jeunes, pour rendre grâce au Seigneur pour le service généreux d’animation et de gouvernement de 
notre Mère Yvonne. 

La Fête de la Reconnaissance 2021 aura lieu à 

ROME 
Dimanche 25 avril 

à la maison « Mère Angela Vespa », 
 siège de la Faculté Pontificale des Sciences de l’Education « Auxilium » 

et aura pour thème : 

En Réseau, pour une culture de la vie. 

Le thème s’inspire de l’expérience de Don Bosco qui a fondé ses œuvres, en particulier la 
Congrégation Salésienne et l’Institut  des FMA, qui a donné naissance à un réseau mondial pour 
créer des alliances et des synergies dans une mission éducative qui avait le visage d’un grand 
« mouvement » ecclésial et civil ouvert à toutes les énergies disponibles, en fin de compte à toutes 
les personnes de bonne volonté, capables de partager les mêmes préoccupations, peut-être  poussées 
par des motivations différentes, afin de participer dans une certaine mesure, à la réalisation de 
l’entreprise commune, bien que se référant à des organisations disparates ou opérant 
individuellement ».1  

1 BRAIDO Pietro, Il progetto operativo di Don Bosco e l’utopia della società cristiana, Roma, LAS 1982, 33. 
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Notre Institut est né en ayant conscience de s'insérer dans le grand réseau de l’Église et du monde. 
Le souci de maintenir l’unité du charisme, dans son incarnation progressive dans d’autres cultures, 
l’a amené à promouvoir la communication et l’échange au moyen de lettres circulaires, de la 
diffusion du Bulletin salésien, de la rédaction du Notiziario, de  l'Elenco de l’Institut, des visites des 
Supérieures. Le réseau né dans le petit pays de Mornèse s’est développé et s’est agrandi pour 
garantir sa vitalité et sa qualité charismatique. Le fort sentiment d’appartenance et l’esprit de 
famille ont donné aux FMA une conscience claire de leur identité et de leur mission éducative en 
faveur de la promotion intégrale des jeunes s'inspirant de l’expérience prophétique de Marie D. 
Mazzarello.  

Être en réseau aujourd’hui n’est pas seulement un besoin qui découle de l’identité charismatique, 
mais c'est l’une des ressources les plus précieuses pour valoriser nos meilleures énergies créatives et 
collaboratives en donnant des réponses à la « catastrophe éducative » causée par la pandémie et les 
problèmes sociaux, politiques et économiques.  

La Fête de la Reconnaissance Mondiale, qui sera sous l'enseigne de l’espérance, avec le slogan "En 
réseau, pour une culture de la vie", met en lumière cette réalité à partir du point de vue de la 
mission culturelle et formatrice qui caractérise la Visitatoriat " Marie Mère de l’Eglise" et se 
concentre dans le service de la Faculté Pontificale des Sciences de l’Education Auxilium. 

Avec les autres Institutions d’Etudes Supérieures de notre Institut (ISS-FMA), l’Auxilium travaille à 
la formation universitaire des FMA et des jeunes, conscient d'accomplir une tâche d’une importance 
vitale pour la formation spécifique des éducateurs et des éducatrices et de contribuer au 
développement d’une « culture humanisante et évangélisatrice qui permette aux jeunes de devenir 
des artisans du changement ».2 Une culture imprégnée de valeurs évangéliques et d’humanisme 
pédagogique salésien, capable, par conséquent, de « proposer une vision claire du développement 
humain comme base d'où pourra partir la construction d’une humanité dans laquelle chacun est 
reconnu comme un être humain ».3  
 
Le temps que nous vivons nous oriente à mettre encore davantage l'accent sur la nécessité d’une 
formation d’une part et d’autre part sur l’importance de valoriser la dimension régionale et 
mondiale des ISS-FMA, pour une réflexion commune, capable d’orienter culturellement les défis 
que la société contemporaine pose à l’éducation et à la vie humaine sur la planète.  

En tant que « lieux d’élaboration des connaissances et de formation critique », les ISS-FMA nous 
engagent à accompagner les étudiants dans le développement de toute la personne, dans le respect 
de sa dignité et de celle des autres, « en faisant d’eux des citoyens honnêtes et des professionnels 
capables de solidarité. [...] Le réseau est l’expression concrète de croire en « nous ».4  

 
Le XXIIIe Chapitre Général a souligné combien il est nécessaire aujourd’hui de veiller à ce que 
toutes les FMA aient le temps d’étudier pour avoir une formation culturelle adaptée aux besoins de 
la mission éducative. A l’occasion du 50e anniversaire de notre Faculté « Auxilium », Mère Yvonne 
a lancé un appel aux Provinces afin qu'elles favorisent la formation des sœurs dans une vision 

                                                           
2 REUNGOAT Yvonne, Presentazione, in Carta d’identità ISS-FMA, 8. 
3 L. cit. 
4 REUNGOAT Yvonne, Messaggio per il III incontro mondiale dell’ISS-FMA, Copacabana-Medellín 27-29 settembre 2019. 
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d'avenir et une mentalité de projet, en portant leurs efforts en particulier sur les frontières urgentes 
et indispensables des Sciences de l’Education, de la Catéchèse et de la Communication. 

Nous tenons donc à exprimer notre gratitude en accueillant ce que Mère Yvonne a écrit dans la 
circulaire n° 999, rappelant nos Constitutions : « chacune de nous est responsable de sa propre 
formation » (Const. 80).  

Nous voulons également attirer notre attention sur les Etablissements d’Enseignement Supérieur 
afin de souligner leur précieuse contribution à la formation des FMA et de nombreux jeunes. Dans 
la présentation de la CARTE D’IDENTITÉ des ISS, Mère Yvonne redit sa confiance dans ces 
Institutions car elles nous permettront de créer une nouvelle culture sage et éclairée qui, en 
renforçant la contribution de la connaissance spécifique des différentes disciplines, s’ouvre à la 
dimension transcendante de l’être humain dans son ensemble. Confiance dans les Institutions et 
confiance dans les éducateurs et les éducatrices qui, accueillant le Système Préventif de Don Bosco, 
s’engagent à mettre en pratique sa prophétie en ce moment, avec le sceau de l’amour.5 

C’est pourquoi, en préparation à la Fête mondiale de la Reconnaissance, chaque ISS pourra se 
présenter en répondant brièvement à la question : comment promouvoir la culture de la vie ? Les 
indications pratiques pour cette mise en œuvre seront fournies ultérieurement.  

LE LOGO met en évidence certains éléments qui ont caractérisé le service de notre Mère et la 
mission de l’Institut.  

Tout d’abord, on note le monde qui dit l’universalité et l’internationalité de l’Institut. Sur le globe 
sont entrelacés les méridiens et les parallèles qui rappellent l’aspect d’un réseau solide et qui nous 
fait penser à l’unité que Mère Yvonne a tissé petit à petit avec soin et sagesse.  

Une main enveloppe le monde et l’embrasse avec tendresse et grâce. Elle représente les mains 
travailleuses et porteuses de vie de toutes les FMA auxquelles a été confiée une mission éducative 
merveilleuse.   

Du soleil, la main puise charisme et force pour développer la culture de la vie dans le monde. 

Une rose, fleurie de la vie même de la mission comme un signe de reconnaissance et de joie du don. 

Chaque communauté cette année a été affectée de façon imprévisible par la Covid-19 et a essayé de 
répondre à l’urgence, se mettant du côté des enfants, des jeunes, des familles. Les ressources de la 
consigne  « A toi je les confie» nous ont poussés à soutenir la mission éducative avec créativité et de 
toutes les manières possibles. Pour cette expérience aussi naît spontanément notre Merci à Mère 
Yvonne,  infatigable promotrice d’un amour engagé, joyeux et créatif. La formation soutient 
vraiment l’audace dans l’amour, et l’expérience suggère de cultiver la formation permanente tout au 
long de la vie pour être à la hauteur des transformations culturelles et sociales en cours. 

Une réflexion sur ces aspects à partir de la Parole de Dieu : « et le filet ne se déchira pas » (Jn 21, 
1-11) nous sera offerte par la lectio proposée par sr. Maria Ko.  

Le texte évangélique choisi veut mettre l’accent sur l’abondance de la pêche, vécue ces dernières 
années, grâce à la guide sage de  Mère Yvonne, qui a su maintenir uni le « réseau » de notre Institut, 
un réseau solide qui ne s'est jamais rompu. La reconnaissance est donc « abondante » et s’exprime 

                                                           
5 ID., Presentazione, in Carta d’identità ISS-FMA 9-10. 



4 
 

dans un engagement renouvelé du service éducatif et la co-responsabilité dans la formation et la 
mission. 

Chaque communauté est invitée à composer un réseau de gratitude et d’espérance, affichant sur un 
tableau virtuel ses messages de reconnaissance envers  Mère Yvonne et son engagement pour une 
culture de la vie : 

 

#GrazieMadreper 

#educareallaculturadellavita 

Le geste de solidarité, qui nous unira pour rendre visible l’esprit de famille et la communion des 
biens, servira aux besoins les plus urgents de l’Institut, pour la réalisation de bourses d’études pour 
les jeunes étudiants universitaires en difficultés économiques et pour nos sœurs étudiantes, ainsi que 
pour soutenir certaines initiatives visant à renforcer le réseau des ISS-FMA. 

La célébration Eucharistique et la Fête de l’Institut autour de Mère Yvonne, le 25 avril, seront 
retransmises en direct. De plus, sur le site Web de l’Institut, vous pourrez trouver les indications et 
les renseignements nécessaires à la préparation et au déroulement de la fête.  

À Marie très Sainte, inspiratrice et guide de notre Famille religieuse, nous confions la vie, la 
mission de Mère Yvonne, la fécondité vocationnelle de notre Institut et le prochain Chapitre 
Général. Dans le contexte mondial actuel et complexe, nous nous tournons avec confiance vers saint 
Joseph, choisi comme notre Patron par Don Bosco, pour protéger et préserver la vie des 
communautés éducatives, des enfants, des jeunes, des personnes dont nous nous occupons, dans les 
moments de joie et de douleur, dans les dangers et dans les maux de toutes sortes qui, surtout en ce 
moment, affectent l’humanité. 

Je vous salue avec affection ainsi qu'au nom de Mère Yvonne  et des sœurs du Conseil. 

 
Roma, 19 mars 2021 
 
 

Sr. Chiara Cazzuola 
 
   Vicaire Générale 


