
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Rencontre du père Artimé, Recteur-Majeur et 10ième successeur de Don Bosco 

C’est évidemment une joie d’accueillir le supérieur majeur actuel des salésiens, responsable dans le monde des salésiens et « père » 

de la Famille salésienne. Pour sa 1ère journée de visite dans la province France, il a rencontré divers responsables, et également des 

jeunes porteurs de projets. Amandine, Léa, Louise, Alessandro, Quentin, Virgile, Check, lycéens et étudiants de l’ESTIC, ont partagé ce 

moment avec d’autres jeunes du réseau des maisons Don Bosco. 

La journée du jeudi 21 février était plus spécialement dédiée à la réalité des œuvres scolaires. Le P. Artimé a d’abord pris un temps 
avec les acteurs de la « tutelle » qui, dans notre réseau, sont chargés d’accompagner les établissements scolaires. Il a ensuite accueilli 
une délégation de chefs d’établissements, venus de France (malgré les vacances) et de Belgique. Chacun a pu présenter sa mission et 
le contexte de son action. Nous avons eu la joie de présenter les structures de l’ESTIC et du collège Don Bosco à Saint-Dizier ! 

Lors de ses prises de parole, le Recteur Majeur a tenu à remercier chacun pour son engagement. Il a pris la mesure de l’importance de 
l’implication des laïcs à différents niveaux de responsabilité. Il a encouragé ce travail en commun, religieux et laïcs, salésiens et 
salésiennes, qui est une richesse et une chance pour la réussite de la mission éducative pastorale portée par le réseau Don Bosco. Il a 
invité à ne pas se lamenter face aux difficultés, mais à œuvrer en professionnels, fondés sur l’héritage de Don Bosco qui lui-même a 
su inventer et innover pour s’adapter à des réalités toujours nouvelles. 

Dans l’après-midi, différentes délégations d’élèves ont présenté les actions et les engagements qu’ils mènent au cœur de leur 
établissement : Check a inauguré cette rencontre par l’écriture d’une chanson en Rap, « Don Bosco m’a sauvé ». Amandine a évoqué 
la fonction nouvelle de délégué-pastoral. Virgile s’est attardé sur son engagement dans l’ASH des sixièmes ; tout ceci, dans le cadre du 
Défi Citoyenneté, une action promue au sein du réseau qui invite les jeunes à prendre des responsabilités dans leur établissement.  Là 
aussi, le Recteur Majeur a remercié et encouragé les jeunes, ainsi que les adultes qui les accompagnent et valorisent ces actions. 

Nous avons décidé, après le départ du recteur-Majeur de prolonger notre séjour dans la belle ville de Lyon par la découverte de son 
patrimoine historique. Et passage obligé pour notre petite délégation bragarde par un petit bouchon pour le déjeuner du midi ! 

Une rencontre vécue avec beaucoup de plaisir avec nos jeunes, que nous avions envie de vous partager. 

Les Adjoints à la Pastorale Scolaire, Josette SORIANO et Rodolphe FIOR 

Le chef d’Etablissement, André LOPEZ 
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