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Prot.: 012/2020 

Rome, le 27 avril 2020      Aux conseils provinciaux 

Cc: Conseillers mondiaux , 
      Secrétariat Exécutif Mondial 

  

OBJET: Projet Rosario Maiorano 2020 - Solidarité Covid-19 

Chers conseils provinciaux, et en particulier les coordinateurs et administrateurs, 

la semaine dernière une réunion du Conseil mondial a eu lieu, en trois sessions subdivisées en 
continents , afin de favoriser la participation, compte tenu de la différence de temps. 

              Au cours des trois vidéoconférences, nous avons analysé la situation des différentes régions, en 
tenant compte de la situation actuelle en raison de la pandémie qui a touché maintenant tous les pays. 

              Nous avons partagé que nous devons intervenir dans nos réalités avec des formes concrètes de 
solidarité économique, autant que nous pouvons. 

              En plus de poursuivre les activités typiques de notre mission, il faut trouver de nouvelles voies et de 
nouveaux outils pour intervenir. 

              En tant que Conseil mondial, nous avons décidé de dédier le projet Rosario Maiorano 2020 pour 
soutenir financièrement les interventions dans des certaines situations causées par l'urgence sanitaire. 

              Les contributions des provinces pour l'année 2020 seront utilisées pour financer le projet. 

En pratique, les Provinces ne devront pas envoyer la contribution pour l'année 2020 au Conseil 
Mondial, mais devront l'utiliser localement pour des interventions que chaque Conseil Provincial jugera 
approprié de financer comme une forme d'aide aux besoins de la population locale. 

              Les administrateurs seront chargés de faire un rapport sur la façon dont ces contributions ont été 
utilisées, en l'envoyant à l'administrateur mondial d'ici décembre 2020. 

              C'est la voie que le Conseil Mondial veut adopter pour être proche des Salésiens Coopérateurs en 
ce moment de difficultés économiques. 

              Nous sommes à la veille du mois de mai, dédié à notre chère Marie Auxiliatrice, laissons-nous 
nous suggérer d’Elle la meilleure façon d'aider nos frères et sœurs atteints par la pandémie. 

              Un embrassement fraternel. 

                                                                                                                                       Le coordinateur mondial 
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