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Prot.: 015/2020 

Rome, 24 mai 2020 

aux conseillers mondiaux pour les régions 

au délégué mondial, Don Giuseppe Casti 
à la Déléguée Mondiale, Sr. Carmen Lucrecia Uribe 

au Secrétariat Exécutif Mondial 
à tous les Salésiens Coopérateurs 

  
et p.i.: Sr. Leslye Sandigo , Déléguée Mondiale sortante 

et p.i.: Noemi Bertola, ancienne coordinatrice mondiale 

  

Dans la communication du 9 mai 2020 reçue de Mère Yvonne Reungoat, Supérieure générale de 
l'Institut des Filles de Marie Auxiliatrice, j'ai été informée qu'en accord avec le Recteur Majeur, Don Angel 
Fernandez Artime, elle a désigné comme Déléguée Mondiale de l'Institut des Filles de Marie Auxiliatrice 
pour l' Association des Salésiens Coopérateurs 

SOEUR CARMEN LUCRECIA URIBE 

qui commencera son service en tant que Déléguée Mondiale à partir du 24 mai 2020 . 

Je vous demande donc de le communiquer à tous les Conseils provinciaux, en veillant à ce que 
cette communication atteigne, à travers les Centres Locaux, tous les Salésiens Coopérateurs de vos 
Régions . 

              Il est juste de remercier, avec beaucoup de gratitude et d'affection , Sœur Leslye qui, depuis 2008, 
nous a accompagné, avec Don Casti, sur un chemin de croissance avec disponibilité, compétence, joie et 
senst d'appartenance, faisant preuve d'attachement et de passion pour l'Association des Salésiens 
Coopérateurs et toute la Famille Salésienne. 

              Quelques notes biographiques pour ceux qui ne connaissent pas Suor Lucrecia . 

Elle est née à Medellin (Colombie). Elle a découvert sa vocation salésienne en voyant le film sur 
Mère Mazzarello "Tralci une terre forte". 

A partir de ce moment, la vie de sœur Lucrecia est basée sur le choix de Mère Mazzarello: "J'ai 
choisi Dieu et pour toujours"! 

Elle a fait sa profession religieuse le 24 janvier 1982 et a immédiatement commencé à découvrir 
que sa "passion dominante était d'être professeur". 

Professeur de primaire, collège et lycée. Elle a été coordonnatrice d'école et doyenne des écoles 
publiques et privées, ainsi que coordonnatrice provinciale de la communication sociale et membre de 
l'équipe provinciale de 1998 à 2004. 

Son contact le plus direct avec la Famille salésienne remonte à 1998, quand elle a exercé le rôle de 
Vicaire provincial. 

Là, elle a eu l'occasion de mieux connaître les anciens élèves, les SSCC, les Dames salésiennes, les 
Volontarie de Don Bosco et d'autres groupes présents dans la Consulta de la Famille salésienne de 
Colombie. 
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Elle est devenue la provinciale (2005-2010) et a promu la marche avec les Conseils provinciaux des 
élèves et SSCC, en réalisant des projets apostoliques, plusieurs sessions de formation et des célébrations de 
la Famille salésienne. 

La possibilité d'avoir participé aux trois derniers Chapitres Généraux de l'Institut FMA a élargi le 
regard de Sœur Lucrecia pour voir le développement et l'élan de l'Espace de la Famille Salésienne: les 
racines charismatiques sont bien enracinées sous la direction de l'Esprit qui rend fructueuses l'arbre de 
cette grande famille. 

En ce moment, il y a une forte conscience que l'Esprit partage la mission salésienne avec de 
nombreux laïcs pour nous mettre ensemble au service des jeunes dans le besoin dans tous les contextes 
sociaux et culturels et de différentes manières. 

Nous souhaitons donc la bienvenue à Sœur Lucrecia en lui faisant ressentir notre chaleur et en 
l' assurant de son soutien dans son service de Déléguée Mondiale . 

Nous la confions à Marie Auxiliatrice le jour de la fête 

Une étreinte fraternelle. 

  

                                                                                                                                       Le coordinateur mondial 
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