
Le mots du Colloque 
MONDOVISION 
 

Le Colloque s'adresse aussi aux jeunes. 

Les étudiants de la Faculté « Auxilium » ont formé une équipe et organisent une soirée 
artistique salésienne des jeunes qui se tiendra le 28 septembre 2022, dont le thème principal 
est « I CARE : éduquer est une chose du cœur ». 

Le "Salesian Vision World" rassemble des jeunes hommes et femmes de différents pays pour 
exprimer artistiquement le charisme salésien, le rêve de saint Jean Bosco et de sainte Marie 
Dominique Mazzarello pour éduquer les nouvelles générations. 

Une soirée dédiée à la beauté que les fruits du Système Préventif ont apportée dans la vie des 
jeunes, exprimée par la danse, le chant, le mime, la musique, le land art, la peinture, l'art du 
sable, la danse avec la lumière ultraviolette, la poésie, les contes .. . 

On en parle avec Elisa Brizi et Martina Boscherini, membres de l'équipe organisatrice. 

 

Salut, je suis Martina ! Salut, je suis Élisa ! 

Nous sommes deux étudiants de la Faculté « Auxilium ». 

Mondovision est un événement qui se tiendra lors de la soirée du Colloque International 
organisé par la Faculté Auxilium. C'est une initiative créée et conçue par nous, les jeunes, dans 
le but de représenter et de manifester le Système Préventif dans les différentes formes 
artistiques. 

Nous avons pensé à une soirée artistique car, comme nous l'ont appris Don Bosco et Maria 
Mazzarello, l'éducation est un art, ou plutôt l'art d'éduquer les jeunes. 

Pour cette raison, nous avons pensé à l'expression artistique, qui est différente pour chaque 
culture. Ainsi, les différents pays peuvent choisir librement leur mode d'expression. 

Le but ultime de cet événement est précisément de donner à tous les jeunes qui viennent de 
différentes parties du monde la possibilité de manifester le Système Préventif sous différentes 
formes artistiques : une danse, une chanson ou un poème. 

C'est une soirée organisée par nous les jeunes pour les jeunes et nous pouvons la définir 
comme une expérience unique ! 

Nous avons la chance de faire partie de l'organisation de cet événement ! Les premières vidéos 
sont déjà en route. Travailler côte à côte et approcher les différentes cultures, les différentes 
expressions artistiques est une expérience qui enrichira à coup sûr notre parcours. 

Nous pouvons nous considérer comme vraiment chanceux : nous avons la possibilité de côtoyer 
différentes cultures, ce qui nous fait comprendre comment le Système Préventif se manifeste 
sous mille formes différentes. 


