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« Donner naissance à une communauté, c’est vivre, dans le discernement de la prière,
la force de la communion, la paix de la fraternité et la joie du travail partagé. »
(WE-Coop Farnières 2002)

Dans sa mission que lui confère notre règlement et comme le rappelait notre Recteur Majeur, le
Conseil Provincial s'occupe particulièrement des différents groupes locaux en assurant la bonne
intégration, la formation de qualité, le concret des engagements dans les différents secteurs de la
mission … Il veille également à tracer les chemins de l’avenir en fixant des objectifs de développement
et d’actions prioritaires à mettre en œuvre à travers nos différents engagements aux services de la
mission salésienne et plus largement au service de l’Église.
C’est en partageant ces missions essentielles que notre Conseil réuni à Farnières en septembre dernier
a défini 4 objectifs principaux à poursuivre au niveau de notre province :
1. La formation : initiale, continue, discernement de l’appel.
2. Le CP et les Centres locaux : construire la dimension provinciale des Coops, assurer une présence
aux Coops isolés, veiller à l’attractivité des Centres. Prévoir et organiser une réflexion organique
de la Province. Veiller à la spiritualité en CP et dans la Province.
3. Participation en Famille Salésienne : connaître et être connus pour être reconnus.
4. La Communication : utiliser tous les médias disponibles ANS, internet, Utopie … au service de ces
objectifs et, plus largement, veiller à la diffusion de nos activités…
Avec les activités liées au bon fonctionnement de l’Association, les membres de notre nouveau Conseil
auront pour mission d’inscrire notre Association dans le devenir et le partage toujours renouvelé des
services de la mission salésienne dans notre province.
Le Centre local est la maison du coopérateur… C’est sa communauté, lieu source où il puise le
nécessaire au devenir de sa foi chrétienne et du service salésien qu’il privilégie. Nous le savons aussi,
ce qui fait d’une maison un foyer, et d’un groupe une communauté de vie, ce sont les personnes qui
l’habitent, qui y demeurent. Il est donc essentiel pour chacun et chacune de prendre conscience du
souffle qu’il doit apporter par sa présence et son écoute mais aussi, selon ses talents, dans le partage
des tâches et services nécessaires à la vie du groupe.
Cet esprit de famille nous devons également le concevoir pour notre Province nous laissant guider
dans nos engagements par St François de Sales qui nous dit qu’ « Il n’y a rien de petit au service de Dieu
». En effet qu’il soit grand ou petit, chaque service est essentiel à l’avenir. Et il va encore plus loin
lorsqu’il nous dit : « Quand Dieu appelle quelqu’un à une vocation, Il s’oblige par conséquent, par sa
Providence divine, de lui fournir toutes les aides requises pour se rendre parfait en sa vocation. » … car
Dieu ne nous demande pas des choses impossibles à faire et l’Evangile nous invite à l’abandon confiant
en acceptant de le laisser faire à travers nous…

Nous sommes tous appelés à devenir ces Coopérateurs, les coopérateurs de Dieu et pour y parvenir,
Don bosco nous invite à nous mettre à son école. Confions-lui donc la croissance de notre oui,
l’engendrement patient de notre vocation chrétienne et salésienne. Qu’Il nous donne la force du pas
en avant, de l’audace confiante en la présence fraternelle de nos compagnons de routes. Sur les
chemins de nos Emmaüs, nous avons à bâtir des haltes accueillantes à la chaleur généreuse, celle de la
rencontre, du don et du partage…
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