
Bien chers. 
 
C’est avec une grande joie et  gratitude envers le Seigneur, que je vous souhaite la bienvenue  à 
Rome. Nous allons partager quelques jours ensemble et j’espère que ce soit fructueux pour notre 
Association et toute la Famille salésienne. 
 
Nous avons déjà eu  l’occasion de nous rencontrer  au cours des Congrès régionaux auxquels j'ai 
eu la joie de participer et, maintenant, je suis très heureuse de vous rencontrer ici en Italie. 
 
Nous pouvons vraiment dire avec satisfaction que l'année écoulée a été particulièrement riche: 
nous avons célébré notre Père et Fondateur Don Bosco dans le Bicentenaire  de sa naissance et 
nous avons constaté comment, dans tout le monde, son message d'amour au Christ et aux jeunes 
est toujours actuel. L’ éducation préventive et la sainteté de la vie quotidienne ont gagné le cœur 
de beaucoup d'hommes et de femmes qui, au nom de Jésus, et selon le charisme salésien, 
s’engagent généreusement  au service des plus pauvres. 
 

Maintenant, nous attend une autre  tâche importante: vivre l'Année Sainte de la miséricorde. Nous 

devons accueillir dans notre âme la bonté infinie du Père pour laquelle, comme disait Jean Paul II, 

"aucun péché est trop grand." Dans notre pèlerinage «au Siège de Pierre» nous allons prier 

ensemble et  tout laisser dans le cœur du Seigneur. Nous sommes appelés à transmettre ce 

message de la miséricorde dans la certitude de l'amour illimité de Dieu pour nos jeunes pour que, 

réconciliés et sans crainte, deviennent des artisans de paix et les constructeurs d'un monde 

meilleur. Malheureusement, notre société, notre monde global est traversé par les vents terribles  

de la guerre. L'égoïsme et les valeurs négatives, le cris désespérés de tant de personnes 

innocentes, touchent notre cœur. Pour cela nous devons travailler davantage avec et pour les 

jeunes qui sont l'espoir d’ une humanité toujours à la recherche d'une réponse. Et nous sommes 

certains de la seule réponse possible: le Christ.  

Au cours de notre prochaine rencontre nous allons approfondir la connaissance du Projet de Vie 

Apostolique et souligner que l'adhésion à ce projet de vie c’est notre manière de vivre l’Evangile, 

un chemin  qui nous conduit à la vraie joie. Nous allons approuver, après les avoir partagés, 

certains documents fondamentaux pour l’Association.  C’est  un pas en avant sur la voie de la 

responsabilité partagée et  le sens d'appartenance. 

En effet, le «Commentaire du PVA», et les «Lignes Guides de la Formation» comme les «Critères 

de l'animation et du gouvernement» ne sont pas seulement des documents à lire et stocker  dans 

la bibliothèque. Sont des aides précieuses qui permettront à chacun de marcher dans la même 

direction, avec le même amour et enthousiasme, participant à des projets partagés malgré la 

différence et la complexité de nos régions. Dans cet arc coloré et articulé se trouve la beauté de 

notre Association: être unis par le même charisme, par les mêmes objectifs, le même engagement 

apostolique et la même passion pour l'éducation des jeunes. Notre force c’est de savoir que sous 

toutes les latitudes et longitudes des frères et des sœurs partagent  l’amour pour Don Bosco et 

pour les jeunes. Cela nous donne le courage de continuer à témoigner même au milieu des 

problèmes. En ces jours, nous allons connaître davantage  les différentes facettes de ce diamant 

qui est notre Association à travers les présentations que chacune de vos régions ; tout cela afin 

que nous puissions élargir nos horizons au monde entier. Avec vous, je tiens à remercier 

chaleureusement tous les conseillers du conseil précédent, à commencer du coordonnateur 

Rosario Maiorano. Tous méritent nos remerciements, un souvenir dans la prière et la certitude que 

leur travail et leur engagement continueront à donner des fruits dans l'Association.  

Lors du dernier Conseil mondial, en partageant les processus de croissance et les difficultés de 

l'Association, nous avons fixé les objectifs. 



 la convocation des Congrès régionaux pour le renouvellement des charges du Conseil 

mondial pour chaque région, 

  la traduction du Projet de Vie Apostolique dans les différentes langues,  

 sa diffusion parmi les coopérateurs soit avec la livraison du PVA, soit avec l'étude des 

contenus  

  la célébration joyeuse et constructive du Bicentenaire de la naissance de Don Bosco avec 

toute la Famille salésienne   

En faisant aujourd'hui le bilan de ces trois années nous pouvons être satisfaits parce que ces 

objectifs ont été atteints de manière suffisante et dans toutes les régions croît chez  les 

coopérateurs une prise de conscience de l’importance du PVA. Avec courage, ensuite, on 

regardera aux trois prochaines années et pendant les jours qui vont suivre nous allons tracer le 

chemin à suivre ensemble au service de nos réalités. Le 9 mai, nous célébrons un autre 

événement important: ce sera 140 ans de notre naissance : le 9 mai 1876, dimanche de 

l'Ascension.  C’est alors que Don Bosco fonda officiellement les coopérateurs. Les laïcs se 

sont engagés à sauver leur âme par le dévouement aux garçons et aux filles "la partie la plus 

délicate de l'humanité". Nous, la troisième branche de l’arbre salésien, nous nous souvenons 

avec gratitude pour tous les hommes et toutes les femmes qui, dans ces 140 ans sont restés 

fidèles à leur promesse: "Da mihi animas cetera tolle". Nous sommes les héritiers conscients 

d'une grande richesse de valeurs et d’ exemples dont  nous devons garder mémoire vivante et 

féconde. Nous avons sous les yeux le témoignage de la vie de tant de Salésiens  

Coopérateurs, ainsi que ceux dont la sainteté est déjà reconnue par l'Eglise comme Mamma 

Margherita, la bienheureuse Alexandrina da Costa, le Vénérable Attilio Giordani et Nino 

Baglieri, mais surtout la longue lignée de tous ceux  que nous avons connu et dont le souvenir 

et l'exemple demeure dans notre  cœur.  

Confions à ces frères aînés, à Marie Auxiliatrice, notre douce Mère et Maîtresse,  les jours de 

notre Congrès Mondial pou qu’ils soient vraiment utiles pour l'Association. Puisse, aussi, notre 

engagement personnel être un vrai partage fraternel de propositions, de projets, de réflexions 

sur les objectifs que nous voulons atteindre.  

Merci de votre présence et je souhaite à tout le monde de vivre une heureuse expérience 

associative!  

Noemi Bertola  

Rome, e 22 Janvier, 2016  

Solennité de la Bienheureuse Laura Vicuña 

 

 

 


