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Le 18 décembre 1859 : 150ème anniversaire de la Société Salésienne 
 

 * A l’origine, l’approbation des Constitutions des religieux de Don Bosco ne 

 fut ni facile ni rapide. Après 16 ans d’efforts :  

 

« Nous devons saluer cet événement comme un des plus glorieux pour notre Société, 

comme un acte qui nous assure que, dans l’observance de nos Règles, nous reposons 

sur des bases solides, inébranlables et pour ainsi dire, infaillibles ».  

 

 * Le sens de l’engagement personnel est clair :  

 

« Les membres de la Société doivent se tourner vers leur Chef, leur vrai patron, leur 

rémunérateur, vers Dieu ; c’est par amour de Lui que chacun doit entrer dans la 

Société, par amour de Lui qu’il doit travailler, obéir, abandonner tout ce qu’il 

possédait dans le monde pour pouvoir dire à la fin de sa vie au Sauveur que nous 

avons choisi pour modèle : ‘Nous avons tout quitté pour te suivre…’ » 

 

 *La ‘mission’ apparaît comme le point focal de notre vocation. C’est d’elle 

 que partent initiative et créativité. C’est le critère sûr et définitif de notre 

 identité. 

 

« La première chose qui lui fut conseillée (à Dominique Savio) pour devenir saint fut 

de s’employer à gagner des âmes à Dieu ».  

 

« Cette Congrégation étant définitivement approuvée par l’Eglise (1874), peut servir 

de lien solide et stable pour les Coopérateurs salésiens ».  

 

« Aux Coopérateurs salésiens est proposée la même mission que celle de la 

Congrégation salésienne à laquelle ils entendent s’associer ». 

 

* Et l’arbre a continué à grandir, VDB, Anciens élèves, F.S…. 
La graine est devenue un arbre et l’arbre une forêt… 

Engageons-nous à faire de la Famille salésienne 
UN VASTE MOUVEMENT DE PERSONNES POUR LE SALUT DES JEUNES ! 

  


