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 * La Famille salésienne ne forme-t-elle pas une vraie communauté ? 

 

« Lorsque dans la communauté règne la charité fraternelle, que tous les confrères 

s’aiment mutuellement et que chacun jouit du bien de l’autre comme si c’était son 

bien propre, alors cette maison devient un paradis, et on touche du doigt la justesse de 

la parole du Psalmiste : ‘Qu’il est bon et agréable pour des frères de vivre ensemble 

dans l’union ! ». 

 

 * Vatican II : Gaudium et Spes : Dieu, qui veille paternellement sur tous, a 

 voulu que tous les hommes constituent une seule famille et se traitent 

 mutuellement comme des frères.  

 

 * Un mot sur la Congrégation salésienne proprement dite :  

 

« Si nous nous considérons comme des membres du corps que constitue notre 

Société, et si nous nous adaptons à n’importe quelle tâche qu’il nous reviendra à 

faire, si ce corps est animé de l’esprit de charité et conduit par l’obéissance, alors il 

aura en lui tout ce qu’il faut pour subsister et l’énergie pour réaliser de grandes 

choses à la gloire de Dieu, pour le bien du prochain et le salut de ses membres… 

Nous ne devons jamais perdre de vue que le but de cette Société est l’éducation 

morale et intellectuelle de jeunes pauvres et abandonnés, avec les moyens que la 

Providence nous envoie ».  

 

 * Constitutions SDB 1858 :  

 

« Tous les confrères vivent en commun, n’ayant d’autre lien d’union que celui de la 

charité fraternelle et des vœux simples, qui les lient de façon à former un seul cœur et 

une seule âme pour aimer et servir Dieu ».  

 

 * Don Bosco, conférence du 11.03.1869 

 

« Oh ! qu’il est bon et agréable pour des frères de vivre ensemble dans l’union. Il est 

beau de vivre unis par le lien d’un amour fraternel, en s’épaulant l’un l’autre dans le 

bien-être et dans le besoin, dans la joie et dans les difficultés, en se donnant des coups 

de main et des conseils réciproques ».  


