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Chers salésiens coopérateurs et chères salésiennes coopératrices.
C’est avec une vive émotion que je vous adresse cette première lettre.
Je souhaite de tout cœur que la dite lettre puisse rejoindre tous les
centres locaux : chaque coopérateur et chaque coopératrice est, en
effet, le moteur spirituel, la vraie force, la réalité concrète de notre
Association.
Notre 4° Congrès mondial vient de se terminer et à partir de là il nous
reste quelques moments fondamentaux à vivre pour projeter
l’Association dans le futur. Tout d’abord et avant tout l’approbation
définitive des améliorations apportées au statut de notre Projet de vie
apostolique, qui fut accueilli à l’unanimité et confirmé par de longs
applaudissements. La présence constante du Recteur Majeur dans
l’auditorium, sa participation active aux différentes étapes du débat et
de l’approbation de chaque article, sa déclaration finale d’approbation
définitive a confirmé un long travail, pondéré et fraternel qui a vécu
l’implication de chacun d’entre nous de quelque latitude que nous
soyons.
L’affection réciproque de quelques 250 représentants officiels
provenant de toutes les Provinces, le sens de la fraternité et l’esprit de
partage ont été les principaux éléments de ces quatre journées intenses
et inoubliables.
Le Recteur Majeur nous a laissé le profil du nouveau salésien
coopérateur qui en tant que vrai salésien laïc doit porter dans la société
les intuitions pédagogiques et sociales de notre Fondateur, revisitées à
la lumière des exigences d’une société multiethnique, multiculturelle,
bien souvent minée par les dangers d’un subjectivisme et d’un
relativisme envahissants. Il nous a invités à quitter les situations de

commodité, les « sacristies », comme don Pascual Chavez Villanueva
les appelle, pour aller à la rencontre des nouvelles réalités sociopolitiques et culturelles. Il nous a exhortés à affronter avec une
vigueur renouvelée et avec enthousiasme les défis de la nouvelle
évangélisation pour être toujours plus des protagonistes dans l’Eglise.
Les jeunes d’aujourd’hui, comme ceux du temps de don Bosco au
XIX° siècle, attendent d’être compris, accompagnés, soutenus et
surtout aimés par des éducateurs préparés et crédibles par leur
témoignage de vie.
Je suis certaine que notre PVA, comme instrument concret, nous
aidera à parcourir ensemble et avec les jeunes, le chemin qui conduit à
la sainteté !
Permettez-moi de terminer par un merci sincère à tous les
congressistes, qui par leur prière quotidienne, leur engagement, leur
participation joyeuse et active ont rendu possible la bonne réussite de
l’Assemblée. Un merci tout particulier aux chères délégué(e)s qui
nous ont accompagnés en partageant entièrement notre engagement et
notre enthousiasme.
Actuellement un premier objectif nous attend : étudier, connaître,
méditer le texte du PVA afin qu’il devienne pour chaque coopérateur
un modèle de vie, de relation, d’action, de prière et qu’avec l’aide de
Marie Auxiliatrice se réalise le « songe » que notre Père et Maître
avait pour les coopérateurs :
L’Association des coopérateurs existe pour secouer tant de chrétiens
de leur torpeur et répandre l’énergie de la charité »
Que Marie soit notre Guide et notre Maîtresse tout au long de ce
chemin associatif
Fraternellement en don Bosco
Noemi Bertola (Coordinatrice mondiale).
Traduction française : Sœur Anne-Marie Deumer fma

