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J’adresse un bonjour spécial:  

au Recteur Majeur don Pascual Chávez, Père et centre d’unité de la Famille Salésienne, 

à don Adriano Bregolin, animateur du secteur de la Famille salésienne,  

à sœur María Luisa Miranda, conseillière générale FMA pour la famille salésiennne, 

au doctor Rosario Maiorano, Coordinateur Mondial des Salésiens Coopérateurs, 

à don Giuseppe Casti, Delegué Mondial des Salésiens Coopérateurs , 

à sœur Maria Trigila, Délégué mondiale sortante des Salésiens Coopérateurs, 

à sœur Leslye Sándigo, nouvelle Déléguée,  

aux Conseillers Mondiaux des Salésiens Coopérateurs, 

à tous et toutes les présents. 

 

Je voudrais remercier le Recteur Majeur, successeur de Don Bosco et premier responsable 

pour la promotion de la communion et de la mission de la famille Salésienne, pour son mot 

d’ouverture au IV Congrès Mondial des Salésiens Coopérateurs.   

Au même temps je voudrais me faire porte-parole de toutes les FMA du monde en lui 

présentant mes meilleurs vœux pour le complet rétablissement de sa santé, pour laquelle on a 

étés inquiets et on a priés, et pour la préparation au Chapitre Général 27 de la Congrégation.   

 

Je remercie le docteur Rosario Maiorano, Coordinateur Mondial des Salésiens Coopérateurs, 

pour l’élan donné à l’Association pendant tous ces années, pour le réseau de communion qu’il 

a promu entre les membres de l’Association et avec les autres groups de la Famille salésienne, 

et pour le travail de révision des Statuts et des Règlements, fusionné dans le nouveau Projet 

de Vie Apostolique, approuvé  ad experimentum en 2007 et soumis maintenant à une 

approbation définitive du Congrès. Je suis aussi très reconnaissante à  sœur Maria Trigila, 

laquelle, dans sa qualité de Déléguée mondiale par l’Institut FMA, a collaboré à la vitalité de 

l’Association et à sa promotion dans les différentes centres, en se dédiant avec passion et 

grand amour à la mission qui lui a été confiée. Je demande au Seigneur de continuer à faire 

naître nouvelle vie dans l’Association partout dans le monde.  

 

Le programme de ces jours est richement articulé. Personnellement je suis ici pour témoigner 

notre présence comme group historique de la Famille salésienne, qui, avec les SDB, le 

Salésiens Coopérateurs et l’ADMA, partage le privilège et al responsabilité d’avoir été fondé 

par don Bosco lui-même.   

Avec les autres groups nous nous sentons coresponsables du développement de la spiritualité 

et du charisme éducatif, nées du cœur de notre Père commun don Bosco.  

 

Le Congrès a lieu dans l’Anée de la fois, établi par le pape Benoit XVI pour célébrer les 

cinquante ans de l’ouverture du Council Œcuménique Vatican II et les vents ans de la 

publication du Catéchisme de l’Eglise Catholique. Accueillons ce don que le saint Père nous 

offre comme consigne précieuse qui nous engage à témoigner la vie chrétienne dans les 

différentes continentes.  

 

A travers le Baptême nous avons franchi la Porte de la Foi et nous désirons entrer toujours 

plus en profondeur dans l’espace dans lequel Dieu habite et rencontre ses enfants: il s’agit de 

l’espace de l’amour qui prévient.  
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Le Seigneur nous associe à Lui afin que nous sommes avec Lui des signes de cet amour dans 

une époque dans laquelle on semble avoir perdu les repères fondamentaux qui donnent un 

sens à al vie et nourrissent l’espoir.  

 

Le Synode sur la Nouvelle Evangélisation, dans le quel moi et le Recteur Majeur avons 

participé, a comme finalité la «transmission de la foi chrétienne» : une chaine qui de temps en 

temps semble s’être cassée, à cause de la fragilité de la famille et des autres institutions 

traditionnelles, mais surtout à cause de la perte de confiance des éducateurs croyants qui sont 

tentés de renoncer à leur mission de communiquer la fois chrétienne en tant que  

collaborateurs de Dieu pour donner vie et espoir aux jeunes générations.   

Mais l’Eglise et vivante partout dans le monde et fait confiance sur tous les baptisés afin que 

ils soient témoins joyeux de la Bonne Nouvelle de l’Evangile, à partir de leur expérience de 

Christ ressuscité présent dans le cœur du monde et de l’histoire.  

 

Le Projet de Vie Apostolique, qui dans ces jours sera soumis à l’évaluation de l’Assemblée 

pour être promulgué en forme définitive du Recteur Majeur, représente un pas important qui, 

j’en suis sure, offrira qualité ultérieure à votre existence de « Salésiens externes » qui veulent 

vivre et agir ave le même esprit, la même audace apostolique et les mêmes grandes intuitions 

du saint des jeunes.    

Il s’agit d’un pas qui rende plus conscients de l’identité de chrétiens- laïcs et laïques- capables 

de vivre avec cohérence, fidélité et joie contagieuse leur foi et de la témoigner en engageant 

beaucoup du monde dans un réseau toujours plus répandu de collaboration et communion.    

 

Si le nouveau Projet de Vie Apostolique met en évidence l’identité spécifique des Salésiens 

Coopérateurs, la Carte d’Identité de la Famille Salésienne, que le Recteur Majeur nous a 

consigné le 31 Janvier passé, souligne l’importance des racines communes de la spiritualité 

salésienne des groupes différentes, participants tous de l’unique charisme qui crée unité et 

sens d’appartenance, donne signification à toute la Famille salésienne, compte tenu de la 

diversité des vocations à son intérieur.     

Plus profondes seront ces racines, majeur élan et diffusion trouvera celle “union pour le bien” 

qui constituait le rêve de don Bosco.  

 

Le 16 Aout dernier le Recteur Majeur a inauguré la deuxième année du triennale de 

préparation au Bicentenaire de la naissance de don Bosco, tandis que comme FMA  nous 

avons conclus, le 5 Aout, la 140 ème année de la fondation de notre Institut. Je remercie le 

Recteur Majeur qui, avec sa présence a qualifié ce moment. J’exprime aussi ma 

reconnaissance aux nombreux groups  de la Famille salésienne qui se sont rendus présents 

dans des formes différentes, en collaborant dans telle façon à rendre plus partagé le moment 

que nous avons célébré.  

 

La composition riche et articulée des groupes de la Famille salésienne constitue un réseau 

indispensable, un ancrage fondamental pour vivre d’une manière féconde notre temps, 

caractérisée par des mutations profondes. 

Nous sommes plongés dans une réalité tout à fait différente par rapport à la quelle qui a 

marqué le période dans laquelle don Bosco a vécu et opérée. Toutefois, même si les temps 

sont différents, son amour pour la jeunesse, la passion exprimé par le da mihi animas cetera 

tolle constituent une grande hérité que nous ne pouvons pas gaspiller. 
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Aujourd’hui plus que hier le monde a besoin de pères et mères, frères et sœurs qui offrent les 

bases pour une nouvelle cohabitation sous le signe de la communion, de l’espoir, de la paix. Il 

a besoin de la foi authentique des grandes religions, il a besoin de redécouvrir,  vivre et 

transmettre la foi chrétienne aux nouvelles générations.   

 

Le Synode sur la Nouvelle Evangélisation nous a offert des contenus précieux et nous a 

indiqué terrains, modalités et initiatives que nous tendrions in considération pour orienter 

notre action éducative et évangélisatrice.   

 

Ensemble nous voulons redécouvrir la dimension du signe de notre existence en témoignant 

que la communion n’est pas seulement possible, mais aussi plus facile pour ceux qui 

partagent la même vision charismatique et la même mission.  Nous désirons éduquer aux 

relations, aux droits humains, à une citoyenneté sans frontières dans un monde toujours plus 

multiethnique, multiculturel et multi religieuse, pauvre et analphabète du point de vue de la 

foi et des sentiments.     

Nous voulons valoriser l’Etrenne pour le 2013 que le Recteur majeur a anticipé dans ses 

thématiques fondamentales qui couvrent la pédagogie salésienne de la joie et de la bonté.  

 

Nous voudrions que nos jeunes, tous les jeunes retournent à rêver et espérer. Les adultes 

doivent craindre le manque de cette possibilité. Un slogan de la manifestation des jeunes à 

Puerta do sol à Madrid sonnait comme ça: « Vu que vous (adultes) nous ne permettez pas de 

rêver, nous ne vous laissons pas dormir ».  

 

En tant que groups de la Famille salésienne nous pourrions écrire aux jeunes une lettre 

ouverte avec ce contenu: « Pas seulement nous vous laissons rêver, mais nous rêvons avec 

vous un monde plus ouvert, solidaire et pacifique. Et nous nous engageons avec vous à le 

colorer dans la vie de tous les jours et à le remplir de lumière : la lumière de la foi, la lumière 

de Dieu. »  

 

Si nous assumons le regard croyant de marie pour lire la réalité, nous serons capable d’y 

percevoir les signes de communion et espoir desquels elle est plongée, les pousses de future 

qui apparaissent déjà à l’horizon.  

 

Alors, nous serons tous coopérateurs de Dieu qui est Amour!  


