SEVILLE 2000
Séville 2000 - défi n°1
Approfondir, assumer et vivre la relation existant entre le sens personnel de la vocation du
Coopérateur salésien et le sens d'appartenance à l'Association
Lignes d'action
Au niveau Provincial
1. En élaborant des matériaux de formation au niveau provincial et national, spécialement
pour la formation initiale, qui aident à vivre et à sentir le sentiment d'appartenance comme
la conséquence du processus de discernement de la vocation.
2. En encourageant le renouvellement périodique de la promesse comme support de
maintenance du sentiment d'appartenance à l'Association, pour revitaliser la vocation
personnelle et communautaire.
3. En favorisant tous les types de rencontres entre les Coopérateurs, tant provinciaux que
nationaux .
Au niveau du centre.
1. En favorisant la célébration de la promesse comme un témoignage significatif de la
vocation du Coopérateur.
2. En favorisant des rencontres de formation, des célébrations et apostolats communs avec
des centres proches ou qui se trouvent dans la même zone d'influence.
Au niveau personnel.
1. En agissant comme CS dans tous nos engagements.
2. Etre disponibles pour assumer les engagements que l'Association propose aux CS comme
prioritaires .
3. Participer activement aux différents moments que propose l'Association (réunions de
groupes, rencontres, retraites de centres).

Séville 2000 - défi n°2
Favoriser l'accroissement du centre comme communauté chrétienne en vivant l'identité laïque
salésienne.
Lignes d'action
Au niveau Provincial
En offrant aux centres des moyens pour favoriser les moments de communication, de prière et
de réflexion communs.
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Au niveau du centre
1. En soignant et en alimentant l'union entre les membres de nos centres en provoquant les
moments ludiques, de communication, de prière et de réflexion communs.
2. En élaborant les projets du centre en tenant compte des projets provinciaux et des projets
personnels .
3. En facilitant les moyens adéquats pour conserver la mémoire historique du centre.
Au niveau personnel
1. En vivant la rencontre avec Dieu à partir de l'expérience personnelle à travers la prière, la
Parole et le partage des célébrations avec les autres membres du centre .
2. En élaborant, en présentant et en partageant les projets de vie personnels
3. En profitant des célébrations, cours, retraites, exercices spirituels, ... que le centre, la
Province ou l'Église diocésaine nous propose .

Séville 2000 - défi n°3
Soigner la formation tant initiale que permanente pour qu'elle soit un élément
indispensable d'accroissement de la vocation et qu'elle nous aide à appréhender les réalités
spécifiques (culturelles, politiques, associatives, ... ) de notre environnement.
Lignes d'action
Au niveau Provincial
1. En promouvant des journées de formation pour formateurs, animateurs et responsables qui
les qualifient pour donner un service de qualité à l'Association
2. En élaborant et en proposant des outils et des guides de formation pour les champs
d'animation de l'Association.
3. En adaptant la formation des Coopérateurs, tant initiale que permanente, aux nouvelles
exigences qu'impose la société, de façon à être qualifiés pour donner témoignage et raison
de notre foi.
4. En incluant dans les plans de formation initiaux et permanents, des thèmes spécifiques
autour du caractère apostolique de notre Association concernant les problèmes des
marginaux et des pauvres.
5. En mettant en marche, là où cela n'existe pas, un groupe de formation en choisissant des
membres au niveau local et provincial.
Au niveau du centre
1. En créant des moyens pour que tous les Coopérateurs Salésiens puissent participer aux
différentes offres de formation proposées à n'importe quel niveau et à partir de n'importe
quel milieu .
2. En favorisant et en appuyant la participation des Coopérateurs Salésiens à des expériences
formatives de l'Association, de la famille salésienne et de l'Église.
3. En organisant des groupes de réflexion et d'apostolat dans la formation permanente,
désignés en accord avec les intérêts communs: mission, expériences, communication, ...
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Au niveau personnel
1. En suivant la formation permanente comme un moyen d'enrichir notre vocation de
Coopérateur.
2. En participant suivant nos possibilités à des cours de Théologie, de Pastorale et de
formation dans divers champs au service de la mission.

Séville 2000 . défi n°4
Doter l'Association des Coopérateurs des moyens économiques nécessaires pour son autonomie
financière.
Lignes d'action
Au niveau de la Province
1. En créant et en maintenant un fonds économique de solidarité provincial, destiné aux
initiatives apostoliques proposées par l'Association.
2. En se dotant de ressources économiques suffisantes pour l'autogestion économique .
étendant la solidarité entre tous les membres de la Province.
Au niveau du centre
1. En se dotant de ressources économiques suffisantes pour l'autogestion économique,
étendant la solidarité entre tous les membres du centre .
2. En étendant à tous les membres du centre, la nécessité de disposer d'œuvres propres et de
contribuer à son soutien.
3. En mettant à profit au maximum les possibilités économiques offertes par les organismes
publics ou privés pour subventionner les œuvres et les projets .
4. En élaborant, là où cela ne se fait pas, des budgets et bilans économiques qui couvrent le
besoins de l'animation et de la mission du centre.
Au niveau personnel
1. En assumant que notre appartenance à l'Association des Coopérateurs implique une
exigence économique.
2. En réfléchissant sur la nécessité que nous avons de contribuer au soutien des œuvres
propres que l'Association aurait ou devrait avoir.
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Séville 2000 . défi n°5
Favoriser les structures d'animation déjà existantes avec l'objectif d'obtenir l'autonomie.
Lignes d'action
Au niveau Provincial
1. En élaborant un plan stratégique au niveau de la Province pour découvrir et connaître les
qualités des Coopérateurs et préparer les personnes qui devraient occuper des tâches de
service dans l'Association .
2. En élaborant des guides et des outils d'étude spécifiques pour nous aider à comprendre et à
approfondir le sentiment de l'autonomie associative et utiliser ceux qui existent déjà.
Au niveau du centre
1. Périodicité dans les postes de service, ne dépassant jamais six ans de permanence dans les
mêmes.
2. En formant les Coopérateurs pour qu'ils assument des tâches de service dans l'Association.
3. Chercher à ce que les Conseils Locaux réalisent leur fonction pleinement.
Au niveau personnel
1. En étant au service de l'Association au niveau local, provincial, national et régional.
2. En se formant de manière responsable pour assumer des tâches de service au sein de
l'Association .

Séville 2000 . défi n°6
Approfondir et vivre la dimension communautaire de la mission apostolique.
Lignes d'action
Au niveau Provincial
1. En élaborant le projet pastoral et apostolique de chaque Province en y faisant figurer les
besoins apostoliques des régions et les réalités dans lesquelles les Coopérateurs sont
engagés .
2. En étudiant au sein du Conseil Provincial et en appuyant, si cela convient, les projets
présentés par les centres, lorsque ceux-ci le demandent par faute de ressources
économiques, matérielles, humaines, …
Au niveau du centre
1. Dans les zones où il existe plus d'un centre de Coopérateurs, revitaliser la valeur
apostolique de celle-ci en coordonnant le travail des centres, avec l'objectif que la présence
des Coopérateurs soit considérée comme l'action de l'Association dans la zone.
2. En promouvant les initiatives qui aident les Coopérateurs à ne pas se sentir isolés dans leur
activité apostolique.
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3. En coordonnant, à partir du Conseil Local, la réponse apostolique des Coopérateurs du
centre.
4. En participant en tant que centre à un projet apostolique commun.
Au niveau personnel
1. En établissant des liens pour que nous soyons capables d'être et de nous sentir envoyés par
l'Association.
2. En étant disponibles à ce que l'Association pourrait attendre de chacun de nous.
3. En montrant notre intérêt et notre appui envers les différents champs de mission dans
lesquels nos frères travaillent.
4. En réfléchissant et vivant le sens de la responsabilité vis-à-vis du service de l'engagement
apostolique.

Séville 2000 . défi n°7
Donner une réponse comme Association aux défis que la société actuelle nous présente, en
Église et en communion avec la Famille Salésienne.
Lignes d'action
Au niveau Provincial
1. En répondant, dans la mesure du possible, comme Association aux sollicitations ou aux
besoins apostoliques qui, à partir d'autres branches de la Famille Salésienne, seraient
dirigés vers l'Association.
2. En élaborant des orientations concrètes en rapport avec les mouvements d'Eglise et d'autres
organismes sociaux et civils (présences, priorités, critères, ...).
3. En favorisant l'implication des Coopérateurs Salésiens dans les activités apostoliques en
faveur des plus marginalisés de nos sociétés.
4. En nous prononçant comme Association face aux situations concrètes de notre
environnement et en nous animant à nous manifester pour la justice, la paix et la solidarité.
5. En créant les structures nécessaires afin de pouvoir assumer de nouvelles œuvres propres et
favoriser celles qui existent déjà.
6. En favorisant la coordination entre les groupes de la Famille Salésienne.
7. En définissant l'identité de l'Association des Coopérateurs Salésiens devant les autres
membres de la Famille Salésienne.
Au niveau du centre
1. En revoyant et en organisant la coordination entre les groupes de la Famille Salésienne, au
niveau de l'œuvre salésienne de la zone dans laquelle le centre se trouve situé.
2. En répondant, dans la mesure du possible, comme Association aux sollicitations ou aux
besoins apostoliques qui seraient dirigées à l'Association par d'autres branches de la
Famille Salésienne.
3. En participant aux initiatives proposées par les Diocèses, les paroisses, les mouvements
d'Eglise et en collaborant activement à leurs projets pastoraux . spécialement en ce qui
concerne les jeunes et les milieux défavorisés.
4. En réfléchissant sur le rôle des Coopérateurs dans la société actuelle, la réalité sociale de
leur environnement et les possibilités d'implication du centre.
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Au niveau personnel
1. En organisant et en participant à des journées de formation, de prière, festives, communes
à l'œuvre salésienne.
2. En étant ouverts à ce que la Famille Salésienne pourrait attendre de nous pour accomplir sa
mission.
3. En participant aux structure sociales et ecclésiales, principalement dans les milieux des
jeunes et des défavorisés.
4. En se sentant d'Eglise par le témoignage de vie et l'ouverture (avec l'esprit œcuménique) à
d'autres personnes et d'autres groupes, spécialement aux jeunes et aux défavorisés.
5. En connaissant et en mûrissant les aspects de base de notre contexte social.
6. En développant dans les différents milieux de vie et de travail, un véritable témoignage des
béatitudes qui s'exprime d'une manière concrète, avec une participation active dans les
associations de caractères différents . culturel, social, voisinage, de travail, politique, …

Séville 2000 . défi n°8
Favoriser nos engagements apostoliques dans nos milieux pastoraux, envers les destinataires
particulièrement sensibles à l'orientation de notre vocation.
Lignes d'action
Au niveau Provincial
1. En présentant des occasions concrètes de promotion de notre vocation dans les milieux de
la pastorale des jeunes, en coordonnant les efforts avec les responsables de ces milieux,
dans un plan commun d'animation provinciale.
2. En soignant le moment de la présentation de la vocation, en utilisant les moyens adéquats.
Au niveau du centre
1. En suivant fraternellement les coopérateurs plus âgés ou malades pour les aider à vivre leur
vocation dans de telles circonstances.
2. En suivant et en animant les coopérateurs éloignés du centre.
3. En travaillant ensemble comme Famille Salésienne (plans communs spécifiques, …)
Au niveau personnel
1. En participant à l'animation d'activités catéchétiques pour les jeunes et de promotion de la
vocation.
2. En étant témoins de notre vocation personnelle et associative dans les différents groupes de
la famille salésienne.
3. En étant présents tant dans la pastorale des jeunes que dans celle des adultes et des
familles.

************************
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