
 

 

 

 

Viens éveiller en moi, Seigneur, 

toutes les forces vives. 

Elles sont étouffées par l'écorce de mes habitudes. 

 

              Toi, tu le sais mon Dieu, 

              au cœur de mes déserts, il y a des fontaines secrètes, 

                   et dans mon ciel, il y a déjà un soleil qui se lève. 
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A partir d'une foi personnelle et d'une prise de conscience de 
la présence de Dieu dans ma vie, savoir ce que le Seigneur me 
demande comme démarche missionnaire prioritaire en tant que 
Coopérateur et découvrir en moi, les ressources que l'Esprit 
m'a confiées. La découverte d'un appel du Seigneur, c'est la 
découverte d'une responsabilité. La vocation chrétienne est 
ensemble, un don et un engagement. 



                                                                                    SE RENOUVELER 
 

 

 

Farnières, le 4 mars 2001 

 
Chers Frères et Sœurs, 

 

Je vous présente ce livret qui reprend les conclusions des différents travaux que nous avons 

entrepris au niveau de notre province lors de notre W-E de Blandain les 3, 4 et 5 novembre 2000 

mais aussi dans le cadre du Congrès Régional de notre Association qui s'est déroulé à Séville du 7 

au 10 décembre 2000.  Avec la réflexion de ce W-E,  j'espère que nous pourrons ensemble, 

redessiner les chemins salésiens de nos engagements tant au niveau personnel que de nos Centres 

et de notre Province. 

 

Dans un monde en pleine mutation, il est essentiel que nous puissions renouveler le témoignage de 

notre foi à la lumière de l'Esprit Salésien qui nous anime et dans la fidélité au projet que Don 

Bosco nous a confié.  De la profession de notre foi à la mission salésienne qui veut en être la trace 

visible dans le monde, notre responsabilité est de découvrir et d'assumer la dimension de service 

qu'elle suppose. 

 

Je vous invite donc à travailler à cette découverte.  Que dans le partage fraternel, chacun puisse 

découvrir toute la richesse de son engagement mais aussi exprimer ses attentes. Qu'il puisse ainsi 

"grandir" au service de la mission salésienne et de l'Eglise.  

 

Ainsi, forts de chacune de nos richesses, nos centres deviendront des trésors, signes du possible de 

l'Amour de Dieu pour tous les hommes. Qu'ils puissent être les porteurs de Sa tendresse.  

 

Que Marie Auxiliatrice nous guide sur ces chemins à découvrir.       

 

Bonnes routes! 

Franz Defaut 

coordinateur provincial 

 
 

Un chemin qui conduit 

à la sainteté              RVA - Art.50 
 

L’Association des Coopérateurs - nous dit Don Bosco - «est faite pour secouer de 

nombreux chrétiens en les tirant de la langueur où ils gisent, et pour répandre 

l’énergie de la charité». 

 

Choisir ce Règlement de vie apostolique, c’est trouver une manière évangélique 

de se réaliser soi-même en s’engageant sur un chemin qui conduit à la sainteté. 

 

Le Seigneur accompagne de l’abondance de ses grâces tous ceux qui oeuvrent 

dans l’esprit du «da mihi animas », travaillant au bien des jeunes, et les aidant à 

devenir pour l’Église de bons chrétiens et pour leur pays d’honnêtes citoyens.  



Blandain 2000 
 

1 Un temps de vie provinciale… 
 

Depuis plusieurs années, Blandain (près de Tournai, à la frontière française) est un rendez-

vous important de la vie provinciale de notre Association.  Les membres du Conseil 

Provincial s'y retrouvent   chaque année pour y "vivre" un week-end de réflexion, de prières, 

de partage, d'intériorisation.  Prier ce que l'on fait pour en "faire" une prière … 

 

"Que sont nos engagements devenus ?"… pourrait en être la question à chaque week-end 

reposée.   

 

Sur un coin de cette terre d'espérance salésienne, à l'avenir toujours inventé, déposer ses 

bagages et sa vie, et à la lumière de l'Evangile regarder notre présent comme un cadeau 

d'avenir … Blandain, c'est tout cela.  

 

De l'accueil chaleureux du vendredi …  à la prière qui nous envoie  le dimanche midi, ce 

week-end est un concentré de "nous", de confidences confiantes, de partage de soi, de 

découverte de l'autre. 

 

Cette année, plus encore peut-être, nos yeux se sont fermés à nous-mêmes, pour nous ouvrir à 

l'aube de notre province dans ce monde toujours recommencé. 

 

Evaluer nos ressources et nos possibilités, actualiser nos engagements, harmoniser nos 

volontés et dire nos espérances, voilà le regard lucide que nous avons porté sur notre devenir 

provincial ces 3,4 et 5 novembre dernier … 

 

Les pistes sont tracées, les volontés sont connues, nos disponibilités sont précisées … 

 

La générosité était au rendez-vous.  Nous sommes le dimanche 5, il est 14 h … En avant, 

tous!  

 

 

 
 

Viens, 

suis-moi! 

Le Christ n’a pas répondu à beaucoup de 

questions qui sont celles de notre temps et 

qui ne se posaient pas il y a vingt siècles. 

Mais son esprit de liberté, de créativité, 

d’invention de ce que doit être 

l'humanité, nous travaille.  



Blandain 2000 
2 Présentation de la réflexion 
 

Dans un esprit fraternel et constructif, notre réflexion a abordé notamment les phases 

suivantes: 

 

  Moi, coop ?:                                             

Au fond, à quoi ça sert?  Je fais tout ça pour qui? 
 

 Avec les questions suivantes pour soutenir notre réflexion : 

1. Ai-je besoin des coop. et de l'esprit salésien pour vivre ma foi? pour être d'Eglise? 

2. Quelle est la cohérence entre ma vie et ma vocation? (mon engagement au service 

du projet salésien de Don Bosco?)    

3. Est-ce que je me sens membre à part entière d'un Centre, de la Province, de 

l'Association, de la Famille Salésienne ou suis-je un "électron libre" de l'atome 

salésien? 

4. Ai-je le souci de ma formation continue?, d'acquérir de nouvelles capacités? 

5. Comment est-ce que je conçois mon rôle au sein de la Famille Salésienne, de mon 

Centre, du Conseil Provincial? 
 

Ce qui m'interpelle le plus ?  

1. mon engagement dans la Famille Salésienne ? 

2. mon engagement dans mon milieu de vie? 

3. mon engagement dans l'Eglise? 

4. mon rôle au sein du Conseil Provincial? 

5. les contacts en Famille Salésienne et avec l'extérieur? 

6. une spiritualité, un esprit salésien? 

7. les documents de l'Association? 

8. les vocations salésiennes (Sdb, Fma, Cs, …) 

9. les jeunes et l'école 

10. un style de vie … 

 

 Le Conseil Provincial aujourd'hui ?   
 

1. Etats des lieux  

2. Priorités 

3. Orientations 

 

Cette réflexion fut très enrichissante et je vous invite à faire ce parcours de discernement sur 

un plan personnel mais également sur votre vécu au niveau des Centres.   
 

Lieu de rencontres, de partages, et de formations, le Centre est avant tout un lieu de fraternité 

où le service mutuel donne la vie au projet qu'il développe.  Nous sommes tous responsables 

de cet esprit de "communauté" et donc de notre "devenir".  A chacun, suivant ses possibilités, 

de faire preuve de disponibilité et de générosité.  
 

 

 

Ci-après, vous trouverez un bref résumé présentant les conclusions de cette réflexion, à 

savoir les différents services qui seront assumés au niveau du Conseil ainsi que les 

priorités et les orientations qui se sont dégagées au niveau de notre Province. 



Blandain 2000 
3 Priorités provinciales et services 
 

Après une analyse en profondeur sur la situation de notre province, nous avons dégagé les 

priorités suivantes (la liste n'est pas exhaustive) :  

 

 soutien particulier aux jeunes et/ou nouveaux coops 

 un projet pour notre province 

 formation initiale et formation continuée 

 trésorerie  

 contacts avec les différents Centres 

 nos délégués Sdb et Fma 

 Utopie 

 la Famille Salésienne, contacts, suivi des événements, … 

 relations avec les autres instances ecclésiales ou laïques 

 notre identité coop. 

 secrétariat, suivi 

 … 

 

Nous avons la volonté de rencontrer ces différentes priorités afin d'engager notre province 

dans un projet renouvelé au service de la mission salésienne en partenariat au sein de la 

Famille Salésienne. 

 

Nous devrions ainsi renforcer notre identité au niveau de la Famille Salésienne, de l'Eglise 

mais aussi au niveau de la Société Civile pour tout ce qui concerne le monde des jeunes et de 

l'éducation en particulier.  Nous avons, en qualité de "Salésiens dans le monde" à occuper la 

place que         Don Bosco a voulu pour nous.   

 

C'est dans cet esprit que nous voulons construire l'avenir de notre Province. 

 

Afin de poursuivre notre travail au service de la Province, nous nous sommes engagés 

particulièrement dans les services suivants (la liste, ici aussi n'est pas exhaustive): 

 

 Archives:       Jean Thibaut 

 Trésorerie:       Rolande Hérion 

 Représentation de l'association dans la F.S. et dans l'Eglise: René Dassy 

 Réseau Don Bosco:      Anne Jockir 

 Utopie 21:       Anne-Marie Goossens 

 Formation et relais Province-Centres    Franz Goossens 

 Formation:       Adela Diaz 

 Secrétariat + collaboration avec Adela et Sœur Anne-Marie: Marie-Henriette Manfroy 

 Liturgie, traduction d'articles, visites Centres Fma:  Sr Anne-Marie Deumer 

 Liturgie        Père Michel Doutreluigne 

 Coordination provinciale, animation, R.D.B.   Franz Defaut 

 

  



 

   Au service de Dieu … 
 

 

C'est vrai, ce n'est pas facile d'être serviteur. 

Pas facile d'être au service de Dieu. 

On s'habitue si vite à tout, même au sacré. 

On s'habitue à l'autel, on s'habitue à Dieu, 

comme on s'habitue à l'autre, à l'amour. 

Alors, l'amour s'enlise. 

Alors la foi s'enlise dans la routine, 

le"train-train", quotidien. 

Rien n'est plus terrible que l'habitude. 

Parfois, il arrive que le service se transforme 

et le serviteur aussi … 

 

Il se transforme en pouvoir, en pouvoir sur les autres. 

Pouvoir des portes, pouvoir des clefs, pouvoir des livres. 

Personne n'y échappe. 

Un beau jour, voilà qu'on exige des préséances, 

on exige sa place dans le chœur, 

comme hier les chanoines dans leur stalle. 

Qu'en est-il du sacré? 

Qu'en est-il du service de Dieu? 

Aujourd'hui, Jésus lui-même 

nous rappelle au service, 

au service de l'Evangile, 

au service des autres … 

C'est là, le seul pouvoir des serviteurs de Dieu 
 

(Robert Riber) 

 

 

 

Fidélité aux engagements pris                                                   RVA - Art.39 

 
§ 1. Etre Coopérateur constitue un engagement qui dure toute la vie, 

même à travers la succession des événements et la diversité des 

situations.  Avec un sentiment profond d’appartenance, le Coopérateur 

saura adapter, au fur et à mesure des circonstances, son témoignage, son 

apostolat et les formes de son service dans l’Association. 
 

Sa fidélité est soutenue par l’affection et la solidarité de ses frères 

Coopérateurs et de ses sœurs Coopératrices ainsi que des autres membres 

de la Famille salésienne. 



Séville 2000 
1 Présentation 
 

Du 7 au 10 décembre dernier, s'est déroulé à Séville, le Congrès Régional des Coopérateurs 

rassemblant les Provinces de France, d'Espagne, du Portugal et de Belgique-Sud. 

 

Le thème général était : "Autonomie dans la communion" avec une réflexion qui s'est articulée 

sur le sujet : "Etre, vivre et travailler ensemble comme Association".  

 

 L'invitation précisait encore ceci :  

…que les Coopérateurs prennent leur Association vraiment en main, avec une 

autonomie vraiment responsable, pour qu'elle réponde aujourd'hui aux finalités 

pour lesquelles l'Esprit Saint l'a voulue à travers Don Bosco; ceci comme laïcs, en 

communion d'esprit et de mission avec tous les autres groupes de la Famille 

Salésienne. 

 
J'emprunte à Jean-François Connan, Coordinateur Provincial de France-Nord, le commentaire 
suivant sur ce congrès et ses enjeux pour notre association. 
 

  … Il a permis de relire la vie de notre Association depuis l’approbation du Règlement de 
Vie Apostolique en 1986, de réfléchir au siècle nouveau avec l’intention de déterminer tous 
ensemble le type d’Association que nous voulons construire dans notre région (Belgique Sud, 
Espagne, Portugal et France) 
 

Etre comme Association fait allusion à l’identité, à l’essence même de notre Communauté 

dans laquelle nous vivons notre appel de baptisé, où nous avons choisi de vivre en toute liberté. 
 

Il ne s’agit pas d’analyser comment, nous les Coopérateurs sommes individuellement, ou 
comme groupe ou comme province mais de cerner les caractéristiques essentielles que notre 
Association doit posséder. Ces caractéristiques, nous les déterminons pour les faire nôtre, les 
vivre et faire augmenter notre foi. Elles nous appartiennent et nous voulons leur donner toute la 
puissance nécessaire. 
 

Vivre et travailler comme Association parle de la Mission. Elle s’adaptera bien entendu aux 
circonstances concrètes de la vie du groupe et de ses membres. Il convient de réfléchir à 
notre vie en commun et aux aspects que nous devons améliorer ou changer pour nous 
adapter aux  circonstances telles qu’elles nous apparaissent. 

 
Jean-Francois, parle ici de la Mission.  Nous avons eu l'occasion d'aborder cette réflexion lors 
de notre W-E en 2000.  Je vous invite à relire les textes et partages que nous avons eu lors de 
ce W-E. 
De plus, la Charte de la Mission de la Famille Salésienne, vient d'être publiée.  Je vous invite 
également à en prendre connaissance et à la "travailler" afin de découvrir là-aussi, les 
Chemins Salésiens d'aujourd'hui et de demain.  La mission est l'affaire de tous et de chacun.  
Elle est le moteur de la vie du Centre. 
 
 
 
Ci-après, vous trouverez les conclusions de ce congrès qui se présentent sous forme de 
défis à relever.  Je vous engage donc à les découvrir, à les réfléchir et à les … relever! 
Qu'ils deviennent les outils de notre avenir au service de la mission salésienne! 



Farnières 2001 
 

Le cœur à l'ouvrage 
 

Notre W-E de Farnières, cette année, s'est donc inscrit à la suite des travaux de Blandain et de 

Séville.  Déjà entamée lors du W-E de l'année 2000 qui nous ouvrait au renouvellement de la 

mission salésienne aujourd'hui, notre réflexion doit se poursuivre maintenant au niveau des 

Centres. 

 

Nous aurons l'occasion de faire suivre le compte-rendu de ce W-E dans un prochain numéro 

d'UTOPIE 21, mais pour déjà vous mettre en route, je vous propose, telle une "perle", cette 

prière écrite par Marie-Henriette.  Puisse-t-elle donner du "cœur à notre ouvrage"… 

 

 

 

Là où est ton trésor, là aussi est ton cœur.»  
 

Mon cœur à moi, Seigneur,  

Est rempli de bonnes intentions (et de moins bonnes aussi...).   

Je me dis prêt à t'accueillir, à te donner la place qui te revient.   

Mais qu’en est-il vraiment?   

Je te sais en mon âme et t’y ressens parfois,  

A peine perceptible ou prêt à déborder!   

Murmure d’une source, moment d’intimité. 

Chaleur de ta présence, énergie qui m’anime.  

Joie communicative, Esprit qui me conduit. 
 

Acquérir le trésor, c’est acheter le champ.  

Et puis, après, creuser: 

Il est «en devenir».   
 

Ma terre est à creuser, retourner, labourer.   

Je voudrais, Seigneur, en ce temps de carême,  

Docilement te laisser venir m’ensemencer. 

Ma terre est spécifique, irremplaçable, unique,  

Avec ses qualités et ses difficultés.   

Le climat du vécu viendra l’influencer. 
 

Vent de fertilité, 

Toi seul sais quoi semer, quels fruits elle peut donner.   

Petits grains d’espérance morts au fond de mes doutes et germés par la foi;  

levés par ta Présence et mûris par l’amour  

récoltés tous ensemble, partagés dans ton Pain. 
 

Ton appel, ma réponse, l’Amour qui est donné. 

Ta semence, mon travail: un trésor partagé! 



L'essentiel: être en route 
 

« À l’heure où Jésus passait de ce monde 

à son Père, il disait à ses disciples 

“...Pour aller où je m’en vais, vous savez 

le chemin.” Thomas lui dit “Seigneur 

nous ne savons même pas où tu vas, 

comment pourrions-nous savoir le 

chemin ?“ Jésus lui répond: “Moi, je 

suis le chemin, la vérité et la vie.”... 

»(Jean 14-1-12.) 
 
Ce passage de ‘Evangile de Jean est extrait 
du texte qui est annoncé le dimanche 9 mai 
prochain(1993). Lorsque les projets de 
voyage commencent à s’ébaucher, la 
première question qui vient à l'esprit c’est 
«Où va-t-on aller?» et c’est ensuite qu’on 
se demande   «Comment allons-nous y 
aller?»  Jésus vient curieusement bousculer 
la logique toute faite et les habitudes. Ce 
texte de Jean révèle que l’important n’est 
pas de savoir où il faut aller, ce qu’il faut 
dire ou ce qu’il faut faire pour être fidèle à 
l'Evangile.  
 
Il dit que l‘Evangile est un chemin. Le plus 
pressé dans l‘Evangile n’est pas de savoir 
où il faut aller, c’est de se mettre en 
marche. L’urgent pour l‘Evangile n’est pas 
d’arriver au bout, dans l‘Evangile le vrai 
but, c’est d’être toujours en chemin. 

 
Pour l‘Evangile il existe des retraités 

chrétiens, il n’existe pas de chrétiens à la 
retraite.  Où vont les chrétiens ? Justement, 
ils vont.  Ils marchent, ils sont en route, 
ceux du grand âge avec les plus jeunes et 
les enfants avec les plus âgés.   

Toutes et tous ils sont en chemin.  Chacun  

avec son pas, chacun avec son histoire, 

chacun avec ses doutes et ses questions. 
 

On ne sait jamais le chemin d’avance, c’est 
en marchant qu’on le découvre. Quand les 
chemins sont écrits d’avance ils deviennent 
vite des prisons parce qu’ils ne sont plus 
que des slogans, des fanatismes, des 
systèmes et des doctrines; cette route-là est 
toute tracée mais l'homme y a perdu son 
humanité parce qu’il a été forcé de 
renoncer à sa liberté. 
 
Pour l'‘Evangile, le chemin n’est pas une 
doctrine, c’est une personne, c’est 
quelqu’un, c’est Jésus lui-même.  C’est 
Jésus qui dit «Viens», mais il ne dit pas où 
et c'est pourquoi la foi ne peut être qu'un 
chemin de confiance. 
 

C’est Jésus qui dit qu’il est « le chemin, 
la vérité et la vie... »  L’alliance de ces 
trois mots dit suffisamment que la vérité ne 
peut pas être une tour où s’enfermer ni une 
citadelle à défendre; la vérité est un chemin 
c’est-à-dire un parcours, un trajet, un 
passage ouvert.  Non seulement le rendez-
vous de Jésus est sur le chemin de votre vie 
mais c’est lui Jésus qui est votre chemin, 
qui est votre vie. 

 
Même quand les jambes ne suivent plus, 

les cœurs, eux, vont toujours devant.  Il n’y 
a pas d’âge pour marcher l‘Evangile. 
 

revue Vermeil n°128 – mai 1993 

 

 

 

«Là où Dieu nous plante,  

il faut savoir fleurir» 

 
Saint François de Sales 

 

 

 

 



LETTRE OUVERTE de DON MARTINELLI, octobre 2000 
Conseiller Général pour la Famille Salésienne 

aux COOPERATEURS SALESIENS 
 

DANS LE COURANT DE L'EGLISE D’AUJOURD’HUI 
 

Vivre l‘Eglise avant tout. C’est la consigne que je présente aux Coopérateurs salésiens. Nous y 

découvrirons beaucoup de nouveautés. Elles vont toutes à contre-courant et nous demandent 

l’attention du coeur.  
 

Je me réfère à trois événements en particulier. 
 

1. LES SYNODES CONTINENTAUX 
 

Le premier est la célébration des Synodes continentaux. L’Afrique, l’Amérique, l’Asie et l’Europe 

ont réfléchi sur:  

"JESUS CHRIST HIER AUJOURD’HUI ET TOUJOURS" 

et sur L'EVANGELISATION DES PEUPLES. 
 

Deux références que tous les Coopérateurs doivent prendre en considération et en charge. En 

d’autres termes, cela signifie une croissance en spiritualité, mettant Jésus Christ au centre de notre 

vie et de notre expérience pour être des évangélisateurs au milieu des difficultés du monde 

d’aujourd’hui. 
 

Comment les Coopérateurs répondent-ils aujourd’hui à l’engagement de toute ‘Eglise là où ils sont 

présents?  Nous sommes les membres du Corps du Christ tout entier. Nous sommes des pierres 

vivantes dans l’édification du nouveau temple du Seigneur.  Dans l’histoire de chaque groupe de 

Coopérateurs, quelle place occupe la vie, l’expérience, les soucis et les projets de ‘Eglise locale? 

 

2 LE RENOUVEAU DANS L'EGLISE 
 

Le deuxième événement est la publication du document sur la vie consacrée Il contient en effet 

beaucoup de perspectives de RENOVATION notamment en ce qui concerne les rapports mutuels 

entre les associations de laïcs et les instituts de vie consacrée. 
 

L'Eglise invite à développer de nouvelles relations entre les groupes de laïcs et les instituts de vie 

consacrée (religieux et religieuses) auxquels les groupes laïques sont liés. 

Le document concerne donc également les Coopérateurs salésiens, et le lien qui les unit aux deux 

congrégations salésiennes.   
 

Un lien qui intéresse la croissance et la diffusion de notre charisme. Un lien qui concerne les 

salésiens sollicités et soutenus par les Coopérateurs en vue d’approfondir le charisme de Don Bosco 

dans la vie actuelle.  Un lien qui pousse les Coopérateurs à rechercher de nouvelles routes pour 

exprimer la participation au don de Dieu. 

 

Jusqu’où va notre imagination prophétique? 
 

Que d’avantages n’aurions-nous pas à relire ensemble les pages qui traitent des relations réciproques 

Salésiens / Salésiennes / Coopérateurs.  Faites-vous les promoteurs de ces liens dans vos provinces et 

dans les communautés avec lesquelles vous êtes en contact. 

 

3- LE JUBILE DE L’AN 2000 
 

Le troisième événement qui nous concerne tous. en cette année 2000, est le grand Jubilé. 



Il englobe tous les moments de la vie chrétienne: la miséricorde de Dieu qui nous accueille avec un 

amour paternel; le chant de louange de la créature qui admire les merveilles du Seigneur; la joie de la 

rencontre avec Jésus Ressuscité, notre compagnon de pèlerinage; l’exigence du pardon à recevoir et 

à offrir; l’effort de la conversion comme réponse à l’amour de Dieu, la béatitude cachée dans la 

charité évangélique.  De tout cela nous risquons de ne saisir que les aspects extérieurs, ceux qui 

engagent le moins. Comme si le Jubilé pouvait se réduire à un ... tourisme même spirituel.  Il n’est 

pas nécessaire d’être à Rome ni en Terre Sainte pour le vivre à fond. Car heureusement le Seigneur 

est vivant et présent partout. 
 

C’est le moment de rappeler la première invitation de Jean Paul Il: “Ouvrons les portes Christ!”. 
 

DANS LA LIGNE DU REVE SALESIEN 
 

Dans l‘Eglise, Don Bosco rénove tous les groupes de la Famille Salésienne. A travers ces lignes, je 

m’adresse à tous les Coopérateurs pour leur demander un supplément d’effort et d’engagement, afin 

qu’ils vivent avec enthousiasme leur vocation. 
 

Nous sommes conscients de faire partie d’une famille d’apôtres et de saints. Les derniers dons de 

l‘Eglise concernent la sainteté de ses fils: la canonisation des martyrs de Chine, Mgr Versiglia et le 

P. Caravario, et l'attente de la béatification du coadjuteur salésien Artemide Zatti, qui a vécu en 

Argentine. 
 

Nous avons la joie de regarder l’avenir avec confiance, sans geindre sur le temps présent.  Nous 

sommes engagés à valoriser tout le bien, même les petites semences, en diffusant autour de nous 

l'humanisme chrétien qui a marqué nos cultures. 
 

Répandons la joie de vivre ce moment de l’histoire de 1’Eglise.  Pour ne pas être vide, notre 

enthousiasme doit se faire contagieux: 

- Un Coopérateur qui ne promeut pas un autre Coopérateur, ne vit sa vocation qui moitié. 

- Un Coopérateur qui n’attire pas des jeunes ou des adultes dans le mouvement de Don Bosco, doit 

éprouver un peu de tristesse de ne pas attirer vers le Seigneur. 
 

A propos des Coopérateurs, Don Bosco s’écriait: "Viendra un jour …" pour indiquer le 

développement, la vitalité, la richesse spirituelle et apostolique que représente un Coopérateur.  Ce 

jour rêvé est-il enfin arrivé?  Je le souhaite. Et je vous demande de le réaliser par votre engagement. 
 

Salutations fraternelles à vous tous.                                                                      P. Antonio Martinelli 

 

 
"Samuel! Samuel!" et Samuel répondit: 

"Parle, ton serviteur écoute."            1 SAMUEL 3,10 

 

- Parle, ton serviteur écoute. 

- Médite le mystère de ta vocation.  Je t'appelle à faire tout 

ce qui, au plus profond de toi-même, t'est apparu éminemment 

désirable, tout ce dont tu as rêvé dans ton enfance, dans tes 

meilleurs moments.  Tu as rêvé d'une grande vie.  Ton erreur est peut-être de la vouloir 

grande pour toi.  Elle sera grande si tu la donnes. 

 

- Seigneur, garde-moi du refus qui stérilise toute vie.  Donne-moi de découvrir ma 

vocation unique, celle que tu m'as réservée de toute éternité.                           M. Legaut 

 



 

Comme un temps d'inspiration et de respiration, je vous confie ce dernier texte pour 

qu'il anime votre réflexion et qu'un esprit nouveau souffle sur notre Association!   

 

Où en est la terre de ma foi ? 
source : "Mille Textes – Fenêtres Ouvertes"   

Edt Les Presses d'Ile de France – 1996 

 

Qu’en est-il de la terre de ma foi ? 

N’est-elle pas en attente de pluie ou de rosée,  

cette terre si souvent desséchée, craquelée, 

cette terre si souvent ravinée par des pluies torrentielles,  

des pluies qui passent, qui arrosent, mais qui ne restent pas.  

Oui, qu’en est-il de la terre de ma foi  

exposée aux intempéries, aux frimas,  

aux giboulées de mars et d’avril ? 

 

Qu’ai-je fait de ma terre?  

Celle qui m’a été confiée,  

terre de labours et terre de semailles,  

terre d’espérance et du blé qui lève,  

terre des épis, des grappes,  

des moissons et des vendanges.  

La terre de ma foi où s’enracine  

tout ce qu’il y a d'homme en moi,  

au-delà des mots et des paroles,  

au-delà du passé et des futurs,  

mais dans tout ce qui fait  

le présent de mes jours. 

 

Qu’en est-il de la terre de ma foi ?  

Qu’en est-il de ma prière?  

Celle qui devrait être mon pain quotidien.  

Où est l’espace où je prends le temps,  

le temps de rencontrer celui qui est au-delà de moi,  

au-delà de mes rêves, au cœur de mes actes?  

Où est-il le temps où j’apprends  

à prendre de la distance par rapport à moi  

et où je vérifie ce que je dis et ce que je fais.  

Où est-il ce temps de prière personnelle  

où je me retrouve, où je me rencontre autrement 

 

Qu’en est-il de la terre de ma foi?  

Qu’en est-il de ma recherche avec les autres,  

tous ces groupes avec lesquels je vis, je partage, je prie, j’attends? 

Celui de ma famille d’abord!  

Où en suis-je de cet enracinement,  

où ma parole essaie de n’être pas une parole vide  

parasitée par la radio, la télé,  

où ma parole est à la fois attente et respect  

de la parole de l’autre, de la parole des autres? 



 

 

 

 

 

Qu'en est-il de la terre de ma foi? 

Qu'en est-il de mes partages avec tous ces groupes?  

Où en suis-je de mes interrogations qui refusent  

les questions toutes faites et toutes prêtes? 

Que devient ce présent où la parole des autres  

et la Parole de Dieu croisent la mienne  

au point que parfois elles me crucifient?  

Les ai-je bien acceptées ces paroles, ces croix?  

Où les ai-je esquivées comme je sais, parfois, si bien le faire?  

Suis-je assez courageux 

pour aller au-delà des principes,  

des idées que je professe sur la foi, la morale, la société? 

Est-ce que dans le concret de mon quotidien  

Dieu me dérange toujours? 

 

 

 

Qu'en est-il de la terre de ma foi?  

Qu'ai-je fait de cette terre où se dit tout un peuple?  

Qu'ai-je fait de cette terre dans mon présent? 

En suis-je toujours à chercher d'autres lieux, d'autres paroles? 

Si j'essayais là où je suis, de recevoir, d'apporter...  

Avec ceux qui vivent près de moi,  

ma communauté,  

celle où j'ai ma maison, mon appartement,  

celle où je vis une partie importante de ma vie.  

Si j'essayais de partager, de vivre, de prier avec eux. 

 

Et toi Seigneur, si tu venais habiter ma terre,  

ma terre de relations, ma terre d'action,  

ma terre avec toi, mon Dieu! 
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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 . 

 

 

MA REFLEXION: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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 

1. En offrant aux centres des moyens pour favoriser les moments de communication, de 

prière et de réflexion communs . 

 

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’Eglise diocésaine nous propose . 

 

 

MA REFLEXION: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



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’Eglise . 

3. En organisant des groupes de réflexion et d’apostolat dans la formation permanente, 

désignés en accord avec les intérêts communs: mission, expériences, communication,… 

 

 

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 . 

 

MA REFLEXION: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 les 

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 . 

 

 

MA REFLEXION: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



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 . 

 

 

MA REFLEXION: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 . 

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 . 

 

 

MA REFLEXION: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Séville 2000 – défi n°7 
 

Donner une réponse comme Association aux défis que la société actuelle nous 

présente,en Eglise 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 . 
 

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 écclésiales, 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 eucuménique ) 

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, 

… 

MA REFLEXION: 

 

 



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 . 

 

 

MA REFLEXION: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


