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ASSEMBLEE  GENERALE 2006 

Communication de  Rosario Maiorano , Coordinateur M ondial 

 

Les Salésiens Coopérateurs et les Salésiennes Coopératrices du monde entier ont 

été impliqués, durant cette période de six ans, dans la réalisation d’un renouvellement 

approfondi de leur présence au sein de la Famille Salésienne, de l’Eglise et de la société, qui 

passe par l’étape fondamentale d’aujourd’hui, de notre troisième Congrès Mondial : 

l’adoption d’un Règlement de vie apostolique renouvelé. 

Bien avant d’entreprendre ce chemin important, déjà depuis le début des années 

nonante, l’Association avait promu diverses initiatives de réflexion autour de la “communauté 

d’objectifs” et de “l’identité du charisme” existant au sein de la Famille Salésienne  et surtout 

entre les Coopérateurs Salésiens, les Salésiens de don Bosco et les Filles de Marie 

Auxiliatrice. Dans le cadre de cette profonde réflexion, beaucoup d’entre nous 

commencèrent à comprendre, finalement,  en tant que véritables salésiens laïcs, la 

nécessité de pratiquer concrètement la communion avec les différents groupes de la Famille 

Salésienne, en poursuivant et en revendiquant aussi une plus grande autonomie. 

Communion : notre choix vocationnel ne prévoit pas de vivre en communauté, ce qui 

est la dimension charismatique-existentielle de nos confrères religieux et de nos consoeurs; 

mais en communion avec et entre nous tous salésiens séculiers, laïcs et ministres; mais 

aussi en communion avec toute la Famille de don Bosco, en vertu d’un charisme commun 

qui a ses propres spécificités en termes de vocation, de mission, de formation, de vécu 

quotidien. 

Autonomie: pour croître dans notre spécificité spirituelle qui doit respecter 

pleinement la dimension “ouvrable” (?) de notre charisme salésien. L’autonomie structurelle 

– qui   aujourd’hui apparaît encore “fragile”, surtout dans quelques réalités nationales ou 

locales particulières – je crois qu’elle doit être valorisée de façon adéquate , et conçue 

comme patrimoine commun à tous, car c’est dans la diversité de ses différentes 

composantes que réside une grande part de la richesse de la Famille Salésiennne. 

A plus forte raison, l’autonomie est recherchée et pratiquée à l’intérieur de l’Association, et 

franchement, je crois qu’elle trouve aussi des espaces adéquats dans le nouveau PVA 

(Projet de Vie Apostolique), dans son Statut, dans le Règlement, dans les possibilités 

offertes, à partir du Congrès, aux réalités nationales et locales avec l’adoption de Directives 

propres. 

 

Durant ces six années, nous avons toujours pu compter, dans le travail de 

renouvellement, sur le plein appui du Recteur Majeur, notre Supérieur Général, et sur 

l’encouragement continu et constant de la Mère Générale, surtout en ce qui regarde la 
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nouvelle vision de la présence des déléguées FMA auprès de l’Association des Salésiens 

Coopérateurs. Avec eux, nous avons eu des rencontres nombreuses et périodiques, aussi 

bien au niveau du Secrétariat Exécutif qu’au niveau personnel. Et si les plus grandes 

résistances au besoin de renouveau provenaient de l’intérieur de l’Association, du sommet 

de la Famille Salésienne nous arrivaient des paroles d’encouragement plus fortes et plus 

chaleureuses. 

 

J’aimerais d’abord signaler que jusqu’à ces dernières semaines nous sont encore 

parvenues des demandes d’éclaircissement par rapport aux critères adoptés par le 

Secrétariat Exécutif Central et par la Consulte dans la mise à disposition de l’ébauche du 

Statut et du Règlement    ( et il reste encore quelques doutes sur l’opportunité d’un tel 

processus ). Cela représente un signe évident que le travail effectué pendant ces longues 

années n’a pas été pleinement compris de tous, ni que tous ont lu les documents officiels 

transmis, bien qu’existent de nombreux actes publiés sur notre site depuis 2002 qui rendent 

compte aussi bien du travail suivi que des critères adoptés. Ceci dit, je désire vous rappeler, 

encore une fois, les critères largement partagés dans l’Association et dans la Famille 

Salésienne, issus d’indications précises de don Vecchi d’abord et de don Chavez ensuite, 

solidement ancrés à la doctrine sociale de l’Eglise, en tenant compte de ce temps de 

globalisation, et aussi signalés dans les “lignes d’actions” que cette Consulte avait reçues de 

la précédente, et que je voudrais rapidement rappeler: 

1. L’exigence d’un renouvellement de l’actuel RVA, à la lumière des grandes 

transformations qui ont traversé la société, l’Eglise et la Famille Salésienne 

elle-même; les points forts de référence d’une telle révision ont été: les 

dernières encycliques de Jean-Paul II (surtout Christifidelis laici), les derniers 

Chapitres SDB et FMA, la Charte de communion et la Charte de la mission de 

la Famille Salésienne. 

2. L’opportunité, identifiée et proposée dès l’installation en 2001 de la nouvelle 

Consulte, de prévoir une séparation entre Statut  et Règlement d’application  

(qui, quoi qu’il en soit, restent un tout indissoluble) qui, récupérant tout le 

contenu du RVA actuel , séparent les principes généraux (le Statut et la carte 

d’identité du Salésien Coopérateur) des instruments de gouvernement ( le 

Règlement ), de façon à rendre plus simple dans le futur l’éventuelle 

modification des aspects non fondamentaux de la vie de l’Association et non 

relatifs au charisme salésien laïc;  

3. La fidélité plus rigoureuse de ses Coopérateurs au projet global de don Bosco, 

étant donné que la totalité des contenus de l’actuel RVA est sauve et insérée 

ou dans le Statut ou dans le Règlement; 
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4. Temps de travail plus rapides que par le passé (mais malgré tout non brefs, 

vu que l’Association fut engagée six ans), c’est parce que aujourd’hui, il ne 

faut pas de nombreuses années pour faire participer tout le monde au travail 

d’évaluation et de révision, comme ce fut le cas des 30 ans quand n’existaient 

pas les moyens modernes de communication;  

5. Possibilité de participation maximale de la part de tous les Centres et de tous 

les Coopérateurs du monde, pour insister sur un autre principe général auquel 

tenir, celui de la démocratie participative 

 

Tout le travail de ces années, partant vraiment de l’analyse et de la relecture du RVA, 

j’espère qu’il a servi aussi à faire acquérir une plus grande conscience  de notre promesse 

(“offrir la vie pour le bien de la jeunesse”).Une telle promesse (substantiellement commune à 

tous les Salésiens et Salésiennes) doit comporter pour chacun de nous une extraordinaire 

prise de responsabilité, qui doit engager à donner une réponse concrète aux besoins les plus 

urgents des jeunes, pour prolonger , avec l’expérience de service en faveur des jeunes, 

l’action et la présence éducative de don Bosco parmi la jeunesse de notre temps. 

Nous ne devons jamais oublier que nous avons reçu du Seigneur un don immense, 

peut-être la plus belle des récompenses pour le service indigne que nous prestons dans son 

Eglise: savoir Le reconnaître dans les jeunes, spécialement  ceux qui sont pauvres et 

abandonnés. C’est un charisme extraordinaire et terrible, parcequ’il te gratifie, mais en 

même temps, il sait aussi te tenir solidement cloué au bois de la Croix, parce qu’il fait de la 

souffrance des autres , ta propre souffrance. C’est un charisme, le nôtre, en vertu duquel tu 

comprends comment les espaces mystiques de Sa présence ne sont pas seulement le pain 

et le vin consacrés, ou encore là où deux ou trois d’entre nous sommes réunis en S on 

nom, mais aussi la douleur de la chair. C’est grâce à un tel don, que tu comprends 

vraiment comment chaque être humain éprouvé par la douleur est le Christ lui-même qui 

souffre, Jésus abandonné. Et c’est pour cela que chaque jeune que tu peux rencontrer et qui 

a besoin de ton aide, de ton affection, de ton soutien matériel et moral, c’est Jésus lui-même 

qui passe ! 

Il est indispensable , dès lors, que les Coopérateurs les premiers, prennent une 

meilleure et pleine conscience de leur charisme salésien séculier et qu’ils le rendent 

captivant aux yeux de tant d’autres laïcs qui gravitent autour de la Famille Salésienne ( amis 

de don Bosco, jeunes en formation, parents des élèves, travailleurs engagés dans les 

structures salésiennes, etc.) ou qui sont déjà partie vive et intégrante de la Famille 

Salésienne (anciens et anciennes élèves, ADS, ADMA, etc.) auxquels est faite une offre 

vocationnelle adéquate, avec la certitude que nombre d’entre eux, peut-être 

inconsciemment, vivent déjà un état de salésien laïc. 
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Le processus de renouvellement réalisé (mais qui, comme nous le verrons, continue 

encore ) nous obligeant à regarder plus attentivement notre RVA actuel, a servi sûrement à 

favoriser cette plus grande prise de conscience de notre charisme. Mais tous et tous 

ensemble, nous devons nous engager à nous renouveler constamment, en actualisant notre 

façon d’être véritable salésien dans le monde aujourd’hui, ou comme le disait don Bosco lui-

même dans ses premières ébauches des Constitutions, “les Salésiens externes; nous 

engager les premiers à pratiquer l’unité et la communion avec les autres membres de la 

Famille Salésienne, comme rivalisant entre nous pour voir qui sait vouloir le plus de bien aux 

autres composantes de la Famille Salésienne, pour les aider à croître et s’enraciner dans 

l’Eglise et dans le monde. 

Ce renouveau, qui est un renouveau de la pensée et de l’esprit salésien, doit avant 

tout se traduire en de nouvelles modalités d’approches avec le monde des jeunes et ses 

problématiques complexes, en partant d’une analyse attentive du contexte social et culturel 

dans lequel sont insérés les jeunes aujourd’hui; un contexte souvent caractérisé par un 

processus de discrédit et de dégradation matérielle et morale qui affecte, de manière 

indifférenciée, la sexualité, les conditions sociales, les âges, de vastes strates de la 

population des jeunes dans le monde entier, qui génère de nouvelles formes de pauvreté : 

pauvreté affective, spirituelle, culturelle, humaine, autres que matérielles. 

Aux jeunes qui subissent directement les conséquences du grand processus de 

transformation en action dans la société “globalisée”, mais je serais tenté de dire à tous les 

jeunes d’aujourd’hui, il s’agit de venir rencontrer  la richesse de l’expérience et du charisme 

de la Famille Salésienne, avec toutes ses facettes, avec toutes ses composantes, toujours 

inspirée des enseignements et de l’exemple de don Bosco. 

Pour se mettre ensemble et courageusement au service des jeunes, sachant que les 

servir signifie véritablement servir Jésus, nous devons aussi avoir le courage de nous libérer 

des habits du vieil homme et revêtir ceux de l’homme nouveau, s’élancer autrement sur la 

route du renouveau, même “jusqu’à la témérité”, comme don Bosco nous inviterait à le faire 

sûrement aujourd’hui. 

Ce n’est pas un processus facile, et ces années de travail pour aboutir au Projet de 

Vie Apostolique que nous sommes appelés à approuver lors de cette Assemblée, le 

démontrent. Mais je vous invite tous à ne pas avoir peur de naviguer vers une mer ouverte, à 

ne pas avoir peur de la nouveauté, à ne pas avoir peur non plus de regretter le passé; que 

celui qui va de l’avant vers de nouvelles entreprises pour la construction du Royaume voit 

que même les Israélites face aux difficultés de l’Exode et à la faim du désert, regrettaient les 

plats excellents qu’ils servaient à la table des pharaons, mais cela ne les empêcha pas de 

poursuivre et de rejoindre la Terre promise ! Du reste , le Seigneur aussi nous invite à ne 

jamais retourner en arrière quand on a mis la main à la charrue. 
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Passons maintenant à l’illustration de la méthodologie de travail que nous utiliserons 

ces jours-ci. 

Avant tout, nous approuverons le changement de nom de l’Association : pour une 

plus grande fidélité au projet initial de don Bosco, qui en son temps ne fut pas accepté, nous 

choisissons de nous appeler Salésiens Coopérateurs. C’est un choix, partagé par le Recteur 

Majeur, qui naît de la nécessité de confirmer notre réalité charismatique ( salésien externe ), 

de retourner aux origines de notre histoire ( être coopérateurs de la mission salésiennne 

dans l’Eglise et dans le monde, et non coopérateurs des salésiens ou des salésiennes ), 

pour enraciner en elle le futur de notre Association, et relier plus solidement à la mission 

salésienne commune, notre engagement dans la Famille de don Bosco. 

Tout de suite après nous prendrons acte du changement structurel de la rédaction de 

notre Règlement de Vie Apostolique qui deviendra Projet de Vie Apostolique , composé 

du Statut (qui sera approuvé par le Saint Siège, ad experimentum ) et du Règlement ( qui 

sera approuvé par le Recteur Majeur, ad experimentum). Cette subdivision, comme déjà 

signalé, permettra d’avoir un document, relatif à la vision de l’identité, le Statut , qui pourra 

durer plus longtemps ( vu que, pour être renouvelé, il demande un processus d’instruction 

très long et complexe qui implique le Saint Siège) et un document de fonctionnement de 

l’Association, le Règlement, qui au contraire pourra être sujet à modification et améliorations 

( en fait, dans ce but, il est possible de prévoir des Congrès spécifiques , en accord avec le 

Recteur Majeur ).                    

Il ne faut pas négliger la nouveauté considérable que représentent les Directoires 

pour permettre à chaque réalité nationale ou provinciale de réaliser  au mieux le Statut et le 

Règlement sur la base des exigences spécifiques du contexte culturel, religieux, linguistique, 

social. 

Avant d’avoir les votes, nous prendrons ensemble connaissance ( en les lisant et en 

les  illustrant ) du document préparé par le Recteur Majeur et par la Mère Générale qui 

rendra compte de l’abandon de la Convention entre les FMA et les SDB pour l’animation des 

centres et du fait que les indications y contenues ont été opportunément intégrées et 

adaptées au processus de changement, en les insérant directement dans le Statut et dans le 

Règlement ; en conséquence, à propos de ces aspects, tous les confrères SDB et les 

consoeurs FMA appelés, s’engagent à partager avec nous les choix importants, 

charismatiques, missionnaires, opérationnels regardant la Famille Salésienne. 

Quant aux votes qui seront faits pour chaque article du Statut et du Règlement, je 

voudrais souligner l’importance, dans un climat de transparence maximale et de respect des 

différentes opinions, de porter une attention maximale sur les articles moins partagés, parce 

que le Projet que nous nous apprêtons à approuver, sera adopté ad experimentum pour six 

ans, au cours desquels nous devrons vérifier la faisabilité surtout de ces innovations et 
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modifications qui devraient éventuellement recueillir des désaccords significatifs.Chaque 

doute, donc, fondé et bien enraciné dans l’expérience de tous les jours, sera librement 

manifesté par un vote négatif et pris en considération de manière adéquate, afin que 

personne en aucune façon, ne puisse se sentir exclu de ce processus important de 

renouvellement en cours. 

 

Maintenant, passons aux informations spécifiques et observations sur les opérations de 

vote. 

1) La liste des personnes avec droit de vote est toujours disponible pour consultation. 

2) Dans la farde qui vous a été remise, vous trouverez trois feuilles de couleurs différentes : 

rouge pour le vote négatif, blanche pour signaler l’abstention, et verte pour le vote positif. 

3) Les votes se feront du négatif au positif, selon l’ordre suivant de demande : 

-  qui est contre (rouge) 

- qui s’abstient (blanc) 

- qui est favorable (vert) 

Comme vous le savez tous, le texte que nous examinerons a déjà été soumis à divers 

processus de révision et d’intégration, et jusqu’à ces derniers jours, une commission 

appropriée a validé les dernières propositions parvenues. Nous devons examiner et 

approuver tous les articles du Statut et du Règlement, donc nous n’avons pas le temps pour 

des discussions ultérieures parce que nous avons considéré le parcours déjà effectué dans 

les centres locaux, provinciaux et régionaux comme étant la première étape du Congrès. Les 

Salésiens ou les Salésiennes (SDB et FMA) pour approuver leurs documents lors de leurs 

Chapitres Généraux, consacrent au moins deux mois de temps, nous séculiers, nous ne 

pouvons nous le permettre et nous travaillons selon une méthodologie différente qui passe 

par le travail préliminaire et “capilaire” dans la réalité associative singulière. Pour cela , le 

Congrès est seulement la dernière étape des votes finaux. 

 

Enfin je voudrais encore rappeler que tout le processus durant ces années, a toujours 

eu la supervision du Recteur Majeur, du Vicaire du Recteur Majeur, en qualité de Conseiller 

pour la Famille Salésienne, ainsi que l’attention et l’aide de la Mère Générale. 

 

La voix de chaque membre actif du Congrès est représentée par le VOTE, et chaque 

vote particulier , comme je l’ai déjà dit, revêt une grande importance. Le Conseil Mondial 

devra tenir compte de ce fait, et vérifier attentivement surtout les articles qui recevront des 

votes contraires pour évaluer si, quand on procèdera à l’évaluation finale à faire au terme 

des six années à venir ( en 2012 ), il serait opportun de proposer des modifications ou des 

intégrations ultérieures. De cette façon, les centres locaux et les Conseils provinciaux auront 
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à nouveau l’occasion d’un discernement, surtout en considérant que tous les centres n’ont 

pas fait en ces six dernières années un travail sérieux d’étude et d’approfondissement. Le 

temps “ad experimentum” donnera la possibilité de récupérer le travail perdu et de l’insérer 

de façon active dans un processus d’amélioration de la vie de l’Association. 

 

Je voudrais, pour finir, attirer l’attention de tous sur deux aspects délicats qui ont trait 

au gouvernement de l’Association:  

- l’impossibilité d’envisager une élection absolument directe du Coordinateur 

Mondial ( que j’ai moi-même souhaitée) ,  

- et la solidarité économique.  

 

Pour la première question, ce n’est certes pas par désaffection de la méthode 

démocratique que nous avons évité d’introduire une telle modalité d’élection, mais seulement 

parce que le Supérieur de l’Association, par volonté expresse de don Bosco est son 

successeur, aussi en tant que Père de la Famille Salésienne et Supérieur des Salésiens de 

don Bosco, doit pouvoir exercer son autorité en choisissant, seulement dans le cadre d’un 

groupe proposé par le Conseil, la personne de confiance qu’il mettra au gouvernement de 

l’Association. 

 

Pour la seconde question, nous ne pouvons pas prévoir l’introduction d’une carte (?) 

ou d’une quote-part de financement, parceque la vraie solidarité, celle qui indépendamment 

de sa consistance financière fera croître l’Association, est celle qui vient librement du coeur 

de chaque personne. Mais certes, nous devons encourager les instruments et les méthodes 

qui favorisent une concrétisation plus systématique et qui permettent un minimum de 

contrôle et de vérification de l’engagement concret de tous les centres et de leurs adhérents. 

 

Merci et bon travail à tous. 

 

 


