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Soeur  Antonia Colombo 

 

 

Cher Père Pascual Chávez, neuvième successeur de don Bosco, animateur et centre d’ unité de la 

 Famille Salésienne, 

Cher Rosario Maiorano, Coordinateur général de l’Association des Salésiens Coopérateurs, 

Chers Salésiens Coopérateurs et Salésiennes Coopératrices, 

Chers Délégués SDB et Déléguées FMA, 

Chers frères et soeurs de la Famille Salésienne,  

 

Je suis heureuse de présenter mes salutations qui comprennent aussi celles des FMA, à vous tous, 

ici réunis pour célébrer le 3ème Congrès Mondial de l’Association des Salésiens Coopérateurs. 

Le but, comme le précise le Recteur Majeur, est celui “de partager et d’approuver ad experimentum 

le Projet de Vie Apostolique”, qui a été redessiné en tenant compte des changements en cours dans 

la société, dans l’Eglise et dans la Famille Salésienne. 

 

Mon expérience personnelle de contact avec chaque Centre des divers continents m’a permis d’en 

connaître le vitalité. Ils sont nombreux, les Salésiens Coopérateurs et les Salésiennes Coopératrices 

qui, au nom et avec le coeur de don Bosco, vivent avec conviction leur vocation laïque au service 

des jeunes. Cela se caractérise par un grand sens d’appartenance à la Famille Salésienne, par 

l’enthousiasme pour le bien, le désir de travailler en réseau avec les autres groupes, la vision d’un 

futur ouvert à l’espérance, nonobstant les défis qui tant de fois mettent à dure épreuve la cohérence 

pour vivre le projet choisi. 

Un premier sentiment qui est mien, est donc de remerciement pour ce rameau de la Famille 

Salésienne né directement du coeur de don Bosco. 

 

En ces journées, vous évaluerez et , à la fin, approuverez le nouveau Projet de Vie Apostolique. Il a 

été revu de façon à confirmer et réexprimer l’identité du chrétien laïc salésien (de la chétienne 

laïque salésienne), l’autonomie de l’Association et sa mission dans l’Eglise, en communion avec les 

autres groupes de la Famille Salésienne. 

 

Le PVA, dans la ligne du Concile Vatican II, présente une figure du chrétien laïc catholique (de la 

chrétienne laïque catholique) qui vit intensément la vie selon l’Esprit, greffée sur la communion 

trinitaire, consciente de l’apport à la mission de l’Eglise dans le champ de l’éducation chrétienne 

des jeunes. Il me semble que la contribution que les laïcs et les laïques peuvent offrir, non comme 

simples collaborateurs des personnes consacrées, mais comme responsables de la mission 

salésienne, selon la spécificité de leur vocation, y est explicitée avec une grande évidence. 

 

La dénomination de Salésiens Coopérateurs au lieu de Coopérateurs Salésiens souligne la 

dimension de projet, de don et de service de la vocation à laquelle vous êtes appelés dans l’Eglise. 

Le PVA exprime la prospective de relation qui est arrivée à maturation de façon significative ces 

dernières années: valoriser les compétences et les potentialités de tous, laïcs et consacrés, dans une 

dimension de réciprocité au sein de la Famille Salésienne. 

Certes , la réciprocité n’est pas seulement liée au changement de nom. Rien n’est automatique: nous 

pouvons rester dans les vieilles habitudes et faire les choix de toujours. Je crois que le changement 

de nom sera d’autant plus en accord avec la réalité que sera plus profonde la conscience d’être 

coresponsable  du développement du charisme salésien. 
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Indubitablement, la réciprocité demande de revoir aussi nos rapports de FMA vis-à-vis de 

l’Association des Salésiens Coopérateurs en vue de la mission commune. 

Dans cette Assemblée, un bref document sera présenté: signé par le Recteur Majeur par la Mère 

Générale, dans lequel il est précisé que le nouveau PVA a intégré et adapté les contenus de la 

Convention entre les SDB et les FMA stipulés en 1986. Il en résulte qu’une telle Convention est 

donc dépassée. 

Face aux défis d’aujourd’hui, particulièrement à ceux relatifs à la bioéthique, à la famille, à 

l’environnement, à l’éducation chrétienne des jeunes, à l’époque de la globalisation et de 

l’interdépendance , il est nécessaire d’unir les forces, de réactualiser l’esprit de famille comme 

façon salésienne de vivre la spiritualité de communion (cf NMI 43): cela demande un projet de vie 

évangélique que nous avons assumé avec des spécificités diverses. Cela exige le bien des jeunes 

qu’ensemble nous voulons poursuivre, animés par la passion du “da mihi animas caetera tolle” de 

don Bosco. 

 

La sensibilité féminine de la Salésienne Coopératrice et de la FMA peut aider à privilégier la qualité 

des relations, à créer comme faisait Maman Marguerite au Valdocco, une ambiance ouverte à 

l’accueil, dans laquelle tous se sentent valorisés et donc engagés à contribuer au bien commun. Et 

cela pas seulement dans le domaine de l’éducation, mais dans le scénario de la vie sociale et 

politique. 

Je retiens la grande actualité du programme de don Bosco: former de bons chrétiens et d’honnêtes 

citoyens. Il est urgent de chercher ensemble – hommes et femmes – comment le réaliser pour 

promouvoir une culture de la vie, de la solidarité, de la paix. 

 

Le PVA qui sera approuvé ad experimentum est à la fois point d’arrivée et point de départ. Je 

souhaite que ce départ soit représentatif de l’engagement vital en vue de la future approbation de ses 

contenus. Vous offrirez ainsi une contribution précieuse en tant que laïques et laïcs engagés qui 

témoignent de la puissance libératrice de l’Evangile du Christ dans l’optique du système préventif. 

Celui-ci est la couleur de notre spiritualité dans l’Eglise, et c’est aussi une méthode éducative de 

grande actualité qui permet d’offrir amour, joie et espérance aux jeunes générations, en indiquant 

dans la rencontre avec le Seigneur Jésus le sens authentique de la vie. 

 

L’engagement renouvelé  des Salésiens Coopérateurs et des Salésiennes Coopératrices, rappelé 

aussi par le titre du Congrès – Nous rénovons le règlement, le règlement nous renouvelle – ne 

représente pas seulement une relance de l’Association, mais se répandra comme une grâce sur toute 

la Famille Salésienne. 

 

Marie Auxiliatrice, inspiratrice du système préventif, présence vive au sein de la Famille 

Salésienne, est avec nous : elle nous soutient dans l’engagement de témoigner une coresponsabilité 

dans la communion toujours plus intense pour une mission charismatique féconde. 

 

Bonne route. Notre prière vous accompagne. 

 

Rome, 9 novembre 2006 

 

 

     
               Soeur Antonia Colombo 

 

 

 


