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Intervention introductive 
du Vicaire du Recteur Majeur, D. Adriano Bregolin 
 
Cher doct. Rosario Maiorano, Coordinateur Mondial,  
Chers Salésiennes Coopératrices et Salésiens Coopérateurs,  
Chers Déléguées FMA et Délégués SDB, 
 
Une salutation affectueuse à vous tous ici présents et, à travers vous, au grand nombre de 
Coopérateurs que vous-mêmes vous représentez. Une assemblée comme celle-ci nous transmet, 
de manière simple et, en même temps, forte, un message très clair: le charisme de don Bosco est 
quelque chose qui a maintenant atteint tous les continents et il s'est affirmé avec toute sa force 
comme proposition de vocation. Soyez donc les bienvenus vous qui arrivés de toutes les Provinces 
et de tant de nations qui représentent votre milieu de vie et de mission. Ma salutation déférente va 
aussi à la Mère Générale des Filles de Marie Auxiliatrice, Sœur Antonia Colombo  à Mme 
Hortensia Barbarino en représentation des Volontaires de don Bosco, à Mme Carolina Fiorica pour 
les Anciens et Anciennes des FMA, à don Jeronimo Rocha Monteiro, Délégué Mondial des 
Anciens de don Bosco, à M. Liborio Scibetta des Volontaires avec Don Bosco, à M. Augustin 
Aversa des Témoins du Ressuscité et aux autres représentants de la Famille Salésienne et des 
différents mouvements apostoliques laïcs. La présence de vous tous nous fait plaisir et nous 
honore. 
 
Je vous salue au nom du Recteur Majeur, actuellement pris en Pologne pour une rencontre avec 
tous les Directeurs Salésiens de cette nation.  Des exigences spéciales de calendrier ne lui ont pas 
permis de mieux concilier cette simultanéité d'engagements.  Il m'a prié de vous présenter ses 
excuses et en même temps de vous assurer sa présence dans la journée conclusive du Congrès. 
 
J'ai été prié par le Coordinateur Mondial et des Membres du Secrétariat Exécutif, en accord avec la 
Consultation Mondiale, de vous présenter quelques indications et observations générales sur le 
travail capitulaire que nous serons appelés à dérouler dans ces jours. Je désire le faire avec 
simplicité et en même temps en souhaitant que les travaux de cette assemblée soient sous le 
signe de la meilleure collaboration et communion. 
 
1. Nous sommes tous conscients que le devoir principal de ce Congrès Mondial, c'est celui de 
donner vie à une version renouvelée du Règlement de Vie Apostolique, un acte si important qui 
exige un grand engagement et un sens fort de la responsabilité. 
 



Nous savons tous aussi que ce travail se trouve maintenant à la phase conclusive. Après des 
années de travail, avec une vaste implication de la base, à travers la Consultation Mondiale, le 
travail des Coordonnateurs Provinciaux et les différentes initiatives de réflexion et collaboration, qui 
ont apporté la contribution de nombreuses propositions éclairantes et positives, nous sommes 
arrivés à la rédaction du texte qui est actuellement proposé. Tout le procès a été mené sous le 
signe de la plus grande transparence et de l'ouverture à la collaboration. Le Recteur Majeur, après 
une lecture approfondie, a manifesté sa satisfaction avec ces paroles: « Ceci a été un travail long 
et délicat, mais on a fait un bon travail! » Ces paroles du Successeur de don Bosco nous 
réconfortent et, en même temps, elles doivent donner le ton à notre Congrès, que le Recteur , 
Majeur même entend comme l'occasion de vivre une grande célébration de notre commun 
charisme salésien. 
 
C'est une expérience assez commune que ce qui constitue une proposition de nouveauté puisse 
être cause de quelque méfiance. C'est important cependant souligner aussi que le changement, 
graduel, raisonné, motivé est alors un signe de vie. L'Association des Coopérateurs est un corps 
vivant qui doit exprimer sa vitalité par rapport aux situations et aux circonstances dans lesquelles 
elle doit vivre, en maintenant ferme le noyau charismatique qui la caractérise clairement dans son 
identité. Et je voudrais ici confirmer que, en dépit des changements apportés, le texte qui est 
proposé reporte en substance le 90% de l'actuel Règlement de Vie Apostolique. Ne nous effrayons 
donc pas, mais essayons de penser que ce procès est un don de l'Esprit qui peut nous aider à 
retrouver l'élan de notre charisme, de notre vocation. Dans ce sens le travail de ces jours devra 
alors se concentrer sur ce qui est le plus important, en évitant de nous disperser en disputes sur 
des éléments de caractère formel qui, de toute façon, pourront être corrigés dans la phase de 
rédaction finale du texte. Il faut aussi tenir compte que le tout est proposé «ad experimentum» pour 
six ans et que l'approbation d'aujourd'hui restera donc ouverte aux interventions, toujours 
possibles, d'amélioration. 
 
Vous vous demanderez: «quels sont les éléments de nouveauté qui ont induit à cette nouvelle 
rédaction du Règlement de Vie Apostolique? » 
 

- Avant tout reprendre ce Règlement de Vie Apostolique pour lui donner un nouvel habit et 
un ton nouveau correspondant aux indications déjà faites par le précédent Recteur Majeur 
don Vecchi qui voyait la nécessité d'élaborer un texte robuste sur le plan motivationnel, 
qui favorisât une saine autonomie structurale de l'Association des Coopérateurs, qui 
facilitât un fonctionnement plus agile des structures. 

 
- En second lieu, la nécessité de donner à l'Association une position qui fût moins rigide sur 

le plan d'organisation, de façon à favoriser, le plus que possible, l'insertion de nouveaux 
membres, surtout des jeunes. 

 
- La nécessité d'intégrer dans la normative la convention actuellement existante entre SDB 

et FMA pour le rôle de délégués des différents Centres. 



- L'articulation du Règlement de Vie Apostolique dans les deux parties, «Statut et 
Règlement» devrait favoriser la division de principes charismatiques et institutionnels, 
d'une part, de tout ce qui se réfère plutôt à l'organisation et l'application, d'autre part, qui 
pourrait être changé plus aisément et modernisé, selon les circonstances. 

 
- L'importance d'assimiler dans leur substance les éléments de nouveauté sur le plan de la 

vocation laïque ou séculaire, particulièrement de documents de l'Église, comme le 
«Christifideles Laici », « Tertio Millennio Ineunte »... 

 
En rentrant dans la valeur des contenus, il me presse faire quelques soulignements importants. 
 

- Le premier concerne certes la proposition du nom renouvelé: Salésiens Coopérateurs. Il 
veut exprimer justement la volonté de souligner la vocation qui rapproche tous ceux qui se 
retrouvent dans le grand projet de don Bosco qui, comme l'expriment les Constitutions 
SDB, à l'art. 5, « est à l'origine d'un vaste mouvement de personnes qui travaillent, de 
diverses manières, au salut de la jeunesse»  

 
- Un second aspect à soulIgner est la modalité de l'engagement du Salésien Coopérateur 

qui fait levier sur la propre laïcité ou sécularité. Don Bosco a voulu les Salésiens externes, 
pour qu'ils fussent ceux qui prolongeassent à l’intérieur de la réalité sociale son intuition 
éducative et sa mission apostolique. Il faut. rappeler donc que le tout premier domaine 
d’engagement est exactement là où le coopérateur vit, œuvre et travaille.  Ceci pourrait 
être donc des activités communes, même structurées, d'un groupe de Coopérateurs, mais 
la réalité la plus simple, directe, immédiate consistera toujours à être ferment à l'intérieur 
de l'Église et de la société en portant l'esprit apostolique de don Bosco. L'occasion que 
nous sommes en train de vivre est une grande opportunité pour récupérer et faire 
resplendir le visage apostolique séculaire de don Bosco. 

 
- Tout ceci ne nous affaiblit évidemment pas dans notre sens d'appartenance, dans ce nous 

sentir une partie vivante de ce mouvement qui a eu origine du cœur de don Bosco. Les 
moments institutionnels de caractère formatif ou d'organisation ont une valeur et servent à 
renforcer en nous la conscience de « nous sentir Salésiens », nous sentir une partie de ce 
« corps» qu'est le mouvement apostolique salésien. 

 
- Une dernière observation. Vous avez remarqué que plus d'une fois j'ai abordé les termes 

«laïque» et « séculaire» ou les substantifs « laïcité» et « sécularité ». Cela n'a pas été un 
fait casuel, mais plutôt la volonté de rappeler à ce Congrès comment le projet originaire de 
don Bosco voulût impliquer ensemble à une grande partie de laïcs, aussi de prêtres, 
d'évêques et même le Pape Pie IX.  Devant l'urgence du salut de la Jeunesse, don Bosco 
s'appliquait à une implication totale de l'Église. Je vous invite, dans les différentes 
expressions de l'Association à retrouver l'ampleur du cœur de don Bosco. N'oublions pas 
qu'avec les laïcs qui représenteront toujours le plus grand pourcentage des membres de 



l'Association des Coopérateurs, l'invitation de don Bosco est ouverte à ceux du clergé 
diocésain qui eux aussi ressentent vivre cette mission spéciale d'engagement au service 
des Jeunes. 

 
À mode de conclusion je voudrais me référer à la devise qui a été proposé dans l'affiche du 
Congrès. «Nous renouvelons le Règlement et le Règlement nous renouvelle »!  Le slogan est sans 
aucun doute significatif, mais il doit se prendre dans son sens correct. Le cœur de ce nouveau 
texte du Règlement de vie Apostolique c'est justement la mission. C'est la vie apostolique qui 
demeurait au cœur de don Bosco; c'était la mission entre les jeunes; c'était le désir de sauver le 
plus grand nombre d'âmes ou de personnes comme nous dirions aujourd'hui.  
 
Le renouvellement du Règlement est donc un instrument pour nous séduire de plus vers la mission 
de don Bosco et vivre de manière plus authentique sa mission même. 
 
Je souhaite, comme je vous ai déjà dit ci-dessus, que la célébration de ce Congrès soi en elle-
même une forte expérience charismatique, pour que nous tous nous puisions revenir à notre 
champ de travail plus convaincus et plus généreux. Je souhaite que ce nouveau texte du 
Règlement soit instrument de stimulation et d'encouragement pour votre vocation laïque et 
séculaire, dans la commune mission salésienne, au service des jeunes de notre temps. 
 
Don Bosco accompagne notre cheminement et il nous soutient comme vrais continuateurs de sa 
mission dans le monde. 
 
Rome, le 09 novembre 2006 
 
 
Don Adriano Bregolin  
Vicaire du Recteur Majeur 
 

 
 


