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Le Centre local, lieu source de ma vie salésienne.

En ce début d’année, j’aimerais porter votre attention sur un des points essentiels de notre
organisation mais aussi et surtout un des lieux de notre vocation. : le centre local.
Dans notre RVA (chap 6, art.41) , le centre local y est présenté comme le noyau de base de
l’organisation. Dans l’ébauche du texte d’actualisation actuellement en cours
d’élaboration, cette dimension est encore renforcée. L’importance de la co-responsabilité
dans la continuité de la « présence salésienne locale » y est d’ailleurs mise en évidence.

 Le Centre local, lieu source de vie salésienne
Je me permettrai un regard en « 3 D », à savoir :
 Le Centre local, un lieu de communion
 Le Centre local, un lieu de formation
 Le Centre local, un lieu de mission.
Croisant ce regard « trinitaire », le Centre local se découvre ainsi comme le lieu de
cohésion de notre vocation en permettant « l’alliance » de ses 3 dimensions fondatrices :
 sociale
 chrétienne
 salésienne
Le Centre devient ainsi le lieu qui nous permet de rencontrer l’objectif premier de la
mission salésienne :
 « être des citoyens honnêtes et de bons chrétiens ».
«Dieu est Dieu du cœur humain » …Nous devons vivre le concret de cette profession de
foi salésienne. A l’image de Dieu, nous avons à rejoindre l’homme dans sa réalité humaine
tout en gardant au cœur l’appel du « da mihi animas ». Cet objectif simple et entier est
sans cesse à faire renaître, à renouveler.
La dimension sociale de notre vocation fait du centre local un espace qui donne vie. Nous
avons à le reconnaître comme un lieu d ‘« incarnation » qui fait des hommes que nous
sommes, des Fils appelés à devenir Frères.
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Pour essentielle qu’elle soit, la dimension sociale de nos engagements doit rejoindre
l’homme dans ce qu’il est, dans le respect de sa personne et non dans ce qu’il pourrait
m’apporter en terme de reconnaissance où d’intérêts.
Sous cet angle, le Centre doit nous permettre de construire un regard social sans cesse
renouvelé en veillant à garantir l’équilibre fragile de nos engagements face à la
mondialisation humaniste de la société actuelle.
Dans sa dimension sociale …
 Lieu de communion, il doit permettre la rencontre, l’échange et la confrontation.
 Lieu de formation, il doit nous permettre une analyse constructive.
 Lieu de mission, il doit nous permettre de répondre aux défis humains et sociaux que
nous rencontrons « localement »
Et dans ce rassemblement « communicatif »,
 nous pouvons ajuster le regard humain de notre vocation personnelle.
 nous pouvons en choisir l’expression missionnaire commune (projet)
 nous pouvons construire une présence salésienne vivante.
L’expression missionnaire salésienne et sociale que représente le Centre est un élément
essentiel de son devenir. Nous l’aborderons lors d’une prochaine étape de notre réflexion.

Nous avons vu l’importance du lieu d’humanisation que représente le Centre permettant
l’ajustement renouvelé de nos engagements. Portons maintenant notre regard sur sa
dimension chrétienne. Bien qu’évidente, nous devons en redécouvrir l’importance et en
(re)construire le sens.
Le Centre rassemble des chrétiens désireux de partager leur foi et leur espérance. Il est
donc un lieu de communauté chrétienne, de célébration et d’envoi. Dans cet esprit , il est
un lieu d’Eglise.
Il doit donc permettre à chacun de vivre l’expérience du Christ. Il devient ainsi l’Emmaüs
de notre cheminement, un lieu où nous pouvons Le « faire rester avec nous ».
Cependant, le risque est grand de se contenter de cette ambiance communautaire
rassurante.
Le centre n’a rien à voir avec un cercle d’ami. Le climat fraternel doit favoriser notre
départ et la chaleur évangélique ressentie doit être l’énergie source de nos engagements.
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A l’image des disciples d’Emmaüs, il nous faut aller au Jérusalem de nos vies « annoncer
et proclamer la Bonne Nouvelle».
Le Centre est donc un lieu d’envoi au nom du Christ, lieu de fidélité et d’appartenance à
l’Eglise.
Dans sa dimension chrétienne …
 Lieu de communion, il doit permettre de dire notre foi vécue, de faire Eglise.
 Lieu de formation, il doit nous permettre de relire notre vie à la lumière de
l’Evangile
 Lieu de mission, il doit nous permettre d’annoncer, de proclamer et de témoigner.
Et dans cet espace de communauté chrétienne
 nous pouvons nous découvrir Fils
 nous pouvons faire l’expérience de la fraternité universelle promise
 nous pouvons renaître à l’engagement de notre baptême
Le centre doit nous permettre de découvrir le sens premier de notre vocation à savoir la
coopération au dessein de Dieu. Notre mission est un service salésien dans l’Eglise telle
que l’a voulue Don Bosco. Il nous envoie en qualité de salésiens externes au service des
Eglises locales afin de rayonner l’esprit salésien dans le monde.
Cette dimension chrétienne est première. Nous devons y nourrir notre foi, y affiner notre
vocation, y construire notre mission en allant boire à la source : La Parole et les sacrements
sont les nourritures vitales de notre engagement salésien.

Découvrons maintenant la dimension salésienne de ce noyau fondamental de notre
Organisation que représente le Centre local.
Restant dans la comparaison trinitaire, si la dimension sociale peut représenter le Christ,
Dieu incarné et si la dimension chrétienne peut représenter le Père, Dieu source de Vie, la
dimension salésienne en représente l’Esprit saint, souffle, énergie et force.
Le Centre est donc un lieu Cénacle où l’on reçoit. C’est un lieu qui donne force et souffle.
C’est un lieu qui nous envoie « coopérateurs de Dieu », salésien dans l’Eglise comme en
témoigne le Père Aubry dans son livre « Avec don Bosco vers l’an 2000 ».
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« Sois fort, humble et robuste » dit la belle Dame à Jean. Le centre est le lieu de « remise
en forme » de notre vocation salésienne… où « l’exercice » fait grandir, développe et
renforce non seulement la vitalité intérieure mais aussi la force de résistance… Cette
environnement éducatif communautaire est indispensable à notre bonne santé.
Je ne vous décrirai pas toutes les facettes de cet esprit salésien. Je vous invite simplement
à les expérimenter ….
En les résumant, je dirais que le centre local doit être aménagé aux couleurs salésiennes :
Donc, il doit être un espace de
bonté : on doit pouvoir y entendre battre le cœur de Dieu, Père. Il doit mettre
debout mais accepter que l’on s’assoie, que l’on pose son sac. Un lieu de paix et de
sérénité.
Apprentissage : il doit éclairer l’intelligence, toucher le cœur et donner des repères.
Il doit pouvoir appliquer à lui-même la pédagogie salésienne : celle de
l’émerveillement, de la joie, de l’optimisme, de l’espérance, de la bienveillance.
Cheminement : dans un accueil libre et respectueux de chacun, il doit permettre
l’expression et l’écoute, la progression, entendre le questionnement, vivre la
confiance.
Nous devons veiller à ce qu’il soit ouvert, appelant et prophète : nous avons à dire
une Parole chrétienne salésienne dans le monde. Un salésien ne peut taire son
engagement. Le centre doit être un lieu de Parole.
Dans sa dimension salésienne…
 lieu de communion, il vivra l’esprit de famille, accordant une place « unique » à
chacun… Il vivra et développera le sens de la famille salésienne. Il ira à la
rencontre…
 lieu de formation, il sera « éducatif » en répondant aux besoins et aux attentes. Il
développera le sens salésien de la mission chrétienne universelle permettant à
chacun de témoigner sur les lieux d’apostolats qui sont les siens.
 lieu de mission, il soutiendra la communauté locale, il portera le projet salésien dans
le monde en développant l’esprit de service, d’engagement, de participation et de
soutien aux différents projets mis en œuvre en relation avec la famille salésiennes et
les Eglises locales.
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Je vous invite à (re)lire notre RVA, tout y est. Tout y est toujours à découvrir. Vous
pouvez lire également les pages que le Père Aubry consacre à la description de notre
vocation dans son livre « Avec don Bosco vers l’an 2000 » (pages 439 à 460) Et tant que
vous y êtes, lisez-le en entier, cela ne saurait que faire du bien.

Nous voyons combien le centre est donc un lieu important de notre vie, de notre vie
chrétienne et salésienne. Il est le caillou blanc de notre oui à Dieu et aux hommes.
Et pour conclure, si le centre est un lieu source, nous en sommes l’eau vive.
Nous devons en avoir conscience et veiller à habiter ce lieu pour que l’eau vive salésienne
coule toujours…
Nous devons sans cesse le construire et y demeurer…

Franz Defaut
Janvier 2006

Le travail apostolique du Coopérateur a un premier pôle: le Dieu sauveur qui
l'envoie. Le second pôle est le monde où il est envoyé et où il passe sa vie,
monde à la fois déjà sauvé et encore à sauver. Le Coopérateur est un salésien
authentique. Mais c'est un salésien séculier, et non un salésien religieux égaré au
milieu du monde. Ce qui veut dire que le monde, avec ses exigences et ses
structures, est pour lui le lieu providentiel d'exercice de sa foi, de son amour, de
son apostolat, de son esprit évangélique et salésien. La caractéristique du
Coopérateur Salésien est qu'il comprend et vit comme une mission sa situation
de citoyen qui le met au contact naturel et quotidien des autres hommes; il la vit
comme un appel à coopérer à la mystérieuse action de Dieu dans le cœur de ses
frères.
Joseph Aubry sdb « Avec Don bosco vers l’An 2000 »
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