
POUILLE, un temps fort dans notre vie salésienne. 
 

Il est difficile et périlleux de traduire en mots ce qui est du domaine de l'émotion, aussi 
est-ce avec beaucoup d'humilité que je vais tenter de vous faire part de ce que nous avons 
vécu lors de la semaine de retraite de la Famille Salésienne prêchée par notre Recteur Majeur 
don Chavez à Pouillé (Anger – France). 

 
Notre délégation belge comptait une vingtaine de salésiens dont 6 coopérateurs ce qui, 

proportionnellement à la centaine de participants, était quand même très représentatif. 
 
Nous avons découvert un vrai père en la personne de don Pascual Chavez, un père à 

l'écoute de ses enfants, de leurs difficultés, de leurs hésitations, mais aussi attentif à les 
encourager, à les faire grandir.  

 
Il parle vrai, sans faux-fuyants, sans condescendance et ses mots trouvent sans 

difficulté le chemin de nos cœurs de salésiens.  
 
Quant à ses yeux, ils plongent en vous et vous retournent l'âme.  
 
Chacun en particulier se sent aimé par lui et son discours, bien que général, s'adressait 

vraiment à chacun de nous.  
 
Un homme aux dimensions d'une Famille Salésienne qu'il veut présente et active au 

sein de l'Eglise d'aujourd'hui, auprès des jeunes en priorité, tel que l'a voulu notre fondateur 
don Bosco dont il est assurément le digne successeur. 

 
Tout au long de la semaine, il a insisté sur le travail nécessaire en Famille Salésienne, 

chacun apportant à l'autre, les richesses de sa spécificité. Il nous faut repartir du "Da mihi 
animas et caetera tolle" et plonger au cœur de ce monde, à la rencontre des jeunes et de toutes 
leurs pauvretés qui ont pour noms "exclusion", "racisme", "drogue", "alcool" … n’hésitant pas 
à ouvrir de nouveaux fronts d'action en réponse au vécu d'aujourd'hui. 

 
Au-delà de ses enseignements, nous avons vécu une belle semaine de rencontres, de 

partages, des petites pépites de vie qui nous laissent au cœur un petit goût d'Alléluia. 
 
Tout au long de cette semaine, la nouvelle Province franco-belge FRB s'est construite 

petit à petit jusqu'au point culminant de la fête de l'Union du samedi où nous n'étions plus des 
inconnus les uns pour les autres, mais des membres d'une même famille, heureux de célébrer 
ensemble et fiers de l'essentiel de notre charisme. 

 
Que Don Bosco nous accompagne chaque jour de notre vie nous rappelant sans cesse 

que notre principale raison d'être, c'est le bonheur des jeunes. 
 

Pour Pierre, Anne-Marie, Francis, René et Renée 
 

Ginette 
Salésienne coopératrice 

(Ampsin) 


