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COOPBELSUD :  

INDEX DES LIENS  
Mise à jour 22/02/2023 

SITE WEB 

• Coopdonbosco.be 

• Espace Publications du jour  
| Mot - Vidéo - Soleil  
Archives de 11 / 2007 à 04 / 2018 

• Nouvel hébergement  
à partir du 1er mai 2018 

• Le MOT DU JOUR      
• Vidéo du jour 
• Soleil du jour 

 
• InfoCoopBelsud 
• Prière de la semaine 
• Vidéothèque 

o Vidéos et clips 
o Prières à la Une 
o "Flash" à la Une 
o Présentation "Flash" 
o Diaporamas 

• Bibliothèque 
o Publications à la Une 
o Association et Famille Salésienne 
o Bibliothèque virtuelle 
o Documents à télécharger 

• Filmathèque 
• Cahier de chants 
• Abonnement Webservice 

 

• SALÉSIEN COOPÉRATEUR 

o Qui sommes-nous ? 
o Vocation 
o Spiritualité 
o Organisation 
o Famille Salésienne 

 
 

 

 

• NOS RACINES 

o Don Bosco 
o Sa vie, son oeuvre 
o Une neuvaine 
o Espace vidéos 

• St François de Sales 
• M-D Mazzarello 
• Maman Marguerite 
• Jean Thibaut 

 
• FORMATION 

voir également 
notre BIBLIOTHEQUE(documents à 
consulter et/ou à télécharger) 

o W-E Farnières 
o Citations salésiennes 
o Billets de formation 

 

• ESPACE PRIÈRES 

o Temps liturgiques     » 
o En AVENT tous ! 
o CARÊME 
o Des Rameaux à la Joie 
o PÂQUES 
o PENTECÔTE 
o Tous Saints ?  
o Avec MARIE     » 
o Marie des Évangiles 
o En chapelet avec Marie 
o La spirale du Rosaire  
o Avec des PSAUMES 
o ÉVASION et découvertes 
o Nos prières du jour 

• PAGES SPÉCIALES 

o Congrès Mondial - Rome 2012 
o Congrès Mondial – Rome 2018 
o Mère Teresa 
o Jean XXIII-Jean-Paul II 
o Concile Vatican II 
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UTOPIE 21 - notre Bulletin Salésien 

En présentation WEB sur notre ancien site. 

N'ayant plus accès à la fonction de mise à 

jour, certains liens sont obsolètes.  

Merci pour votre compréhension.  

• N°100 - septembre 2001 
• N°101 - décembre 2001 
• N°102 - février 2002 
• N°103 - mai 2002 
• N°104 - septembre 2002 
• N°105 - décembre 2002 
• N°106 - février 2003 
• N°107 - juin 2003 
• N°109 - décembre 2003 
• N°110 - février 2004 
• N°111 - mai 2004 
• N°112 - septembre 2004 
• N°113 - janvier 2005 

 
 
 

Publiés dans notre bibliothèque virtuelle, ces 

numéros sont accessibles en lecture. Si vous 

le désirez, vous pouvez les télécharger sous 

format .pdf en cliquant sur les liens ci-après.  

• N°114 - MAI 2005 
• N°115 - OCTOBRE 2005 
• N°116 - JANVIER 2006 
• N°117 - MAI 2006 
• N°118 - SEPTEMBRE 2006 
• N°119 - JANVIER 2007 
• N°120 - JUIN 2007 
• N°121 - SEPTEMBRE 2007 
• N°122 - DÉCEMBRE 2007 
• N°123 - MARS 2008 
• N°124 - JUIN 2008 
• N°125 - OCTOBRE 2008 
• N°126 - JANVIER 2009 
• N°127 - JUIN 2009 
• N°128 - NOVEMBRE 2009 
• N°129 - FEVRIER 2010 
• N°130 - JUIN 2010 
• N°131 - SEPTEMBRE 2010 
• N°132 - JANVIER 2011 
• N°133 - JUIN 2011 
• N°134 - JANVIER 2012 
• N°135 - NOVEMBRE 2012 
• N°136 - JANVIER 2013 
• N°137 - DÉCEMBRE 2013 
• N°138 - FÉVRIER 2014 
• N°139 - JUIN 2014 
• N°140 - SEPTEMBRE 2014 
• N°141 - DÉCEMBRE 2014 
• N°142 - FÉVRIER 2015 
• N°143 - JUIN 2015 
• N°144 - OCTOBRE 2015 
• N°145 - JANVIER 2016 
• N°146 - JUIN 2016 
• N°147 - JANVIER 2017  

N° spécial 140e anniversaire 
• N°148 - MAI 2017 
• N°149 - OCTOBRE 2017 
• N°150 - JANVIER 2018 
• N°151 - JUILLET 2018 
• N°152 - OCTOBRE 2018 

• N°153 – JANVIER 2019 

• N°154 – MAI 2019 

• N°155 – SEPTEMBRE 2019 

• N°156 – JANVIER 2020 

• N°157– JUIN 2020  

• N°158 – OCTOBRE 2020 

• N°159 – MARS 2021 

• N°160 - SEPTEMBRE 2021 

• N°161 – JANVIER 2022 

• N°162 – JUIN 2022 

• N°163 – OCTOBRE 2022 

• N°164 – FÉVRIER 2023 
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Documents à télécharger 

Index des documents téléchargeables disponibles dans les différentes sections de notre site. 
 
CoopBelsud 

• Folder CoopBelsud  

• Salésien Coopérateur de Don Bosco, Salésien dans le monde 
livret de présentation de la vocation du Salésien Coopérateur.  

• Histoire des Salésiens Coopérateurs de Don Bosco  

• Coup d'oeil sur notre histoire  par René Dassy sc et publié dans le n° spécial de notre Bulletin Salésien, 
UTOPIE 21, à l'occasion du 140e anniversaire de notre Association.  

• La Promesse du Salésien Coopérateur - présentation  

• Propos sur la Vocation Salésienne  par René Dassy sc  

• Le Centre local, lieu source de ma vie salésienne  par Franz Defaut sc  

• Le Projet de Vie Apostolique, creuset de notre identité  par Franz Defaut sc 

• Des chemins salésiens à découvrir  par Franz Defaut sc   
| Pistes de réflexions et d'actions  synthèse des rencontres du conseil provincial Blandain 2000 et du 
Congrès Régional Séville 2000 (W-E Farnières 2001).  

• Congrès Régional Séville 2000   présentation des défis pour notre Association.  

• Billets Doux par Jean Thibaut sc  

• Et je vais vers Toi à Jean Thibaut  | livret 1 - témoignages  

• Et je vais vers Toi à Jean Thibaut  | livret 2 - Vocation et mission du Salésien Coopérateur  

• Et je vais vers Toi à Jean Thibaut  | livret 3 - Don Bosco et les Coopérateurs, … toute une histoire !  

• Travail et Tempérance  par Franz Defaut sc - textes et prières (W-E CP Farnières 2007).  

• Le mot SALÉSIEN évoque pour moi  un texte de Père Michel Doutreluingne sdb  

• Tout par Amour, rien par Force  
Une conférence du Père Xavier Thévenot sdb sur la spiritualité salésienne  

• "Si J'étais Prières "- textes des interventions W-E Farnières 2006 :  
- La foi chrétienne par le Père Michel Doutreluingne sdb  
- Piste pour prier à la salésienne par Sœur Genevière Pelsser fma  
- La prière par l'intelligence des Ecritures par le Père André Penninckx sdb  

• Tout par Amour, rien par force (W-E CoopBelsud Farnières 2009) 

• Le visage de Don Bosco (une méditation)  

• Don Bosco : une spiritualité pour les jeunes  

• Don Bosco : la prière salésienne  

• Don Bosco : un style de vie inspiré par Marie 

• Don Bosco : "Da Mihi Animas" Paroles choisies  

• Marie-Dominique Mazzarello : la simplicité du coeur 
Réflexions sur les lettres de Marie-Dominique Mazzarello par Anselm Grün, moine bénédictin .  

• Marie-Dominique Mazzarello : une Fille de l'Immaculée  

• Prendersi Cura : l'art de "prendre soin" de l'autre avec sagesse et amour  
Le style éducatif de Marie-Dominique et de la première communauté : un don pour l'Église.  

• Mornèse, terre de sainteté  

• Maman Marguerite, éducatrice  

• Maman Marguerite, coopératrice  

• Maman Marguerite : Vie, Éducation et Spiritualité par le Père Morand Wirth sdb  

• Don Rua par Francis Collet, sc  

• Michel Magon, le boxeur de Dieu  

• POUILLÉ, une retraite avec le Recteur Majeur  par René Dassy sc, à l’occasion de l’union des Provinces 
SDB de France et de Belgique-Sud à Pouillé (Angers), 17-23 août 2008.  

• POUILLÉ, un temps fort dans notre vie salésienne.   par Ginette Collet sc, à l’occasion de l’union des 
Provinces SDB de France et de Belgique-sud à Pouillé (Angers) , 17-23 août 2008.  
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Autres 

 

• "Nous ne savons pas prier comme il faut" (Rm 8, 26) 
par fr. André LOUF, Mont des Cats (10/2005)  

• La prière, lieu où notre vie s’unifie  
par le Père Paul Scolas (10/2005)  

• Oser le dialogue … Être chrétiens au risque du pluralisme.  
par le Père Paul Scolas (05/2007)  

• Quand la prière change le monde... 
Présentation de la prière vue par Saint François de Sales,  
par Soeur Monique Michel, Salésienne de la Visitation.  

• La modernité de François de Sales  
par Mgr Jean Sauvage, ancien évêque d'Annecy… 
 

Association et Famille Salésienne 
 
•  ASSCC - Congrès Mondial novembre 2018:  

     - Intervention de Noemi Bertola, Coordinatrice mondiale  

     Rapport d'activités  

     - Intervention de Don Guiseppe Casti, Délégué mondial  

     PVA: de la nouveauté à la vie. Les chemins de la coresponsabilité  

     - Intervention de Cinzia Arena, Administratrice mondiale  

     Conférence sur la solidarité économique  

     - Les défis du monde aujourd'hui et les réponses possibles de l'ASSCC  

     Table ronde pour les travaux de groupe  

     - Défis et Rêve  

•  Région Europe Centrale OUEST - présentation (novembre 2018)  
DIAPORAMA - format pdf  
  [   Français ►  ]   [   Néerlandais ►  ]   [   Allemand ►  ]   [   Anglais ►  ]   [   Italien ►  ] 
 

• Le Projet de Vie Apostolique : chemin de fidélité au charisme de Don Bosco  Intervention de Don 
Chavez, Recteur Majeur au Congrès Mondial de notre Association à Rome (novembre 2012). 

• La mission du Salésien Coopérateur Intervention de Don Giuseppe Casti sdb, Délégué mondial au 
Congrès Mondialde notre Association à Rome (novembre 2012). 

• La mystique de la "coopération avec Dieu"  Tiré du recueil de 20 conférences du Père Joseph Aubry sdb 
« Avec Don Bosco vers l’An 2000 » pages 439 à 460  

• Congrès Mondial 2006  Communication de Rosario Maiorano , Coordinateur Mondial.  

• Congrès Mondial 2006  Intervention de Soeur Antonia Colombo fma, Mère Générale.  

• Congrès Mondial 2006  Intervention de Don Adriano Bregolin, Vicaire du Recteur Majeur.  

• Chers Salésiens, soyez Saints !   par Don Chavez, Recteur Majeur (14 août 2002)  

• Message aux Jeunes du MSJ   par Don Chavez, Recteur Majeur (31 janvier 2006)  

• Le réseau salésien, une dynamique mondiale au service des familles  par Don Pascual Chavez, Recteur 
Majeur - Rencontre avec la Famille Salésienne de France à Lourdes, octobre 2007  

• Qu’est-ce que la Famille Salésienne peut apporter à la société ? par Don Adriano Bregolin, Vicaire du 
Recteur Majeur - Rencontre avec la Famille Salésienne de France à Lourdes, octobre 2007  
 

• La charte de la mission de la Famille salésienne  

• La charte de communion dans la Famille salésienne de Don Bosco  

• La charte de l'identité charismatique de la Famille salésienne de Don Bosco  
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https://www.coopdonbosco.be/RECO/mondial2018/document/CinziaArena.pdf
https://www.coopdonbosco.be/RECO/mondial2018/document/defismonde.pdf
https://www.coopdonbosco.be/RECO/mondial2018/document/defis.pdf
https://www.coopdonbosco.be/RECO/mondial2018/livret/2018recoFR.pdf
https://www.coopdonbosco.be/RECO/mondial2018/livret/2018recoNL.pdf
https://www.coopdonbosco.be/RECO/mondial2018/livret/2018recoDE.pdf
https://www.coopdonbosco.be/RECO/mondial2018/livret/2018recoEN.pdf
https://www.coopdonbosco.be/RECO/mondial2018/livret/2018recoIT.pdf
https://www.coopdonbosco.be/rome2012/CongrMond1.pdf
https://www.coopdonbosco.be/rome2012/CongrMond3.pdf
https://www.coopdonbosco.be/telecharger/doc2006-2.pdf
https://www.coopdonbosco.be/telecharger/doc2006-11.pdf
https://www.coopdonbosco.be/telecharger/doc2006-12.pdf
https://www.coopdonbosco.be/telecharger/doc2006-13.pdf
https://www.coopdonbosco.be/telecharger/chavez1.pdf
https://www.coopdonbosco.be/telecharger/doc2006-7.pdf
https://www.coopdonbosco.be/telecharger/doc2007-4.pdf
https://www.coopdonbosco.be/telecharger/doc2007-5.pdf
https://www.coopdonbosco.be/telecharger/chms.pdf
https://www.coopdonbosco.be/telecharger/FSchartecommunion.pdf
https://www.coopdonbosco.be/telecharger/CharteidentitéFS.pdf
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• Notre prière pour les vocations  par Don Egidio Viganò, Recteur Majeur (26 juin 1992)  

• Quand vous priez, dites : Notre Père (Mt 6,9)  par Don Juan Vecchi, Recteur Majeur - Étrenne 2001  
 

• « DA MIHI ANIMAS, CAETERA TOLLE»  CG26 - lettre de convovation (2008)  

• « DA MIHI ANIMAS, CAETERA TOLLE »  CG26 - présentation par le Don Chavez à l’occasion de l’union 
des provinces SDB de France et de Belgique-sud à Pouillé (Angers) , 17-23 août 2008  
 

• « Vocation, mission et devenir des Salésiens Coopérateurs » par le Père Job INISAN sdb à l'occasion de 
l'Assemblée Générale des Salésiens Coopérateurs de France à Lyon le 23 sept 2006  
 

• L’éducateur, un semeur d’espérance dans une société en perte de confiance  
par Jean-Marie Petitclerc, sdb  

• La violence et les jeunes par Jean Marie PETITCLERC sdb  

• Lecture salésienne de l'Évangile par Morand Wirth sdb  
 

• Toute vie est vocation une réflexion de Mère Antonia Colombo  

• Les 5 étapes de l'installation des Salésiens en Belgique  étude du Père Delacroix sdb (1913-1990) - 
extrait de “Recerche storiche salesiane” Anno VI N2(11) Luglio-Dicembre 1987  
 

• L'Espérance par Mgr. Derio Olivero, Évêque de Pinerolo 
Transcription de la conférence d’ouverture des Journées de Spiritualité de la Famille Salésienne  
Turin – Valdocco – du 15 au 17 janvier 2021 
Pendant la conférence d’ouverture qu’il animait, Mgr. Derio Olivero, Évêque de Pinerolo ville proche de 
Turin, a partagé son analyse des causes de la ‘’réduction de l'espérance’’ à la laquelle nous sommes 
confrontés dans la société contemporaine. Mais il nous en a aussi indiqué la sortie, dans la foi en Dieu 
et dans les relations qui forment l'identité de chaque personne. 
 
Temps de Prières 

 
 

• Bonne Nouvelle (textes et prières - Avent)  

• Prier Noël  

• Car Aime (textes et prières - Carême)  

• Farnières 2009 (carnet de célébration)  

• Farnières 2007 (textes et prières)  

• Farnières 2006 (textes et prières)  

• Accueillir Dieu (prière CP 11/2008)  

• Que je risque ma vie à ta suite (prière CP 09/2007)  

• Qui peut bien mieux que toi, Marie ? (prière CP 10/2007)  

• Un pain de tendresse (prière CP 12/2006)  

• Marie en Mai (prières à Marie)  

• Courtes méditations pour se préparer à la célébration de l'Immaculée Conception 
par le Père Paul Belboom sdb  

• Noël avec les Bergers par le Père Paul Belboom sdb 
 
 
Livre d’or 

• Mot Du Jour, 10 ans déjà ! - Livre d'or des Mercis 
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https://www.coopdonbosco.be/telecharger/doc2006-14.pdf
https://www.coopdonbosco.be/telecharger/la%20violence%20et%20les%20jeunes.pdf
https://www.coopdonbosco.be/telecharger/lecsaleva.pdf
https://www.coopdonbosco.be/telecharger/toutevieestvocation.pdf
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https://www.coopdonbosco.be/telecharger/cpcoop06.pdf
https://www.coopdonbosco.be/telecharger/cpcoop081108.pdf
https://www.coopdonbosco.be/telecharger/cpcoop0907.pdf
https://www.coopdonbosco.be/telecharger/cpcoop1007.pdf
https://www.coopdonbosco.be/telecharger/cpcoop1206.pdf
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https://www.coopdonbosco.be/telecharger/immaculee.pdf
https://www.coopdonbosco.be/telecharger/NOELAVECLESBERGERS.pdf
http://www.coopdonbosco.be/telecharger/mercismdj.pdf
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