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PROJET DE VIE APOSTOLIQUE  
DE L’ASSOCIATION DES SALESIENS COOPERATEURS 

  
Présentation 

 
 
Voici, chers Salésiens Coopérateurs, le Projet de Vie Apostolique, renouvelé et approuvé “ad 
experimentum”. C’est votre carte d’identité dans l’Eglise, dans la Famille Salésienne et dans 
la société. 
 
Il vous est offert comme un “livre de vie”,qui doit toujours vous accompagner. Il contient le 
Statut, renouvelé, et le Règlement de l’Association des Salésiens Coopérateurs. Le travail de 
révision du texte, accompli par l’Association au cours des six années, a voulu garantir la 
fidélité à l’inspiration originelle de Don Bosco, la syntonie spirituelle, théologique, pastorale 
avec le Concile Vatican II et le Magistère de l’Eglise, la continuité avec le Règlement de Vie 
antérieur et la réponse chrétienne et salésienne aux nouveaux défis du monde. Nous n’avons 
donc pas voulu un changement de la pensée originelle du Fondateur, mais une fidèle et pleine 
réactualisation de son charisme spirituel et apostolique 
 
En date du 15 mars 2007, le Siège Apostolique a approuvé le présent Statut en déclarant avec 
autorité, encore une fois, l’authenticité de la vie évangélique tracée par le Fondateur. 
 
Maintenant, en ce 8 avril, solennité de la Pâque de Résurrection du Seigneur, origine et 
sommet de notre vie chrétienne et de notre mission dans le monde, moi, en qualité de Recteur 
Majeur, successeur de Don Bosco, je promulgue officiellement ce Projet de Vie Apostolique 
renouvelé. 
 
Je vous invite à l’accueillir avec la reconnaissance et l’espérance de celui qui reçoit un trésor 
précieux. 
 
A partir du moment de sa promulgation, le Statut devra occuper une place privilégiée, aussi 
bien dans la vie personnelle de chaque Coopérateur et Coopératrice qu’au sein de 
l’Association. Cela implique d’en connaître les contenus et d’en intérioriser les valeurs. 
 
Le Statut décrit la richesse spirituelle de votre identité charismatique; il définit votre projet 
apostolique ; trace la voie de votre sanctification et vous invite à en témoigner comme le don le 
plus précieux. 
 
Il contient aussi tout ce qui se réfère à la structuration de l’Association, mais ce n’est pas à 
proprement parler un texte de normes juridiques, ni un simple traité doctrinal. Le Statut 
décrit le caractère propre du projet évangélique d’une Association de fidèles laïcs, en 
harmonisant l’inspiration évangélique et la concrétisation de structures, selon l’esprit 
caractéristique de Don Bosco 
 
Le Statut est intimement lié au Fondateur, qui a voulu vous communiquer son esprit. En lui 
vous pouvez trouver Don Bosco. Votre amour pour lui passe par la prise en main vitale du 
projet évangélique de vie qu’il vous offre. Il est votre modèle. Il est la clé de lecture du texte. 
 
Le complément nécessaire du Statut est le Règlement, approuvé par moi, qui traduit sous 
forme opérationnelle et normative les grandes inspirations évangéliques et les choix de vie de 
ce Statut. Il en est l’application pratique, au point qu’une connaissance vitale du Statut n’est 
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pas complète sans une étude adéquate du Règlement. Certes , il s’agit de deux textes de nature 
différente, mais cela ne doit pas entraîner une discrimination d’importance, mais bien une 
nécessaire intégration. Le premier (le Statut) représente votre carte d’identité et comprend le 
projet du Fondateur, les règles relatives à l’animation et au gouvernement de l’Association, 
approuvé par l’autorité compétente de l’Eglise et qui ne peuvent être modifiés qu’avec son 
approbation, les éléments spirituels et juridiques devant être harmonisés. Le second (le 
Règlement) contient les applications concrètes et pratiques d’intérêt universel du Statut, donc, 
valides et à pratiquer dans toute l’Association. Etant donné que certaines règles ont été 
formulées en tenant compte de conditions historiques déterminées, de soi instables, le 
Règlement se révèle de par sa nature, plus facilement modifiable. 
 
Ce qui importe aujourd’hui, c’est la connaissance et l’intériorisation de ce “livre de vie”. Il 
doit devenir objet d’étude, d’assimilation, de prière, de vie. 
 
Tandis que je vous le remets, je vous confie tous à Marie Auxiliatrice. Elle vous prendra par 
la main et sera votre Mère et Maîtresse. 
 
 
 

Don Pascual Chávez Villanueva, 
Recteur Majeur 

 
Rome, 8 Avril 2007 
Solennité de la Pâque de Résurrection du Seigneur. 
 
 
  
 


