Association des Salésiennes
et des Salésiens Coopérateurs
de Don Bosco
Province de Belgique Sud

www.coopdonbosco.be

Être SALÉSIENNE
COOPÉRATRICE,
SALÉSIEN
COOPÉRATEUR
de Don Bosco
n'est pas appartenir
à un mouvement en plus,
mais être conscient
de vivre un style de vie
qui colore toutes les actions
du quotidien et qui s'affine
tous les jours.

Profil du coopérateur

- Une personne riche en humanité
qui porte un regard positif sur
lui-même, sur la réalité, sur
l'Église, sur le monde, car il
apprend à voir Dieu en toute chose
et à voir toute chose avec le regard
de Dieu.
- Un baptisé qui vit avec joie,
reconnaissance et responsabilité
sa condition de fils de Dieu,
disciple de Jésus, inséré dans les
réalités temporelles avec une
identité et une pratique claires de
vie chrétienne.
- Un salésien dans le monde,
collaborateur passionné de Dieu à
travers les grands choix de la
mission salésienne : la famille, les
jeunes, l'éducation, le Système
Préventif, l'engagement social et
politique.

coopdonbosco@skynet.be
Éd. resp.: Franz Defaut rue du Centre 84 - 7012 FLÉNU

Salésiennes
Coopératrices
et Salésiens
Coopérateurs
de Don Bosco

Une vocation
concrète
dans l’Église

À la suite de Don Bosco
Nos CENTRES locaux
Dans l’esprit de Don Bosco,
le coopérateur exerce
son apostolat en premier lieu
dans les tâches quotidiennes
de son milieu de vie :
- en famille,
- dans le mariage,
- dans son milieu professionnel,
- dans la réalité sociale.

L’Association des Salésiennes
et des Salésiens Coopérateurs,
avec les autres groupes
de la Famille salésienne, assume
la vocation commune salésienne
et est co-responsable de la vitalité
du projet de Don Bosco dans
l’Église et dans la monde

Au service
de la mission salésienne

Il s'efforce de réaliser l'idéal
évangélique de l'amour de
Dieu et du prochain.
Il le fait, animé par l'esprit salésien, accordant
en toute occasion une attention privilégiée
aux jeunes en difficulté.

Nos terrains privilégiés
d’engagement et de services
- La catéchèse et la formation chrétienne.
- L'animation de groupes et de mouvements
de jeunes et de familles.
- La collaboration dans les centres d'éducation
et d'enseignement.
- Le service social parmi les pauvres.
- L’engagement dans la communication
sociale.
- La coopération à la pastorale des vocations
et à la promotion de l'Association elle-même.
- Le travail missionnaire et la collaboration
œcuménique.

Farnières
Ganshoren
Huy-Ampsin
Liège
Petit-Hornu
Contact et renseignements
coopdonbosco@skynet.be

Témoigner
pour être rejoints,
rejoindre pour témoigner.

Plus d’infos ?
VISITEZ NOTRE SITE
WWW.COOPDONBOSCO.BE

