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

“Être
SALESIENNE
COOPERATRICE,
SALESIEN
COOPERATEUR
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...!”

« De ce que j’ai à vous dire,
conservez-en l’essentiel,
ce qui vous rappellera à l’avenir
que le chrétien peut avoir
une vocation,
que c’est le Seigneur qui appelle,
que nous sommes ses messagers
et que c’est nous
qui répondons à cet appel.
Jean Bosco
nous propose un chemin. »
Jean Thibaut,
Salésien coopérateur de don Bosco
11 octobre 1932 – 30 octobre 2001

www.coopdonbosco.be
Contact :Franz Defaut
(coordinateur provincial)
Rue du Centre, 84 7012 FLENU
065 88 41 74 - 0498 77 12 30

coopdonbosco@skynet.be
Ed. resp.: Franz Defaut rue du Centre 84 - 7012 FLENU

Salésiennes
Coopératrices
et Salésiens
Coopérateurs
de Don Bosco

Une vocation
concrète
dans l’Église

À la suite de Don Bosco ...
Dans l’esprit de Don Bosco,
le coopérateur exerce
son apostolat
en premier lieu
dans les tâches quotidiennes:

Il s'efforce de réaliser dans
les conditions ordinaires de
la vie, l'idéal évangélique de
l'amour de Dieu et du
prochain.

- en famille
- dans le mariage
- dans son milieu de vie
- dans la réalité sociale

Il le fait, animé par l'esprit salésien, accordant
en toute occasion une attention privilégiée
aux jeunes en difficulté.

S'engager comme coopérateur,
c'est répondre
à la vocation salésienne
en assumant de vivre l'Evangile
d’une manière spécifique,
et de participer à la mission
de l'Eglise locale,
en communion
avec la Famille salésienne.

Nos terrains privilégiés
d’engagement et de services

Le conseil provincial

- 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 oecuménique
- ...

SALESIENNE COOPERATRICE,
SALESIEN COOPERATEUR,
UNE VOCATION,
UN CHEMIN TRACE
PAR DON BOSCO
A LA LUMIERE DE L'ESPRIT SAINT
AVEC LE SOUTIEN DE MARIE

