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INFOS :
 Dès aujourd’hui, retenez les dates des 23, 24 et 25 mai 2008 :
W-E coop Farnières 2008
 Nous avons réalisé des diaporamas (… sur : Jean Bosco, St François de
Sales, Marie-Dominique, Maman Marguerite, prières, méditations, etc… ) à
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Édito :
L’effet « parapluie »… :
Un objet banal au service de la mission salésienne…
Cela dit bien que l’« attention » salésienne à l’autre est empreinte de simplicité
et s’enracine dans le quotidien des petites choses de la vie.

A la suite de sa dernière étrenne, Don Chavez, un peu comme un clin d’œil, nous propose d’entrer
dans la dynamique salésienne au départ d’une fable tirée de la tradition populaire polonaise : celle
du parapluie jaune. (voir page suivante)
Un ancien texte pour un renouveau : drôle de méthode pédagogique diront certains, où le fait de
raconter des histoires flatte plus l’innocence que l’intelligence.
Et pourtant, réveillant le cœur d’enfant qui sommeille en nous - faites-en l’expérience – vous
découvrirez bien vite que cet objet banal, tout simple (… mais de couleur jaune !), transforme vite
une course en ville par temps de pluie, en un véritable marathon évangélique !
Qu’a-t-il donc de magique ce parapluie ? A y réfléchir (attention, rappel : avec un cœur d’enfant !),
c’est pourtant simple à comprendre :
- Il illumine et transforme celui qui le possède.
- Il rend confiant, donne envie d’oser.
- Par ses couleurs, il dessine des rayons de couleurs malgré la pluie et les nuages qui
obscurcissent la vie quotidienne.
- Il interpelle celui qui le croise.
- Il fait parler, entrer en relation. Dans cette rencontre différente, il se passe quelque chose :
des questions bien-sûr, des rires (jaunes !... parfois) et c’est alors … Vous savez tous qu’un
visage qui rit est un cœur qui vit, qui se donne et qui reçoit !
Je pourrais encore multiplier les milles et une raisons de vous inviter à y croire et à partager cette
fable d’enfance. Je vous invite tout simplement à la vivre. Mais encore une fois, j’insiste : ne prenez
pas d’imper pour affronter la pluie, revêtez simplement votre cœur d’enfant.
Merci Edouard - il se reconnaîtra - de nous avoir fourni ces parapluies. Déployés tel un soleil, ils
nous ont permis de clôturer notre dernier w-e en laissant cette image joyeuse de nos cœurs remplis
de la chaleur de nos « oui » partagés. (page 21)
Avertissement. Important en effet de vous préciser que l’essayer, c’est l’adopter. De plus, vous
participerez aux réchauffements des cœurs et des personnes, vous risquez de changer le climat de
vos relations !
A+ et bonne sortie sous la pluie de la vie !

Franz Defaut
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Le parapluie jaune
Il était une fois un pays gris et triste, où, lorsqu’il pleuvait, tous les habitants circulaient dans les
rues avec des parapluies noirs. Toujours, rigoureusement, noirs.
Sous le parapluie tous avaient un air courroucé et triste… Et il ne peut pas en être autrement sous
un parapluie noir !
Mais un jour que la pluie tombait à verse, plus drue que jamais, apparut à l’improviste un monsieur
un peu bizarre qui se promenait sous un parapluie jaune. Et comme si cela ne suffisait pas, ce
monsieur souriait.
Quelques passants le regardaient, scandalisés, depuis le dessous du parapluie noir qui les
abritait, et ils grommelaient :
« Regardez-moi cette indécence ! Il est vraiment ridicule avec ce parapluie jaune qu’il arbore. Ce
n’est pas sérieux ! La pluie est au contraire une chose sérieuse et un parapluie ne peut qu’être noir !
».
D’autres se mettaient en colère et se disaient l’un à l’autre : « Mais quelle est donc cette drôle
d’idée que de se promener avec un parapluie jaune ? Ce type ne cherche qu’à faire de l’esbroufe,
c’est quelqu’un qui veut se faire remarquer à tout prix. Il n’est absolument pas marrant ! »
En effet, il n’y avait absolument rien de marrant dans ce pays, où il pleuvait sans cesse et où les
parapluies étaient tous noirs.
Seulement voilà, la petite Natacha ne savait pas quoi penser. Une pensée lui trottait dans la tête
avec insistance : « Lorsqu’il pleut, un parapluie est un parapluie. Qu’il soit jaune ou noir, ce qui
compte, c’est d’avoir un parapluie qui abrite de la pluie ».
De plus, la petite fille s’apercevait que ce monsieur sous son parapluie jaune avait l’air d’être
parfaitement à son aise et heureux. Elle se demandait le pourquoi.
Un jour, à la sortie de l’école, Natacha s’aperçut qu’elle avait oublié chez elle son parapluie noir.
Elle haussa les épaules et prit le chemin de sa maison nu-tête, laissant la pluie tremper ses
cheveux.
Le hasard voulut qu’à peu de distance de là elle croisât l’homme au parapluie jaune, qui lui
proposa en souriant :
« Fillette, veux-tu t’abriter ? ».
Natacha hésita. Si elle acceptait, tous se moqueraient d’elle. Mais lui arrive aussitôt l’autre pensée
: « Lorsqu’il pleut, un parapluie est un parapluie. Qu’il soit jaune ou noir, qu’importe ? Il vaut toujours
mieux avoir le parapluie que d’être trempé par la pluie ! ».
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Elle accepta et s’abrita sous le parapluie jaune à côté de ce gentil monsieur.
Alors elle comprit pourquoi il était heureux : sous le parapluie jaune le mauvais temps n’existait
plus ! Il y avait un grand soleil jaune dans le ciel bleu, où les petits oiseaux volaient en gazouillant.
Natacha avait un air si stupéfait que le monsieur éclata de rire : « Je le sais ! Toi aussi tu me
prends pour un fou, mais je veux tout t’expliquer. Autrefois, j’étais triste, moi aussi, dans ce pays où
il pleut sans cesse. J’avais, moi aussi, un parapluie noir. Mais un jour, en sortant du bureau, j’ai
oublié mon parapluie et je pris le chemin de ma maison, tel que j’étais. Chemin faisant, je rencontrai
un homme qui m’offrit de m’abriter sous son parapluie jaune. Comme toi, j’ai hésité parce que j’avais
peur d’être différent, de me rendre ridicule. Mais ensuite j’ai accepté, parce que j’avais encore plus
peur d’attraper un rhume. Et je m’aperçus – comme toi – que sous le parapluie jaune le mauvais
temps avait disparu. Cet homme m’enseigna pourquoi sous le parapluie noir les personnes étaient
tristes : le battement de la pluie et le noir du parapluie les portaient à se renfrogner, et elles n’avaient
aucune envie de se parler. Puis, tout à coup, l’homme s’en alla et je m’aperçus que je tenais dans
ma main son parapluie jaune. Je courus après lui, mais ne réussis plus à le trouver : il avait disparu.
Ainsi, j’ai conservé le parapluie jaune et le beau temps ne m’a plus jamais quitté ».
Natacha s’écria :
« Quelle histoire ! Et vous ne vous sentez pas embarrassé à conserver le parapluie d’un autre ? »
Le monsieur répondit :
« Non, car je sais bien que ce parapluie appartient à tout le monde. Cet homme l’avait sans doute
reçu, lui aussi, de quelqu’un d’autre ».
Quand ils arrivèrent devant la maison de Natacha, ils se saluèrent.
Dès que l’homme disparut en s’éloignant, la petite fille s’aperçut qu’elle tenait dans sa main son
parapluie jaune. Mais qui sait désormais où retrouver ce gentil monsieur ?
Ainsi Natacha conserva le parapluie jaune, mais elle savait déjà que bien vite il changerait de
propriétaire, qu’il passerait dans d’autres mains, pour abriter de la pluie et apporter le “beau fixe” à
d’autres personnes

Souvent, je pense à cet instant merveilleux, où tu refermeras tes bras sur moi,
Où je poserai ma tête sur ton cœur.
Seigneur, ne regardes pas mes fautes,
Vois simplement le chemin parcouru vers toi, pour te trouver.
Regardes dans mon cœur les noms de ceux que j'aime,
De ceux que je n'ai pas assez aimés;
Et là, sur ton cœur, je serai enfin à ma place,
Celle que tu m'as destinée de toutes éternités; au cœur de l'amour infini.
Ma vraie vie commencera. .
5
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Lecture salésienne de l'Evangile
L'Evangile est unique pour tous. Mais il existe une lecture salésienne de l'Evangile.
St Jean Bosco a tourné son regard vers le Christ de l'Evangile et cherché
délibérément à lui ressembler sous la poussée de l'Esprit.

Au cœur de la révélation évangélique.
A la différence d'autres spiritualités, qui ont mis l'accent sur un aspect particulier de la vie du
Christ (comme la pauvreté, l'enseignement, l'obéissance ou le soin des malades), Don
Bosco, à la suite de St François de Sales et d'autres maîtres spirituels, est allé droit au cœur
de la révélation évangélique de l'amour de Dieu (agapè, charité) incarné en Jésus-Christ.
Dans le premier article des Constitutions de 1858, il écrivait: "Le but de cette Société est de
rassembler ses membres.. . en vue de se perfectionner eux-mêmes en imitant les vertus de
notre divin Sauveur, spécialement dans la charité envers les jeunes pauvres". Selon l'article
10 de nos Constitutions, la charité pastorale est le centre et la synthèse de l'esprit salésien.
L'article 11 redit cela sous une autre forme : "L'esprit salésien a son modèle et sa source
dans le cœur même du Christ, Apôtre du Père"
Les 5 traits (merveilles) de la figure du Christ à faire passer dans notre vie.
Partant de là, l'art. 11 (faisant sienne la réflexion du Chapitre spécial de 1971) a cru pouvoir
déceler dans la lecture salésienne de l'Evangile cinq attitudes de Jésus qui inspirent Don
Bosco et les Salésiens:
1) son attitude filiale envers le Père = source d'amour.
2) sa prédilection pour les petits et les pauvres = destinataires de l'amour.
3) son ardeur apostolique = instrument de l'amour.
4) son attitude du Bon Pasteur = méthode de l'amour.
5) son désir de rassembler dans l'unité = fruit de l'amour.
L'attitude filiale envers le Père.
Don Bosco a été défini "l'union à Dieu". C'est le Christ de l'Evangile qui lui a enseigné l'union
et l'intimité du Fils avec le Père, dans les longs moments de la prière, comme dans les
actions de tous les jours liés â sa mission d'Envoyé. Le Père est en effet la source de
l'amour.
Le salésien cherche à imiter l'attitude filiale du Christ qui fait la volonté du Père et
s'abandonne à sa Providence. Il assimile son amour universel pour les enfants de Dieu
dispersés. Il s'émerveille de la vocation de tous, décidée par le Père "dès avant la création du
monde" (Eph.l,5). De toute sa vie, il veut faire une "eucharistie". De plus, le salésien se sait
appelé à révéler le Père aux jeunes en vivant la paternité à la manière de Don Bosco et en
leur apprenant leur dignité de fils de Dieu, source de confiance et de joie. Le monde actuel a
un urgent besoin de découvrir ce vrai visage de Dieu et cette vocation filiale de tout homme.
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La préférence pour les petits et pour les pauvres
Les premiers destinataires de la mission
du Christ sont les petits et les pauvres, et
d'une façon plus générale, tous ceux qui
acceptent de devenir tels. "Heureux les
pauvres de cœur" (Mt 5,21). "Laissez
venir à moi les petits enfants, car c'est à
leurs pareils qu'appartient le royaume de
Dieu" (Mc 10,14)."Je te bénis, Père,
parce que tu as caché cela aux sages et
aux savants... " (Lc 10,21).
Don Bosco et les Salésiens se laissent
guider par
ar ces choix évangéliques qui ne
sont pas arbitraires, parce qu'ils
découlent de l'amour authentique.
"Traitons les jeunes comme nous
traiterions Jésus-Christ
Christ lui-même
lui
si,
enfant, il habitait notre collège" disait Don Bosco (MB XIV,846).
L'ardeur apostolique.
L'ardeur apostolique du Christ est un zèle dévorant qui le pousse "à prêcher, à guérir et à
sauver devant l'urgence du Royaume qui vient". Il parcourait toute la Galilée, enseignant et
guérissant (Mt 4,23). "La moisson est immense, mais les ouvriers peu nombreux...Allez..."
(Mt 9,36-37).
37). Il se consuma à cette tâche jusqu' au don total de lui-même
lui même sur la croix. La vie
de Don Bosco témoigne de ce dynamisme apostolique et missionnaire puisé au cœur du
Christ et que la présence des jeunes a rendu en quelque
quelque sorte juvénile. L'apostolat est
l'instrument de l'amour de Dieu qui sauve. Plus l'amour est grand, plus l'apostolat est ardent.
Il y a urgence, car le royaume est proche.
La méthode du Bon Pasteur.
L'image biblique et évangélique du Bon Pasteur a accompagné
accompagné toute la vie et la mission de
St Jean Bosco, et ce, depuis le rêve des neuf ans. Lui-même
Lui même s'est senti appelé â refaire les
gestes du Bon Pasteur et il les a enseigné à ses fils et collaborateurs, en leur inculquant
l'amorevolezza et la familiarité, en leur demandant "charité, douceur, bonnes manières,
grand calme, extraordinaire mansuétude" (MO 141; Règlement des Oratoires de 1877).
La méthode du Bon Pasteur est exigeante: elle demande le renoncement à soi et le don de
sa vie. "Le Bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis" (Jn 10,11). Elle s'oppose aux mauvais
bergers qui trahissent leurs responsabilités (Jn 10,34). Don Bosco croyait en son efficacité
conquérante: quand on a gagné le cœur, on a tout. "Celui qui est aime obtient tout,
spécialement des jeunes" (MB XVII,lll). La charité est patiente dit St Paul, non seulement elle
"endure tout" (ascèse), mais en plus elle "espère tout" (confiance en son efficacité). Au sortir
d'une rencontre avec Don Bosco, un témoin disait: "je pensais : Don Bosco est le
l portrait
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vivant du Nazaréen, doux, bon, humble, modeste. Oui, c'est ainsi que devait être Jésus". (MB
XIV,479).
Le désir de rassembler dans l'unité.
La charité n'est pas seulement source et méthode, elle constitue aussi l'objectif à atteindre, le
résultat le plus parfait de l'effort apostolique et la forme même du salut réalisé: le "paradis".
Ceux que le Père attire â lui, Jésus veut les rassembler dans l'unité, qu'il s'agisse de ses
apôtres, de ses disciples, de Jérusalem ou d'Israël comme peuple, ou de toute humanité
sauvée par son sacrifice. Après le don de l'Esprit â la Pentecôte, les premiers chrétiens ne
font plus qu'un corps et qu'une âme (Act.4,32).
Cette figure idyllique de la première communauté chrétienne ne cessera d'inspirer les
témoins soucieux de la communion de toute l'Eglise. Don Bosco s'y référait souvent, en
pensant à la Société salésienne, mais aussi à l'Eglise universelle, guidée par le pape et les
évêques.. L’unité et la communion sont des fruits de l'amour. Plus l'amour est fort, plus l'unité
est solide et inviolable. Pour y parvenir, Don Bosco recommandait la simplicité, la familiarité,
le pardon réciproque, le service mutuel et la joie.
Une expression concentrée de tout cela : Da mihi animas. . ( 1 )
Au moment de choisir la devise de la Congrégation, les esprits étaient partagés. L'un disait
"Travail et tempérance". Un autre proposait : "Maria auxilium christianorum". Don Bosco
coupa court en choisissant "Da mihi animas, caetera tolle". Le Da mihi animas peut être
compris comme le cri de Jésus, uniquement soucieux de la gloire du Père, passionnément
dévoué au salut des hommes, dans l'attitude du Bon Pasteur qui veut rassembler dans l'unité
de son Corps.
L'Etrenne (2) pour 1996, voulue par Don Vigano (3) avant de quitter ce monde, dit ceci: "Le
Da mihi animas est le don de soi qui vivifie toute l'existence, aussi bien l'activité que la
souffrance" L'âme exprime la dimension spirituelle de l'homme, le centre de sa liberté, la
racine de sa dignité et le lieu privilégié de son ouverture à Dieu, où l'Esprit se fait entendre et
accorde ses faveurs. Don Bosco n'avait rien d'autre à cœur que les âmes. Pour leur salut, il
fait le don de sa vie, à la suite du Christ de l'Evangile, tant sous la forme de l'action que sous
la forme de la "passion". Aujourd'hui, il nous invite à notre tour au don de soi. Notre vie
deviendra alors vivante de la vie même du Christ bon Pasteur, qui donne sa vie pour ses
brebis .
Morand Wirth Salésien Don Bosco - Université salésienne de Rome
1) En référence à Gn 14,21 "Da mihi animas, coetera tolle tibi". Donne-moi les personnes et reprends tes biens.
(Traduction œcuménique).
2) Vœux annuels.
3) Supérieur général des Salésiens, décédé le 23 juin 1995.
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Ce que tu as découvert de plus beau, ce que Dieu t'a fait
fait comprendre, garde-le
garde
dans ton cœur, comme le faisait Marie. Prends-le
Prends le avec toi pour la route, pour
y penser de temps en temps. Alors, peu à peu, la Parole de Dieu pourra agir
ag
en toi, et elle te fera renaître.
Avec toi aussi, Dieu veut entrer en conversation,
conv
on, cœur à cœur.
Il te dit: "Ne crains rien. Regarde combien je t'aime. Partout où tu iras, je
serai avec toi".
Il te dit: "Regarde Jésus, mon Fils bien-aimé.
bien aimé. Regarde tout ce qu'il a fait et
comment il a offert sa vie pour toi. Et
souviens-toi de ce qu'il a dit: ce sont des
paroles qui libèrent".
Si Dieu est "chez lui" dans ton cœur, tu
pourras chanter avec Marie: "Mon âme
exalte le Seigneur, et j'exulte de joie en
Dieu, mon Sauveur'

Magnificat !
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s'est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom !
Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.
Déployant son bras, ill disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Saint
pour les siècles des siècles.
Amen.
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Discerner les temps où nous sommes
Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des
pauvres surtouts et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les
tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne
trouve écho dans leur cœur… Porteurs d’un message de salut qu’il leur faut proposer à tous,
la communauté des chrétiens se reconnaît réellement et intimement solidaire du genre
humain et de son histoire…
Pour mener à bien sa tâche, l’Eglise a le devoir à tout moment de scruter les signes des
temps et de les interpréter
er à la lumière de l’Evangile, de telle sorte qu’elle puisse répondre,
d’une manière adaptée à chaque génération, aux questions éternelles des hommes sur le
sens de la vie présente et future… Il importe donc de connaître et de comprendre ce monde
dans lequel
el nous vivons, ses attentes, ses aspirations, son caractère souvent dramatique…
Marqués par la situation complexe du monde actuel, un très grand nombre de nos
contemporains ont beaucoup de mal à discerner les valeurs permanentes … Une inquiétude
les saisitt et ils s’interrogent avec un mélange d’espoir et d’angoisse sur l’évolution actuelle du
monde. Celle-ci
ci jette à l’homme un défi…
L’Eglise, quant à elle, croit que le Christ, mort et ressuscité pour tous, offre à l’homme,
par son Esprit, lumière et forces pour lui permettre de répondre à sa très haute vocation.
Concile Vatican II
Gaudium et spes 1,4,10 (trad. alt.)

Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu;
sa vie se greffe aux âmes qu'il touche;
qu'un peuple nouveau renaisse des
eaux où plane l'Esprit
l'E
de vos
baptêmes. Ouvrons nos cœurs au
souffle de Dieu, car il respire en notre
bouche plus que nous-mêmes
nous
!
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Extrait de la CHARTE DE LA MISSION SALESIENNE, voici une présentation de ce que l’on présente
souvent comme un résumé de la mission à la suite de don Bosco.
A lire pour y (re)découvrir l’aujourd’hui de notre propre mission à l’heure où la foi se vit au pluriel des choix
d’une société de plus en plus sécularisée et où la laïcité est de plus en plus présentée comme l’unique modèle
de liberté humaine.

« Honnête citoyen et bon chrétien. »
Souvent utilisée par don Bosco pour définir la signification de son œuvre dans l'Eglise et
dans la société, cette formule a franchi les limites de son temps et de l'expérience du
Valdocco.
« Honnête citoyen et bon chrétien » a des contenus traditionnels et nouveaux.
Elle exprime le désir de collaborer à l'ordre nouveau de la société naissante à cette époque,
et introduit dans les processus de changement les valeurs permanentes de la vie et de
l'action morales. Elle reconnaît, avec une certaine empathie, la valeur de l'ordre nouveau qui
se révèle dans la société. Elle reconnaît la richesse de la culture nouvelle qui se fait jour et
les efforts pour donner à l'humanité un bien-être plus large et plus sûr. Elle reconnaît la force
contenue dans la religiosité qui se rénove à la lumière des problèmes et des attentes des
gens, en particulier des personnes les plus nécessiteuses.
Elle résume donc le manifeste éducatif de notre Père.
La synthèse n'est pas à chercher dans la seule brièveté de la formule, mais aussi et avant
tout dans la capacité de ne pas diviser ce qui, dans la vie, est uni. Nous sommes tous, à la
fois, citoyens et croyants. L'idée de don Bosco était de montrer que les deux concepts se
tiennent. L'honnêteté du citoyen conduit à la fidélité aux valeurs de l'Evangile. La vie du bon
chrétien est un fondement pour l'honnêteté sociale du citoyen.

L'humanisme salésien.
Le contenu immédiat qui se perçoit dans cette parole de don Bosco est l'accueil de tout ce
qui est intégralement humain. Avant tout, chercher à être honnête citoyen et bon chrétien,
c'est souligner la dignité de la personne humaine.
Dans sa constitution pastorale sur l'Eglise dans le monde contemporain, le Concile Vatican II
affirme avec clarté : « Croyants et incroyants sont généralement d'accord sur ce point : tout
sur terre doit être ordonné à l'homme comme à son centre et à son sommet » (Gaudïum et
Spes n° 12)
Les éducateurs et les apôtres ont pour tâche de réveiller et de mobiliser toutes les
ressources des jeunes : leurs facultés de connaissance et de raison ; leur riche patrimoine
affectif ; leur volonté fortifiée par leur liberté.
11
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En outre, l'humanisme salésien considère les réalités quotidiennes : le travail et la culture, la
joie de l'amitié et l'engagement civil, la nature où nous sommes plongés et l'éducation
personnelle et sociale ; la compétence professionnelle et l'honnêteté morale du
comportement et des options ; tous ces points constituent la vie et des valeurs à défendre et
à développer dans l'expérience universelle. Dans l'histoire salésienne, le travail de
promotion humaine estime fortement les petites choses qui constituent les expériences
personnelles.
Ensuite, l'humanisme salésien vise à donner un sens à la vie de chaque jour.
L'éducation de don Bosco par la raison, la religion et le cœur tend à remplir d'espérance et
d'avenir l'histoire des personnes. L'engagement apostolique salésien de tous les groupes de
la Famille se définit par l'éducation comme contenu de sa mission, par la façon d'intervenir
pour être efficace, et par l'option spirituelle pour ceux qui y travaillent.
Enfin, l'humanisme salésien se fixe comme but d'aider chacun à trouver la place qui lui
convient dans la société et dans l'Eglise. La vocation de chacun est le point le plus important
de la vie. Nous sommes placés dans le monde non pour nous, mais pour les autres, engagés
dans une mission spécifique pour servir des frères.
Il rappelle la nécessité de travailler, en tout et toujours, avec une charité évangélique. Les
croyants, adultes et jeunes, consacrés et laïcs, hommes et femmes, exercent sous mille
formes le don de la charité : certains par l'aumône, d'autres par l'activité éducative, d'autres
encore par le travail d'évangélisation, jusqu'à se donner aux missions

S'engager pour la personne humaine aujourd'hui.
L'objectif de la mission de la Famille salésienne, dans la simplicité de sa formule « honnête
citoyen et bon chrétien », est devenu complexe et difficile dans le contexte social et religieux
d'aujourd'hui. Des motivations historiques, culturelles et religieuses ne facilitent pas l'activité
apostolique.
La lettre encyclique de Jean Paul II, La mission du Rédempteur, répond à beaucoup de
questions de l'apôtre. La Famille salésienne qui travaille dans les différentes régions du
monde est donc invitée à lire avec attention ce document de l'Eglise et à l'approfondir en
fonction des diverses situations.
Don Bosco rappelait à ses collaborateurs de travailler avec une charité exercée « selon les
besoins du temps ». Ce sont en fait ces besoins qui rendent concrets les objectifs de la
mission.

12
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Frères et sœurs en Don Bosco…
RMG – Promulgué le nouveau Projet de Vie Apostolique des Salésiens Coopérateurs
(ANS – Rome : 8 avril 2007) - « En ce 8 avril 2007, solennité des Pâques 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
renouvelé Projet de Vie Apostolique ». Avec ces mots le Recteur Majeur le Père Pascual
Chávez a officiellement promulgué le nouveau Projet de Vie Apostolique de l’association des
Salésiens Coopérateurs dans ses deux parties de Statut et Règlement. Le ‘livre de vie’ des
Coopérateurs – comme le Recteur Majeur le définit dans sa lettre – a été revu dans les
derniers années pour être en grande syntonie spirituelle, théologique, pastorale avec le
Concile Vatican II et le Magistère de l’Église et l’intuition originaire du fondateur de
l’association: Don Bosco. Le 3ème Congrès Mondial de l’association des Salésiens
Coopérateurs, déroulés du 9 au 12 novembre 2006 près du Salesianum de Rome, a conclu le
parcours de vérification de la durée de six ans et qu’il a vu impliqué aux niveaux différents les
membres de l’association. En définissant l’identité du Statut le Recteur Majeur dans sa lettre
écrit : « il décrit les richesses spirituelles de votre identité charismatique; il définit votre projet
apostolique; il trace la voie de votre sanctification et il vous invite à la témoigner comme le don
le plus précieux »; et plus avant: « Le Statut décrit le caractère propre du projet évangélique
d’une Association de fidèles laïques, en harmonisant inspiration évangélique et le concret 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 à travers la prise vitale du Projet de Vie Apostolique qu’il vous
offre. C’est lui votre modèle. Il est, la clé de lecture du texte ». La date de publication évoque
un autre grand événement lié à l’entière Famille Salésienne: la canonisation de Don Bosco
faite dans le jour de Pâques de Résurrection le 1er avril 1934.

"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...!
A partir d'une foi personnelle et d'une prise de conscience de
la présence de Dieu dans ma vie, savoir ce que le Seigneur
me demande comme démarche missionnaire prioritaire en
tant que Coopérateur et découvrir en moi, les ressources que
l'Esprit m'a confiées. La vocation chrétienne est ensemble,
un don et un engagement. De cette harmonie vécue
pleinement au quotidien dépend la "vérité" de notre vie qui
devient ainsi un lieu source où Dieu rencontre l'humanité. La
découverte d'un appel du Seigneur, c'est la découverte d'une
responsabilité. Dire oui, c'est choisir de servir

Pour découvrir notre « vocation », nous vous invitons à lire et à
« travailler » notre Projet de Vie Apostolique (Statut et Règlement)
Disponible sur simple demande
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Voici un autre passage de cette Charte.
Pour rappel le texte complet est imprimable au départ de notre site…

Le cœur de la mission salésienne : da mihi animas, coetera tolle.
Commençons par le centre de la réalité salésienne, tant à partir de l'histoire de don Bosco
que de l'expérience de sa Famille apostolique.
Le Da mihi animas est comme une borne milliaire, pleine de conséquences et de
perspectives. Il contient tout l'esprit salésien.
C'est notre « insigne salésien par excellence ». Il met au premier plan l'exigence de la
mission. Il exprime l'élan de l'apôtre. C'est la charité apostolique disposée à tout perdre pour
sauver le monde entier.

Le cœur
de la mission
salésienne :
da mihi animas,
coetera tolle.

À propos de la parole de don Bosco « da mihi animas
», les Constitutions disent que nous sommes «
signes et porteurs de l'amour de Dieu » (art. 2). En
style direct nous pouvons dire « Tout, tout, même
laisser notre peau pour le Christ et pour les jeunes »
'.

Assumer les défis de la vie.
La capacité d'arriver au cœur de la vie, à l'expérience quotidienne des destinataires de notre
mission, exige d'entrer dans la réalité, aujourd'hui particulièrement contradictoire et
conflictuelle, pour accompagner, partage et aider.
Les problèmes les plus pressants, pour l'action des croyants, suscités par la culture
contemporaine, regardent entre autres :
Le défi de la complexité.
Il intéresse tous les domaines de la vie, même celui de l'expérience religieuse. Il y a la
présence simultanée de plusieurs religions sur le même territoire. La mission entre ainsi en
relation et en confrontation avec des mouvements et des inspirations de vie multiples et
différents.
Ensuite, les jeunes sont de plus en plus fréquemment tentés d'indifférence et de non religiosité, avec le risque de réduire la foi à un fait privé sans importance dans les options à
faire.
14
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Il en découle une désorientation morale, qui défie le charisme salésien engagé dans l'Eglise
à éduquer les jeunes, garçons et filles, à la vie à accueillir et à la relation interpersonnelle.
La fragilité sociale de l'institution familiale.
Le contexte social et culturel d'aujourd'hui ne favorise pas le développement de la famille
naturelle. L'Eglise rappelle aux croyants quelques convictions fondamentales :
- Le développement de la société et de l'Eglise elle-même dépend de la famille ;
- La famille est un laboratoire, le lieu primordial de l'humanisation et de la vraie solidarité ;
- Dans le dessein de Dieu, la famille est un grand don, originel et béni dès le début, le
berceau de la vie et de l'amour.
Tous ceux qui s'inspirent de don Bosco se sentent interpellés par la situation actuelle, parce
qu'ils reconnaissent à la famille une fonction d'éducation, voient en elle le milieu pour
préparer les jeunes à l'amour et à l'accueil de la vie, la première école de la solidarité entre
les personnes et les peuples.

De nouveaux champs d’actions sont
à (re)découvrir : ceux de la famille
et de l’éducation à la parentalité.
Maman Marguerite
nous rappelle combien
la « maternité » à la salésienne
est fondatrice et essentielle.
Elle est même première.
C’est dès les premiers jours
qu’elle a éveillé l’âme de son fils.
La mission salésienne aujourd’hui
ne peut ignorer ce besoin essentiel
Les besoins éducatifs sont énormes.
Nous avons tous le devoir
d’y répondre
là où nous sommes

Les membres de la Famille salésienne,
laïcs et consacrés, assument une tâche
spécifique pour donner de la dignité et de
la solidité à la famille, pour qu'elle
devienne avec toujours plus d'évidence
« une petite Eglise, une Eglise
domestique ».
C'est ici que se relient les nouveaux
problèmes
qui
intéressent
les
dynamismes qui président à la
procréation, au développement de la vie
humaine, à la manipulation de l'homme.
« Aux frontières de la vie humaine, de
nouvelles possibilités et responsabilités
se sont largement ouvertes grâce à
l'énorme développement des sciences
biologiques et médicales, qui va de pair
avec les progrès étonnants de la
technologie »

Fr .Defaut
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Une nouvelle conscience du rôle de la femme dans l'Eglise et dans la société.
L'expérience de la vie salésienne est née et s'est enrichie avec l'apport significatif et efficace
de beaucoup de femmes. Don Bosco n'aurait pas pu concevoir le Système préventif sans
avoir reçu sa formation de Maman Marguerite. Mère Mazzarello a su faire la lecture au
féminin de l'expérience de don Bosco. Les premières Volontaires de Don Bosco autour du P.
Philippe Rinaldi ont inauguré la sécularité consacrée féminine dans la Famille salésienne.
Aujourd'hui les femmes appartenant à la Famille salésienne, dans les divers groupes qui la
composent, travaillent à partager le génie féminin dans la réciprocité avec leurs frères. Les
changements particuliers de notre monde exigent de la clarté sur la dignité de la femme et sa
vocation.
Nous répétons ici une phrase du Concile Vatican II dans sa conclusion3 : « En ce moment où
l' humanité connaît une si profonde mutation, les femmes imprégnées de l'esprit de l'Evangile
peuvent tant pour aider l'humanité à ne pas déchoir ».
Le défi de la communication sociale.
Les moyens techniques et informatiques rendent immédiatement public tout ce qui était
autrefois considéré comme privé. Surmontant toutes les barrières physiques, la
communication et ses contenus, les modèles et la consommation qu'elle propose
envahissent à présent toute la vie.
La nouvelle situation de la culture de la communication offre par ailleurs des possibilités
inédites d'éducation et d'évangélisation.

L'interdépendance entre les
personnes et les peuples est un
système déterminant de
relations dans le monde
contemporain.
La réponse à l'interdépendance
peut être double et créer deux
dispositions opposées :
la recherche
de la domination d'autrui
ou le service évangélique.
Ce dernier se nomme solidarité.
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Aujourd'hui la communication sociale est le passage
obligé pour la diffusion de la culture et des modèles de
vie.
Elle constitue une partie significative de
l'expérience des jeunes. Don Bosco en comprit
l'efficacité et laissa en héritage à sa Famille spirituelle la
tâche d'exploiter la communication sociale comme un
outil de croissance personnelle et communautaire, en
même temps que comme défense de la foi dans le
milieu populaire.
Les nouvelles formes de solidarité.
L'interdépendance entre les personnes et les peuples
est un système déterminant de relations dans le monde
contemporain. Elle rejoint la sphère économique,
culturelle, politique et religieuse.
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La réponse à l'interdépendance peut être double et créer deux dispositions opposées : la
recherche de la domination d'autrui ou le service évangélique. Ce dernier se nomme
solidarité.
« Elle n'est pas un sentiment de vague compassion ou d'attendrissement superficiel pour les
maux de nombreuses personnes proches ou éloignées. Elle est, au contraire, la
détermination ferme et persévérante de s'engager pour le bien commun : c'est-à-dire pour le
bien de tous et de chacun, pour que tous soient vraiment responsables de tous ».
On est solidaires par :
- L'assistance salésienne, quand elle se comprend et s'exerce selon les multiples
dispositions qui s'y rattachent. Aujourd'hui, elle peut aussi s'appeler « éthique de la proximité
» ; elle engage à trouver des interventions personnalisées, des relations d'amitié et de
confiance, pour écouter les attentes les plus profondes des jeunes, garçons et filles,
spécialement s'ils sont petits et pauvres.
- Le volontariat civil, social et missionnaire, qui est très répandu parmi les jeunes et les
adultes. Il constitue pour la personne, une éventuelle vocation significative d'engagement.
Entendu comme disponibilité de temps et de soutien aux activités de promotion, d'éducation
et de pastorale, il habilite les personnes à la coresponsabilité.
- L'engagement social et politique. Le thème mérite beaucoup de précisions. Les textes
qui instituent les groupes de la Famille salésienne stipulent habituellement que les groupes,
en tant que salésiens, sont étrangers à toute organisation de parti politique.
Mais il faut rappeler deux critères rappelés par
l'Eglise :
Les fidèles laïcs
• « L'Eglise tient en grande considération et estime
ne peuvent absolument pas
l'activité de ceux qui se consacrent au bien de la
renoncer à la « politique »
chose publique et en assurent les charges pour le
service de tous »
• « Les fidèles laïcs ne peuvent absolument pas renoncer à la participation à la "politique", à
savoir à l'action multiforme, économique, sociale, législative, administrative et culturelle, qui a
pour but de promouvoir, organiquement et par les institutions, le bien commun »
- La nouvelle évangélisation. La marche accomplie par l'Eglise pour se préparer au
troisième millénaire a engagé à la fidélité à la Parole de Dieu et à la vocation de chaque
personne et de chaque Mouvements. Attentive à la voix de l' Esprit, la Famille salésienne, a
entendu l'appel à un travail pastoral et spirituel plus profond en vue de :
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• une personnalisation de la foi des destinataires et de ceux qui y travaillent, par une
catéchèse systématique,
• une annonce explicite tant du message évangélique dans la vie quotidienne que des
exigences pratiques qui découlent du mystère de l'incarnation,
• une communion de fraternité et d'apostolat qui coordonne les nombreuses ressources du
charisme salésien,
• un accompagnement des jeunes en quête du sens à donner à leur vie, pour qu'ils
accueillent le don de Dieu qui les appelle à se consacrer spécialement à son Règne.

Tu m'appelles
Père de tendresse
au cœur du monde,
Tu m'appelles à respecter et à préserver
les merveilles de ta Création
Me voici devant Toi !
O Christ,
Tu m'appelles à donner, comme toi,
ma vie pour mes frères.
Il y a mille et une façon de le faire.
Aide-moi !
Esprit de Dieu,
Esprit de force et de sagesse,
Tu m'appelles à me lancer avec courage
sur les chemins de la vie.
Viens à moi !
Seigneur,
pour le service des hommes
et la vie de ton Eglise,
je veux discerner ton appel
et y répondre chaque jour,
avec joie !

18
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L’appel de ton Amour vient de loin

Michel Hubaut, ofm

Dès le premier matin de la création,
dès l’aurore de l’éclatement de la vie,
dès l’aube de la longue histoire de l’homme en gestation,
ton Amour, Seigneur, est un appel gratuit.
L’appel de ton Amour vient de loin, de très loin.
Il a traversé la chair, le sang et le cœur,
et l’itinérance d’un peuple pèlerin,
poussé par ton Esprit, infatigable marcheur.
L’appel de ton Amour vient de loin, de très loin.
Il a traversé les rêves de mon enfance,
les sentiers imprévus, les croisée des chemins
de mon aventureuse adolescence.
Il a traversé les carrefours de ma vie,
mes tristes désillusions et mes lâchetés,
mes idoles d’argile, mes peurs, mes conflits
et les lents tâtonnements de ma liberté.
L’appel de ton Amour vient de loin, de très loin.
Il a traversé tant de témoins rencontrés,
tant de visages amis, proches et lointains,
Jean et Philippe, Nathanaël et André.
L’appel de ton Amour vient de loin, de très loin.
Jean-Baptiste fixa les yeux sur Jésus-Christ
qui passait sur les vertes rives du Jourdain
et dit aux disciples qui l’écoutaient : “C’est Lui !”
L’appel de ton Amour vient de loin, de très loin.
Jésus regardé Simon et dit : “Voici Pierre !” ;
ton appel, depuis ce jour, a pris visage humain
pour venir à la rencontre de notre terre.
Ton Amour, ton Appel s’est incarné,
pour nous demander en notre langage d’homme :
“Que cherchez-vous ?”
et que chacun puisse répondre :
“Seigneur où demeures-tu ?”
et entendre au plus profond de son être,
séduit et émerveillé : “Venez et voyez !”
19
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Souffle de l'amour de Dieu
Souffle de l'amour de Dieu, Esprit Saint,
Au fonds de notre âme tu déposes la foi.
Elle est comme un élan de confiance
Mille fois repris au cours de notre vie.
Elle ne peut être qu'une confiance toute simple,
Si simple que tous nous pouvons l'accueillir.

Esprit de notre confirmation,
Toi qui as fait des apôtres, craintifs et timorés,
Des témoins audacieux de la résurrection,
Viens féconder et ''confirmer''
Les semences de la foi de chaque baptisé.
Que nous ayons, à temps et à contretemps,
Le courage de sortir de nos cénacles fermés
De dépasser nos peurs et nos lâchetés,
Pour crier au monde: christ est vivant!
Esprit de notre confirmation,
Toi, l'eau vive qui jaillit en notre cœur,
Abreuve et avive notre soif intérieure,
Creuse notre désir à la mesure du désir de dieu,
''Confirme'' notre volonté et affermis nos pas
Sur les traces du christ seigneur.
Esprit de notre confirmation,
Toi qui as donné aux pêcheurs de Galilée,
Encore tout bouleversés par le scandale de la croix,
La force de témoigner de la victoire du ressuscité,
''Confirme'' notre cœur, notre intelligence et nos choix
Afin que, malgré nos faiblesses, nous puissions poursuivre leur mission.

Brûle notre cœur du feu de l'amour,
Élargis notre horizon,
Entraîne-nous chaque jour
Un peu plus loin, vers la terre des vivants!
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Esprit de notre confirmation,
Ouvre notre prière,
Habite nos silences,
Sois notre vigilance et notre assurance,
Le souffle de nos combats,
Le rempart de nos peurs
Notre discernement,
Le repos de nos labeurs.
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« Sous un jaune parapluie,
Le gris,
gris aussi … sourit ! »

« Je dis Oui, Oui, Oui …
A la suite de Don Bosco, jee dis OUI à la Vie ! »
« Les
es familles sont au centre de la mission d’évangélisation
de l’Eglise puisque c’est au foyer que notre vie de foi
se manifeste en premier et est nourrie.
Cher parents, vous êtes pour vos enfants les premiers témoins
des vérités et des valeurs de la foi : priez avec et pour vos enfants,
enseignez-les
les par l’exemple de votre fidélité et de votre allégresse ! »
Benoît XVI
Brésil, le 13 mai 2007

21

UTOPIE 21 n°120 – JUIN 2007

Ma vocation c'est d'aimer
Auteur : E. Vilain

Mon Dieu,
ma vocation n'est pas le mariage
ni la vie consacrée,
ma vocation, c'est d'aimer...
Tu ne m'appelles pas à prêcher
ni à évangéliser,
tu m'appelles à aimer...
Tu ne me commandes pas de comprendre
ni de faire comprendre,
tu me commandes d'aimer...

Et bonnes vacances
acances !

Au jour où je paraîtrai devant Toi,
Tu ne regarderas pas
le mal que j'ai fait
ou que je n'ai pas fait;
tu regarderas ma charité.
ch

Toute vocation, tout appel,
tout commandement,
est ordonné à l'amour.
Notre seule vocation est la sainteté,
et la sainteté : c'est la charité !
CoopBelSud
www.coopdonbosco.be
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