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EDITO                                                       

 «Ensemble, soyons !»  
 
Promis pour septembre, nous voici déjà fin octobre !  Notre revue fait donc une rentrée 
« tardive » mais comme le vin de vendanges du même nom, on ne peut que souhaiter 
qu’elle vous ravisse. 
 

Parution reportée mais pas manque d’activités, que du contraire !  
 

En effet je ne sais pas si c’est l’attrait de cette année 2009 qui se rapproche… mais que de 
« 9 »… depuis notre dernier numéro. 
 

Comme vous pourrez le lire au fil des pages, beaucoup de nouveautés et donc d’infos.    
 

Tout « changement » est à la fois abandon et promesse, l’essentiel est qu’il puisse nous 
ouvrir à l’avenir.  C’est une provocation à l’Espérance : patience dans l’action, confiance 
dans la mission !    … C’est plus que jamais une obligation : celle du partage d’où peut et 
doit naître la communauté de services à laquelle nous sommes appelés à « communier ». 
 

A Pouillé, à l’occasion de la retraite qu’il animait, le Père Chavez nous a rappelé le sens 
ultime de notre vocation et de notre mission salésienne : « Les Salésiens sont appelés à 

servir les jeunes d’aujourd’hui »   
 

Cette exhortation, il nous la propose à nouveau dans son Etrenne 2009 : « Engageons-

nous à faire de la Famille salésienne un vaste mouvement de personnes pour le salut des 

jeunes »  (présentation complète dans notre prochain numéro). 
 

Peu importe ce que nous deviendrons, il est important que nous soyons …  
« Forts, humbles et robustes » et que nous « le »  soyons ensemble !             

A+              Franz 
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« LES JEUNES VOUS ATTENDENT  

ET ATTENDENT TANT DE CHOSES DE VOUS… » 
 
 
 

 

« L’Eglise, si elle veut rester fidèle à sa mission de sacrement universel de saluts doit 

apprendre les langages des hommes et des femmes de chaque époque, de chaque 

ethnie, de chaque lieu. Et nous Salésiens, d'une manière particulière, nous devons 

apprendre et utiliser le langage des jeunes.  

 

Il n'y a pas de doute que dans l'Eglise d'aujourd'hui, mais aussi à l'intérieur de nos 

institutions, il existe un sérieux problème de langage.  Au fond, il s'agit d'un 

problème de communication, d'insertion de l'Evangile dans les réalités sociales et 

culturelles; d'un problème d'éducation à la foi pour les nouvelles générations.  

 

Voici donc un défi et une tâche pour nous aujourd'hui ; être des éducateurs capables 

de communiquer avec les jeunes et de leur transmettre le grand trésor de la foi en 

Jésus Christ. » 
 

Don Chavez à Pouillé – Août 2008 
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Sur la route de Pouillé …  
 

infos: 

 
Du 17 au 23 aout, les salésiens de la France et de la Belgique Sud ont accueilli le père Pascual 
Chávez, Recteur Majeur des salésiens, qui leur a prêché les exercices spirituels annuels.  
 

À l’occasion de sa visite, le IXème successeur de Don Bosco a également proclamé – le samedi 23 
aout - l’unification des Provinces de la France et de Belgique (Sud) … 
 

Près de 70 Sdb, 15 Filles de Marie Auxiliatrice, 12 salésiens coopérateurs, quelques anciens et amis 
de Don Bosco, se sont rassemblés à Pouillé, vers Angers, pour vivre une retraite prêchée par le 
Recteur Majeur. Le Père Pascual Chavez a repris avec eux les thèmes du Chapitre Général 26.  
 

Il s’est adressé aux 110 participants comme un frère parmi ses frères, et un Père pour la Famille.  Il 
a adressé aux retraitants un message fort et interpellant, qui les a invités à affronter les nouveaux 
défis pour l’éducation des jeunes et la proposition de la foi dans cette partie de l’Europe très 
sécularisée. 
 

Il a répondu aux questions sur l’actualité et l’avenir du charisme salésien en Europe de l’Ouest et 
dans le monde. Cette retraite a été voulue pour vivre en Famille salésienne l’union des Provinces 
de France et de Belgique Sud. Ces deux Provinces, qui partagent la même langue, collaborent 
depuis longtemps sur de nombreux thèmes: la formation initiale, l’animation des communautés, la 
communication sociale… Elles ont décidé de s’orienter résolument vers une nouvelle et unique 
Province, sans passer par l’étape de la délégation. 
 

Le nouveau Conseil Provincial, autour du Père Joseph Enger, Provincial, aura pour tâche de porter 
en avant cette identité provinciale par des rencontres, des échanges et des projets communs. 
 

En fin de retraite, le 23 août, a été célébrée l’union des Provinces de France et de Belgique Sud. Le 
Recteur Majeur a installé dans ses fonctions le Provincial de la nouvelle Province et a fortement 
invité chacun à vivre pleinement les objectifs du CG 26, notamment en allant à la rencontre des 
nouvelles pauvretés des jeunes. Un moment très fort a été le renouvellement des vœux des 
salésiens présents, venant des deux ex-Provinces.  
 

Cette semaine a été un temps intense de renforcement de l’identité salésienne. Chaque 
participant, religieux ou laïc, est reparti avec la mission de contribuer, là où il se trouve, à « donner 
plus à ceux qui ont reçu moins » ; à oser appeler d’autres personnes à s’engager dans cette 
mission ; à aller de l’avant avec audace apostolique, avec le sourire, le cœur et l’esprit de Don 
Bosco.  
 
 
à consulter : textes et témoignages disponible au départ de notre blog et /ou sur 
http://www.don-bosco.fr 
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à lire également au départ de notre 

blog : le témoignage de René Dassy .   

 témoignages : 
 

POUILLE, un temps fort dans notre vie salésienne. 
 
Il est difficile et périlleux de traduire en mots ce qui est du domaine de l'émotion, aussi est-ce avec 
beaucoup d'humilité que je vais tenter de vous faire part de ce que nous avons vécu lors de la 
semaine de retraite de la Famille Salésienne prêchée par notre Recteur Majeur don Chavez à 
Pouillé (Anger – France). 
 

Notre délégation belge comptait une vingtaine de salésiens dont 6 coopérateurs ce qui, 
proportionnellement à la centaine de participants, était quand même très représentatif. 
 

Nous avons découvert un vrai père en la personne de don Pascual Chavez, un père à l'écoute de 
ses enfants, de leurs difficultés, de leurs hésitations, mais aussi attentif à les encourager, à les faire 
grandir.  
 

Il parle vrai, sans faux-fuyants, sans condescendance et ses mots trouvent sans difficulté le chemin 
de nos cœurs de salésiens. Quant à ses yeux, ils plongent en vous et vous retournent l'âme. 
Chacun en particulier se sent aimé par lui et son discours, bien que général, s'adressait vraiment à 
chacun de nous. Un homme aux dimensions d'une Famille Salésienne qu'il veut présente et active 
au sein de l'Eglise d'aujourd'hui, auprès des jeunes en priorité, tel que l'a voulu notre fondateur 
don Bosco dont il est assurément le digne successeur. 
 

Tout au long de la semaine, il a insisté sur le travail nécessaire en Famille Salésienne, chacun 
apportant à l'autre, les richesses de sa spécificité.  
 

Il nous faut repartir du "Da mihi animas et caetera tolle" et plonger au cœur de ce monde, à la 
rencontre des jeunes et de toutes leurs pauvretés qui ont pour noms "exclusion", "racisme", 
"drogue", "alcool" … n’hésitant pas à ouvrir de nouveaux fronts d'action en réponse au vécu 
d'aujourd'hui. 
 

Au-delà de ses enseignements, nous avons vécu une belle semaine de rencontres, de partages, des 
petites pépites de vie qui nous laissent au cœur un petit goût d'Alléluia. 
 

Tout au long de cette semaine, la nouvelle Province franco-belge FRB s'est construite petit à petit 
jusqu'au point culminant de la fête de l'Union du samedi où nous n'étions plus des inconnus les 
uns pour les autres, mais des membres d'une même famille, heureux de célébrer ensemble et fiers 
de l'essentiel de notre charisme. 
 
Que Don Bosco nous accompagne chaque jour de notre vie nous rappelant sans cesse que notre 
principale raison d'être, c'est le bonheur des jeunes. 
 

Pour Pierre, Anne-Marie, Francis, René et Renée 
 

  Ginette ,  
Salésienne coopératrice 
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Une nouvelle Province ?   
Un nouveau conseil et un nouveau « Provincial » … 
 
Installé officiellement en date du 23 août à Pouillé, voici donc la composition du nouveau conseil 
provincial sdb (Province de France – Belgique [FRB]) ainsi que la présentation du père Joseph 
ENGER (empruntée à la revue « l’Ami » - ADB/Liège) . 
 
Composition du conseil :  

• le Père Joseph ENGER, Provincial  

• Le Père Jean-Noël Charmoille, Vicaire provincial 

• Le Père Alain Beylot, Économe provincial 

• Le Père Paul Belboom, Conseiller-délégué pour la Belgique 

• Le Père Daniel Federspiel, Conseiller provincial 

• Le Père Pascal Harmel, Conseiller provincial 

• Le Père Jean-Marie Petitclerc, Conseiller provincial 

• Monsieur Michel Racapé, Conseiller provincial 

• Le Père André van der Sloot, Conseiller provincial 

• Le Père Étienne Wolf, Conseiller provincial 

 
 
Le Père Joseph ENGER, 
nouveau Provincial  des Salésiens de Don Bosco 
 
Alsacien de souche, on l'appelle familièrement «  Zepi » . Il domine parfaitement le petit accent et 
le phrasé qui font honneur à son pays natal, et plus encore cet humour tout rond et plein de bon 
sens nécessaire au pasteur qui doit encourager, dédramatiser et rassembler.   
 

Licencié en Philosophie et Biologie aux Universités de Caen et Besançon, ainsi qu'en Théologie à 
l'Université salésienne de Rome, il aime tout ce qui amène à croiser les savoirs.  Il a été ordonné 
prêtre en 1968. 
 

Il a passé une bonne partie de sa vie à la maison de Landser, près de Mulhouse, où il fait ses 
études secondaires, et où il est devenu ensuite professeur de philosophie et de biologie, 

responsable de la Communauté, chef d'établissement jusqu'en 
1999. 
 
Cette année-là, il fut nommé vicaire provincial, ayant la charge 
particulière de faire le lien avec la Famille salésienne. 
 
Depuis août 2005, il est Provincial de France.  Depuis 2007, il a 
été élu Président de la Conférence des Supérieurs majeurs de 
France qui rassemble tous les religieux, avec pour tâche de 
préparer la fusion avec l'instance qui rassemble les 
Congrégations féminines. 

Nos chemins se croiseront et  

« ensemble » nous 

deviendrons.  De la richesse 

de nos diversités, nos 

rencontres feront naître 

l’énergie du partage. 

Nous sommes tous appelés à 

nous unir au service de la 

mission salésienne… 
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22e CHAPITRE GENERAL 

des Soeurs Salésiennes 

de Don Bosco (FMA) 

 
à suivre en direct au départ de notre blog 

 
 
… en marge du Chapitre et plus près de nous : 
du « 9 » aussi chez nos sœurs salésiennes ! 

 
Merci GENE, Merci BENE ! 

Article paru dans DBA - 948 (septembre – otobre 2008) 

Le 31 août, Sr Geneviève Pelsser a terminé son mandat de provinciale des salésiennes de « 

Belgique-sud ». Sr Bénédicte Pitti lui succède.   

DBA : Sr Geneviève, en quelques phrases, pouvez-vous dresser un bilan des huit dernières années 

de votre province ? 

Sr Geneviève : Ce qui me saute aux yeux en relisant ces années, c’est que l’Esprit du Ressuscité est 

bel et bien à l’œuvre dans les cœurs qui le cherchent avec droiture et qu’Il se donne en particulier 

quand, ensemble, dans le dialogue, en toute simplicité et vérité, nous nous mettons à chercher 

comment répondre à son appel. Je l’ai touché du doigt, en particulier quand nous avons parcouru 

un chemin de discernement pour la restructuration de notre province, qui nous a amenées à oser 

une nouvelle présence salésienne à Louvain-la-Neuve. Il me semble aussi avoir perçu, avec plus 

d’acuité encore, la pertinence du charisme éducatif de Don Bosco pour aujourd’hui, et l’urgence 

qu’il y a de continuer à partager ce trésor et à traduire ses intuitions fondatrices dans le concret de 

nos situations. 

DBA : « Les salésiennes travaillent bien ensemble », dit-on… 

Sr Geneviève : Oui, c’est vrai : nous sommes passées à une plus grande coordination pastorale, 

nous cherchons sans cesse comment mieux rejoindre les jeunes et leur offrir une éducation 

vraiment évangélisatrice. Je sens aussi chez toutes les sœurs un ancrage toujours plus grand dans 

notre charisme. Que de temps passé à approfondir l’un ou l’autre thème salésien lors des WE de 

province ! On sent chez toutes une passion grandissante pour ce trésor salésien qui nous est 

confié. Je peux aussi lire entre les lignes de nos projets provinciaux annuels tout le cheminement 

qui s’est fait vers plus de concret, plus de vérité et donc plus d’humilité, tout un chemin aussi de 

plus grande unification grâce à l’insistance sur la prière de la Parole, sur l’écoute de l’Esprit à 

l’œuvre dans la Parole, en nous, dans l’autre, dans les événements. Grâce à Dieu, il y a un beau 

climat de recherche et de vérité entre nous. 

« Appelées à être, 

Aujourd’hui, 

Signe et expression 

De l'amour prévenant 

De Dieu » 
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DBA : Sr Bénédicte, dans quel état d’esprit avez-vous accepté votre nouvelle mission? 

Sr Bénédicte : Je me sens trop jeune pour la mener comme il faudrait ; pourtant je suis paisible : j’y 

vois un encouragement de la part du Seigneur ! Ne répète-t-il pas 365 fois dans la bible : « Je serai 

avec toi » ?! Notre province est petite, mais unie et très dynamique. Je compte, avec l’aide de mes 

sœurs, poursuivre sur la lancée de ces dernières années : unir nos forces au service des jeunes, 

réunir souvent les responsables de communautés, rencontrer régulièrement les jeunes sœurs et 

les sœurs aînées. Les distances de notre petite Belgique rendent possibles ces échanges si 

importants pour garder l’unité des esprits et des cœurs ! 

DBA : Avez-vous un souhait particulier ? 

Sr Bénédicte : Quand je vois la joie profonde de mes sœurs d’être totalement données à Dieu et, 

en même temps, le « désert éducatif » dans lequel grandissent tant de jeunes, je ne peux que 

souhaiter de nombreuses vocations d’éducateurs, de salésiennes, salésiens, salésiens 

coopérateurs, etc ! J’ai beaucoup d’autres souhaits, par exemple : pouvoir rester en lien avec les 

familles et les jeunes de Louvain-la-Neuve de qui j’ai reçu ... infiniment depuis sept ans ! 

Propos recueillis par Alice MALOTIN 

Faisons connaissance… 

Agée de 40 ans, elle est licenciée en Philologie romane, avec un 

baccalauréat en Théologie.  Entrée chez les Sœurs salésiennes en 

1992, elle a travaillé avec passion comme éducatrice et animatrice 

pastorale à l'Internat Don Bosco de Ganshoren.   

Depuis 2001, elle faisait partie de la nouvelle Communauté de Louvain- la-

Neuve dont elle était devenue la responsable.  

Enthousiaste à la pédagogie salésienne, elle adore se plonger dans les biographies des Salésiennes 

et des Salésiens pionniers du charisme de Don Bosco en Belgique et en France.  

Elle aime beaucoup rire et chanter. Elle est aussi directe et franche dans ses propos. 

 

 

 
 
 

"Prendre soin" de l'autre, c'est bien plus que seulement soigne,  mais c'est une 

manière D'ETRE, une attitude globale qui englobe l'éducation de toute la 

personne. Cela inclut la dimension affective - intellectuelle - spirituelle - 

relationnelle - éthique.  

"Prendre soin" de l'autre, c'est accueillir la vie et se mettre à son service 

inconditionnellement. Cela requiert plus que purement le professionnalisme, 

mais une disposition intérieure à mettre son propre bonheur dans celui des 

autres. 



 UTOPIE 21  n° 125 – OCTOBRE 2008    
Salésien Coopérateur de Don Bosco - Province de Belgique Sud 

 

 

9 

 
Un avenir à découvrir et à construire ensemble ! ...  
 
 

La collaboration laïcs-religieux  

P. Pascual Chavez, à POUILLE – Aout 2008 passage tiré de son intervention « Motiver pour travailler dans la vigne »  

 

« Il y a un aspect important à considérer dans la nouveauté apportée par le Concile, et qui 
touche de près la présence des laïcs dans notre Famille. Le fait qu’il y ait des laïcs en 
mission avec nous, et certains d’entre nous en mission avec eux, n'est pas une simple 
somme quantitative de forces, et encore moins une suppléance incontournable pour 
compenser nos pertes et nos absences. 

Il s'agit d'une communion mutuellement enrichissante entre vocations distinctes mais  
complémentaires dans l'Église. Un échange mutuel de valeurs, qui améliorent la qualité 
respective des vocations, en renforce l’identité, en affine le caractère et en enrichissent 
l’actualisation. 

Évidemment, il est nécessaire de savoir insérer entre laïcs et consacrés une vraie 
communion ecclésiale de vocations complémentaires, fondée sur le Christ, mue par son 
Esprit, nourrie de foi convaincue, de témoignage mutuel, d'engagement assumé, concret 
et opérationnel ; c'est-à-dire, qu’il s'agit d'une communion en profondeur dans la même 
spiritualité apostolique. 

Le laïc réalise sa vocation ecclésiale en évoluant depuis l’intérieur des valeurs séculières, 
depuis la base du monde vers le sommet de l'attitude religieuse. Le SDB réalise sa vocation 
en évoluant depuis le cœur de sa consécration pour le monde, du sommet religieux vers 
les valeurs humaines. Si nous n’oublions pas l'affirmation expresse de Gaudium et Spes 
qu'il faut « pouvoir expliquer toutes les activités terrestres, en unifiant les efforts humains, 
domestiques, professionnels, scientifiques et techniques en une seule synthèse vitale 
d’ensemble avec les biens religieux, sous la haute direction desquels tout se coordonne à 
la gloire de Dieu » (43), nous comprendrons la différence de mouvement des deux 
vocations et aussi leur mutuelle complémentarité. 

Le laïc, en partant chrétiennement de l’intérieur des valeurs séculières, enrichit le SDB ; et 
vice versa le SDB, en partant de l’intérieur des valeurs religieuses, enrichit le laïc qu’il 
rencontre dans le même service les jeunes. 

Parmi les laïcs en mission avec nous, et parmi ceux des nôtres en mission avec eux, le but 
commun est l'apostolat populaire auprès des jeunes. Tous puisent ensemble le même 
esprit évangélique de Don Bosco, mais ils le font avec une tonalité et une particularité 
différentes et corrélées : ils s'enrichissent mutuellement, comme dans l’échange entre 
célibat pour le Royaume et mariage dans le Christ. 
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Don Bosco a vécu et nous a enseigné par expérience une semblable et précieuse 
communion. Nous sommes nés et avons grandi historiquement en communion avec les 
laïcs, et eux avec nous. 

Comment pourrions-nous, après un Concile qui a approfondi et lancé cette immense 
valeur ecclésiale, ne pas nous engager à croître, à améliorer la qualité de la communion et 
à en augmenter le nombre de membres ?  

Cependant il nous faut justement, parler, vivre et témoigner du Christ ensemble ! Il s'agit 
d'une commune vocation chrétienne, même si diversifiée, d'authentiques disciples du 
Seigneur. 

 

 

 

 

   

 

 

  20, 21 et 22 mars 
 

««««    Il faut tIl faut tIl faut tIl faut tout out out out faire  faire  faire  faire  par par par par amour amour amour amour 
et et et et rrrrien ien ien ien     par par par par fffforceorceorceorce    »»»»    

        À noter dans votre agenda ! 

Présentation du thème dans notre prochain numéro. 

 

“Pensons seulement à bien faire 

aujourd’hui, et quand le jour de demain 

sera arrivé il s’appellera aujourd’hui, et lors 

nous y penserons.”                       François de Sales 
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Et chez les « COOPs » ?...  
…André Penninckx prend le relais. 

 Avec Jean THIBAUT, Rolande HERION et Sœur Denise DESCHEEMAEKER, le Père 
Michel DOUTRELUINGNE a jeté les bases du renouveau des Coopérateurs dans notre 
Province. Pendant ses deux mandats de Provincial, puis comme Délégué Sdb aux 
Coopérateurs, il nous a toujours montré un soutien inconditionnel et une fidélité à toute 
épreuve. Trente ans: quel bail ! 

 Qui ne se souvient de la profondeur et de la clarté de ses animations lors de  nos 
rencontres et événements marquants ? La Foi, la Charité pastorale, la Prière, Saint-François 
de Sales, la Vie intérieure, etc. Autant de thèmes que nous avons eu plaisir à aborder avec 
lui. 

 Et que dire de sa disponibilité !  Combien de kilomètres parcourus, souvent dans 
l'obscurité, par tous les temps, sous la neige ou même sur le verglas pour venir nous 
rejoindre en réunion ou à Farnières dès le matin, participer aux carrefours, rencontrer qui 
en avait besoin et rentrer en quatrième vitesse (qui a pensé en 5ème ou …6ème ?) bien au 
delà de Tournai pour célébrer ses quatre ou cinq messes dominicales?   

 Le Père Michel: un homme d'écoute et de dialogue, une sérénité souriante, 
l'humour aussi.  Une guitare, le soir, à la veillée… et voilà un "P'tit bonheur" !  Avec le Père 
Michel, la joie est là, toute simple. Des ennuis de santé l'obligent à présent à passer la 
main… et c'est avec soulagement qu'il a appris que le Père André Penninckx avait accepté 
de prendre le relais comme délégué Sdb auprès des Salésiens Coopérateurs. 

 Le P. André est une figure bien connue, un véritable pilier du Centre de Liège dont il 
est le délégué depuis de nombreuses années.  Beaucoup le connaissent aussi pour ses 
animations à nos WE de Farnières où sa connaissance de l'Ecriture, ses talents de 
narrateur, son sourire et son humour bien de chez nous font merveille.   

 A nom de tous les Coopérateurs, le Conseil Provincial tient à les remercier tous les 
deux du fond du cœur pour leur soutien et leur disponibilité. 

 Bienvenue au Conseil, André !  Prenons la route 
ensemble vers un avenir prometteur.  

 

 

« Mettre des mots sur ce que l’on ressent permet 

au silence intérieur de dire l’âme de son cœur. » 
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… L'écho du CP … 
 

Les 26, 27 et 28 septembre derniers, le Conseil Provincial s'est réuni à Farnières pour 
réfléchir sur son fonctionnement et l'organisation de notre Province. 
 

 

 "Le Conseil Provincial, son rôle et son fonctionnement" 
 
 Vendredi 26 septembre, 16h30: Notre Dame au Bois nous attend. La statue de la Vierge nous 

accueille, toute baignée de soleil automnal. De petites mains ardennaises ont veillé à 

l'aménagement et au chauffage des locaux. Quelques matelas se croisent dans le couloir des 

chambres. On se croirait dans la 7ème compagnie… Les dernières nouvelles échangées autour 

d'une tasse de café et nous retrouvons la communauté pour l'Eucharistie. Après le repas, nous 

commençons un tour de table en attendant les derniers arrivants. 

 
Je suis venu ici pour… 
L'objectif est de faire un état des lieux de la Province et du fonctionnement du CP, sans 
complaisance et sans langue de bois, lister les tâches et  faire une meilleure répartition du travail 
pour plus d'efficacité. 
 
Je suis venu ici parce que … 
Chacun a conscience de sa responsabilité vis-à-vis du CP, des Centres et de l'Association et a à 
cœur leur dynamisme. 
 
 Un parc en bois, quelques jouets colorés, un doudou savoureux et deux grands yeux 

charmeurs sous quelques boucles blondes… la famille est au complet.  Le WE peut vraiment 

démarrer.  Premiers échanges sur le déroulement de nos réunions du CP puis chacun gagne sa 

chambre pour un repos bien mérité.  Qui ronflera le premier? 

 
 Samedi 27 septembre, 9hrs: après la prière à l'oratoire et le déjeuner, nous mettons au 
travail sans tarder. 
 

 *De l'état des lieux établi, on constate un recul. Une meilleure qualité des rencontres du CP 
amènera à un meilleur fonctionnement du C.P. et à plus d'efficacité. 
 

 *Chacun est alors invité à évaluer, parmi une liste de propositions, ce qui l'interpelle le 
plus, ajoutant si nécessaire d'autres préoccupations.  Viennent dans l'ordre: l'engagement dans le 

milieu de vie, la spiritualité et l'esprit salésiens, l'engagement en Famille Salésienne suivi des 

vocations salésiennes (Sdb, Fma, SC), le rôle au sein du CP, les contacts avec l'extérieur, 

l'engagement en Eglise et les documents de l'Association.  En ce domaine, il y a pléthore; on 
veillera donc à sélectionner les plus significatifs et les plus profitables à tous. 
 

 *Vient enfin le choix des priorités du CP.  Champions toutes catégories: la formation, la 
Famille Salésienne et le soutien particulier aux jeunes et aux nouveaux coopérateurs, dans un 
esprit d'ouverture et de disponibilité.  Maillots verts: les délégués Sdb et Fma, les contacts avec les 
Centres et la trésorerie.  Maillots à pois (c'est dur de grimper… mais on s'accroche!) un projet 
provincial, le secrétariat, le suivi des événements de la F.S., "Salésiens Coopérateur" (Utopie) et les 
relations avec les instances ecclésiales ou laïques.  La liste n'est pas exhaustive… 
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 L'après-midi débute par la redéfinition et le renouvellement des mandats. 
 

 Le PVA est très clair quant au rôle et au fonctionnement de l'Association, du Conseil 
Provincial et de ses membres.  Après relecture des art.22 à 27 (statuts), 12 votants participent au 
scrutin.  Ce samedi 27 septembre 2008, sont donc élus comme: 
 

• Coordinateur provincial: Franz Defaut 
• Administrateur (trésorier) provincial: Pierre Robert 
• Responsable de la formation: Franz Goossens 
• Secrétaire provinciale: M-H Manfroy 
 

Franz Defaut, coordinateur, désignera son coordinateur adjoint ultérieurement. 
Pierre Robert et Rolande Hérion (administratrice sortante) régleront les formalités administratives. 
A noter: le Conseil provincial possède un compte bancaire n° 240 0116977 – 96 
 

 La journée se poursuit par l'Eucharistie avec la communauté, le 

souper, et se termine par la projection par Francis des photos prises au cours 

de la retraite de la Famille Salésienne à Pouillé.  Manu et Jacques Tavano 

viennent y assister. Echos des prises de parole (Don Chavez a fait forte 

impression), des carrefours, des interventions de chacun et des contacts pris. 

Chuuuuuut  petites grenouilles…! A demain. 
 

Dimanche 28 Septembre.  André Penninckx, notre nouveau délégué Sdb, nous rejoint dès le 
déjeuner "����  ����  ���� " que Jacques Tavano nous a préparé.  Il s'agit de concrétiser le fruit des 
réflexions de la veille. 
 
Pour le bon fonctionnement du CP: 
 

• Le délégué à la formation aura en charge le tri des documents utiles à la formation, 
l'élaboration d'un plan de formation et le suivi (ainsi que la vérification de la formation (en 
collaboration avec les formateurs locaux).  
 

• Une cellule sera chargée de la préparation du WE coops à Farnières : le pôle Ardennes: les 
Collet, les Goossens et Sr M-Louise 
 

• Une cellule sera chargée de la communication (Utopie, site, blog, etc.): le pôle Borinage: 
Franz Defaut et Mathieu Decrême + A-M. Goossens pour Utopie. 
 

• L'administrateur dressera et présentera un bilan-état des lieux, tiendra à jour les comptes, 
et établira un budget pour l'année. Il prendra contact avec les administrateurs locaux. 
 

• La dernière réunion de l'année sera plus festive (type barbecue ou autre) et pourquoi pas 
un projet voyage? (Idem pour la Province). 
 

• Notre potentiel évalué, il reste à établir la cohérence entre les souhaits, les possibilités et la 
mise en œuvre de tout cela pour le présent et pour l'avenir. 
 
• Les délégués contacteront les délégué(e)s locaux pour une meilleure harmonisation. 
(Ici aussi, la liste n'est pas exhaustive, chacun assumant les tâches et participant à l'animation dans 
un esprit de complémentarité) 
 

 Après la messe célébrée avec André et le dîner au château, chacun évoque en quelques 
mots le WE, son vécu et ses perspectives. 
 



 UTOPIE 21  n° 125 – OCTOBRE 2008    
Salésien Coopérateur de Don Bosco - Province de Belgique Sud 

 

 

14 

Trois mots pour un week-end… 

 

Structures – efficacité - perspectives  
Bonnes résolutions – travail nécessaire – tout n'est pas fait 
Bonne répartition des tâches  
Arrivée d'André Penninckx… garant supplémentaire de l'esprit salésien dans le groupe 
et dans notre mission de salésiens coopérateurs. 
Surpris de la qualité de ce qui a été dit 
Moins jouer sur les mots si on se veut efficace 
Concentration maximale: 2h 
Reste la mise en œuvre – laisser le temps au temps - optimisme:  
Rome ne s'est pas faite en un jour. 

 

 
 Sur ces paroles encourageantes et motivantes, chacun reprend la route. 
 
Haut les cœurs, les grenouilles !  Avanti, subito ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Grenouille par ci, grenouille par là,  

c’est promis, 

je t’explique tout à Farnières ! 

RDV le 20 mars 2009 

 

 

« Voici trois pistes sur lesquelles il faut se risquer aujourd’hui : 
 

- éduquer à la valeur de la vie  

 - éduquer à vivre ensemble  

 - éduquer à la solidarité et au service. »                          Mère Antonia 
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Quand Dieu t'appelle 

 
Quand Dieu t'appelle, fais attention, 

Il est exigeant, il demande tout. 

 

La conversion ne se fait pas à moitié, 

La moitié du cœur ou d'une parole, 

La moitié d'un engagement ou d'une vie. 

Pour Dieu, tu le sais, 

Quand il appelle à la conversion,  

La transformation est totale. 

C'est tout ton cœur qui est à transformer, 

C'est ta vie, toute ta vie, 

Que Dieu attend. 

 

Alors, toi, ne lésine pas, 

Ne marchande pas avec lui. 

Si jamais Dieu t'appelle à aller jusqu'au bout 

De ta vie d'homme, de femme, d'époux, de mère,  

Va et n'hésite pas. 

Prends les risques de l'appel,  

Les risques de Dieu,  

Même si tu y perds ta tranquillité.  

Sûr, ce n'est pas facile, 

Mais tu ne le regretteras pas. 

 

Robert Riber

en union avec Lucie et Carine … 

Tel un printemps, 

la promesse travaille la 

terre de notre foi.  Il 

revient à chacun d'y semer 

l'avenir, le sien mais aussi 

celui de notre Association 

dans la fidélité au projet 

salésien de don Bosco, 

terreau de sainteté 
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COLPORTAGESCOLPORTAGESCOLPORTAGESCOLPORTAGES    ::::        
 
 

Nouvelles du Centre de LIEGE : 

 
Nous avons été heureux de nous retrouver le vendredi 19 septembre après 2 mois de vacances.  

Heureux aussi de la présence de 3 nouvelles personnes qui se sont jointes à notre groupe.  

Après le temps de prière, André nous a présenté les thèmes de l’année 2008/2009. Cette année 

encore promet d’être riche, spirituelle et formatrice.  

Nous terminons notre soirée par un repas spaghetti pris tous ensemble et avec la communauté 

SDB. 

CALENDRIER DE L’ANNEE 2008/2009 

 

Vendredi 17/10/08   thème : la prière  

Vendredi 21/11/08   thème : la souffrance 
Vendredi 19/12/08   Don Bosco vu par… 
Vendredi16/01/09   rencontre la Famille Salésienne – Eucharistie- repas  
Dimanche 01/02/09   Fête de Don Bosco en paroisse + repas 
Vendredi 20/02/09   thème : le prophétisme – animé par le Pr G.Dermond 
Vendredi 20/03/09   thème : 2 mots clés de la spiritualité salésienne 
                   « Vocation » « Esprit-Saint » 
Vendredi 17/04/09   A la racine d’un rêve (cd) 
Vendredi 15/05/09   La femme dans l’Eglise 
Vendredi 19/06/09   clôture de l’année : réunion du Conseil local afin de 

Préparer la nouvelle année coopérateur. 

Réunion des coopérateurs et barbecue 

 

Nous espérons que le programme que nous proposons soit non seulement attractif pour tous les 

coopérateurs du centre, mais également pour toutes personnes qui souhaiteraient se joindre à 

nous et grandir dans la foi et la spiritualité salésienne. 

         Anne-Marie,  coordinatrice 
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On rêve de communauté où chacun, censément,  

serait le tout de l'autre. 
  

Non pas comme des pommes sur le pommier 

 où chacune est finalement pour soi et le soleil pour tous. 
  

Ni comme des fruits dans une même corbeille : 

 il y a diversité, mais juxtaposée. 
  

Alors on invente la communauté passée dans la moulinette ou le mixer.  

Tout y passe en effet... la peau, les pépins.  

Il en sort un jus uniforme, plein de vitamines.  

Mais chacun y a perdu de sa personnalité.  
  

C'était, dit-on, le résultat de certains ordres religieux autrefois.  

C'est peut-être aujourd'hui l'idéal de telle communauté de base  

Où l'on ne sait plus très bien reconnaître  

Laïcs, religieuses, gens mariés, célibataires.  
  

Une solution meilleure ? La salade de fruits.  

Chacun reste lui-même : poire, pomme, banane, ananas.  

Et chacun bénéficie du goût propre de l'autre. 
  

Mais à une condition : accepter évangéliquement d'être coupé  

En quatre, dix ou douze morceaux si l'on est un beau gros fruit.  

Seuls, les très humbles restent entiers : une cerise, un grain de raisin, une groseille. 

  
"Farandoles et Fariboles"  Jacques Loew  (Ed. Fayard)  

La pédagogie salésienne se réfère à : 
 

C roire (je crois en toi)   

E spérer (j’espère avec toi)  et  

A imer (je t’aime). 
  

Le Chrétien qui met en œuvre cette pédagogie est invité à vivre 

l’éducabilité dans le registre de la foi, le projet dans le registre de 

l’espérance, la relation dans le registre de l’agape.  
  

Je crois en toi à la manière dont le Christ croit en toi,  

J’espère avec toi à la manière dont le Christ espère avec toi  

Et je t’aime à la manière dont le Christ t’aime. 
 

Conférence de JM PETITCLERC   Aux Éducateurs spécialisés, le 08/12/00 à Paris 



 UTOPIE 21  n° 125 – OCTOBRE 2008    
Salésien Coopérateur de Don Bosco - Province de Belgique Sud 

 

 

18 

  

COLPORTAGESCOLPORTAGESCOLPORTAGESCOLPORTAGES    : : : :         
    

 
Nouvelles du Centre d’AMPSIN : 

 

Après des vacances trop courtes pour certains, trop longues pour d’autres (rares il est vrai !) 
septembre est arrivé avec son cortège de reprises : reprise scolaire, reprise chorale, reprise caté et 
surtout reprise coops. 

Quand je dis reprise coops, je ne suis pas dans le vrai. Je devrais plutôt dire : reprise des réunions 
coops car il est évident qu’on n’arrête pas d’être salésien pendant les vacances, les WE et les jours 
fériés. Quand on est coop, c’est partout et tout le temps. C’est un mode de vie et pas une activité 
complémentaire. 

Je rectifie donc : nous avons repris nos réunions mensuelles en déterminant le calendrier de 
l’année et croyez-moi, ce n’est pas toujours le plus facile à faire vu l’agenda « surbooké » de 
chacun et chacune. 

Voici les dates que nous avons arrêtées au cas où l’envie géniale de vous joindre à nous pointerait 
le bout de son nez : 

15 octobre 2008 - 30 décembre 2008 - 27 janvier 2009 - 17 février 2009 - 20-21-22 mars : WE 
Coops BES à Farnières - 04 mars 2009 - 31 mars 2009 - 28 avril 009 - 26 mai 2009 et 30 juin 2009 

Ces dates sont, bien sûr, sujettes à modifications éventuelles ultérieures notamment parce que je 
viens de réaliser que nous n’avons pas tenu compte de la visite du Père Belboom le mercredi 4 
mars 2009. …. Donc à revoir en groupe !!! 

Une journée de récollection est également programmée le 10 janvier 2009 au Prieuré de Scry avec 
prédicateur sur place. 

Cette année nous avons choisi de ne pas déterminer de thème « fil rouge ». A la demande du 
groupe, nous allons privilégier des rencontres animées par des invités 
extérieurs. Ceux-ci n’ayant pas encore été contactés (à part le Père 
Belboom qui nous rejoindra le 15 octobre et le 4 mars) si une animation 
chez nous vous tente, vous êtes évidemment les bienvenus.  

Une grande nouvelle dans notre Centre d’Ampsin, Carine Lambotte a 
demandé à commencer sa formation en vue de faire sa Promesse. Je 
peux déjà vous dire que notre Coordinateur Provincial ainsi que le 
Conseil ont accepté avec joie. Je la confie à votre prière. 

Avanti donc !     Pour le Centre d’Ampsin  - Ginette COLLET, coordinatrice 

http://coop-donbosco-ampsin-bes.skynetblogs.be/ 
 

http://users.skynet.be/coop-donbosco-ampsin-bes/ 
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SERVIR !                  (Robert Riber) 
 

C'est vrai, ce n'est pas facile d'être serviteur. 

Pas facile d'être au service de Dieu. 

On s'habitue si vite à tout, même au sacré. 

On s'habitue à l'autel, on s'habitue à Dieu, 

comme on s'habitue à l'autre, à l'amour. 

Alors, l'amour s'enlise. 

Alors la foi s'enlise dans la routine, 

le «train-train", quotidien. 

Rien n'est plus terrible que l'habitude. 

Parfois, il arrive que le service se transforme 

et le serviteur aussi … 

  

Il se transforme en pouvoir, en pouvoir sur les autres. 

Pouvoir des portes, pouvoir des clefs, pouvoir des livres. 

Personne n'y échappe. 

Un beau jour, voilà qu'on exige des préséances, 

on exige sa place dans le chœur, 

comme hier les chanoines dans leur stalle. 

Qu'en est-il du sacré? 

Qu'en est-il du service de Dieu? 

Aujourd'hui, Jésus lui-même 

nous rappelle au service, 

au service de l'Evangile, 

au service des autres … 

C'est là, le seul pouvoir des serviteurs de Dieu  
 
 
 

 

« Il ne faut pour prier ni gestes, ni cris, ni silence, ni 

agenouillements. Notre prière, à la fois sage et fervente, 

doit être attente de Dieu, jusqu'à ce que Dieu vienne et 

visite notre âme par toutes ses voies d'accès, tous ses 

sentiers, tous ses sens. Trêve de nos silences, de nos 

gémissements et de nos sanglots : ne cherchons dans la 

prière que l'étreinte de Dieu. »                                  St Macaire 
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COLPORTAGESCOLPORTAGESCOLPORTAGESCOLPORTAGES    :::: 

Nouvelles du Centre de GANSHOREN : 
Rapport d’activités pour l’année 2007-2008 

 
Nous terminons en ce mois de juin une année contrastée. Pour le Centre de 

Ganshoren, cette année a été marquée par la grande tristesse du décès inopiné de Georges, le 11 
novembre 2007.  Voici comment la nouvelle a été annoncée à la Province : « Georges, que sœur 

Stella se plaisait à appeler le "saint Joseph" de la maison de Ganshoren, était un homme de grande 

valeur. Un homme séduit par l'Esprit Salésien au point d'y consacrer la plupart de ses journées 

depuis qu'il vivait seul.  Pour l'internat Don Bosco, le groupe des coopérateurs de Ganshoren et 

tous ses amis, sa disparition est une grande perte. Doux, généreux, bon, fidèle, courageux ... sont 

des adjectifs qui me viennent à l'esprit.   Il est allé rejoindre son épouse qui l'avait précédé dans la 

mort il y a quelques années. Lui qui, à la dernière réunion du groupe des coopérateurs, nous avait 

encore présenté la vie d'un saint salésien, a certainement trouvé sa place au milieu de ceux-ci. »   
 

Malgré ce décès qui nous a laissés KO pendant un bout de temps, nous pouvons affirmer que don 
Bosco et Marie-Dominique et toute la famille salésienne sont ancrés encore un peu plus dans le 
cœur de chacun des membres du Centre. Un exemple parmi d’autres : lors du week-end de 
Farnières, nous avons perçu une grande amitié entre tous les participants, une amitié 
grandissante, signe que le groupe de Ganshoren se met de plus en plus au diapason des autres 
Centres, plus anciens.  
 
 

Un Comité local remanié.   L’année 2007-2008 commence à la dernière réunion de l’année 
précédente, moment où ont été organisées les élections statutaires. Après 3 ans, le Comité se 
devait de remettre ses mandats en jeu devant le groupe au complet pour que soit désigné un 
nouveau Comité. Au cours de cette élection, Stany Mubiligi et Anne-Marie Robert ont rejoint les 5 
membres du comité sortant, qui ont été tous réélus.  
 

Les responsabilités ont été attribuées comme ceci :  
Animation : Pierre R. 
Secrétariat : Nicole V. 
Formation : René D. 
Trésorerie : Georges R. puis, suite au décès de Georges, Anne-Marie R. 
Membres : Marie Elisabeth C. et Stany M. 
Hors compétition, mais membre de droit du Comité : Déléguée FMA : Sœur Stella 

 

Un Centre en formation.  Le Centre de Ganshoren a continué à développer sa connaissance de la 
famille salésienne (connaissance de don Bosco, vies de saint salésien, étrenne du recteur majeur, 
documents divers), et spécifiquement a entrepris la lecture (partagée et discutée) du Projet de Vie 
Apostolique. Cette lecture sera poursuivie pendant l’année qui débutera en septembre.  
Tous les membres (non empêchés) du Centre ont participé avec enthousiasme au WE de Farnières 
de mai 2008, organisé par la Province.  Enfin, si nous n’avons pas réussi à participer ensemble à 
une retraite au cours de l’année 2007-2008, quatre salésiens coopérateurs du Centre participeront 
en août 2008 à une  retraite à Pouillé, retraite prêchée par le recteur majeur don Chavez. 
La formation reste au cœur des préoccupations du Comité, et de chacun. Et le partage de mails, 
avec de « bonnes adresses » où trouver des documents de référence ou à méditer, est encouragé.     
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Un Centre ancré dans la famille salésienne.  Le Centre de coopérateurs de Ganshoren est un 
Centre « privilégié ». Parce que le Centre est adossé à un internat salésien, chaque coopérateur y 
trouve naturellement matière à exprimer son engagement au service des jeunes. L’accueil de la 
communauté FMA est excellent, le champ est immense et chacun passe à l’internat le temps qu’il 
accepte de donner. En 2007-2008, c’est vrai que la communauté a perdu beaucoup avec le départ 
de Georges, mais l’Esprit Saint a éveillé de nouvelles vocations tant parmi les coopérateurs qu’à 
l’extérieur du groupe.    Le Centre avait comme projet de participer à l’organisation de la journée 
festive à Ganshoren à l’occasion de la fête de don Bosco. Les coopérateurs ont répondu présents, 
et la journée a été un succès, regroupant notamment une soixantaine d’enfants du patro de 
Louvain-la-Neuve, de jeunes de paroisses environnantes et même de jeunes invités de Tournai ou 
Virton.  Une délégation a participé à la désormais traditionnelle fête de janvier à Liège à 
l’invitation des coopérateurs du Centre de Liège. Comme d’habitude, on s’y est beaucoup amusé.  
Des coopérateurs de notre Centre ont développé et animé un WE « Il était une foi en famille » à 
Farnières.  Deux coopératrices du Centre sont engagées au sein de l’association des Anciennes des 
Filles de Marie Auxiliatrice.   Un coopérateur ayant rejoint récemment le groupe est engagé au 
niveau du Réseau Don Bosco. Enfin, nos réunions ordinaires à l’Internat de Ganshoren se 
terminent toujours par la prière du soir avec la communauté FMA.  
 

Un Centre à l’écoute.  Des salésiens coopérateurs du groupe sont engagés dans divers services au 
niveau paroissial, au niveau social.  Les liens forts et les rencontres avec l’ensemble de la famille 
salésienne, les moments de ressourcement, apportent des énergies nouvelles que les 
coopérateurs expriment au sein de leur paroisse, dans leur environnement familial, professionnel 
ou dans leurs engagements sociaux.     
 

Un Centre solidaire.  Au cours de l’année 2007-2008, le Centre avait le désir d’aider 
financièrement deux enfants de l’internat en incapacité de payer leur pension. Ce gros objectif a 
été partiellement atteint. Pas autant qu’espéré.   
Le Centre a montré sa solidarité avec la Province par un don 200 €. 
Le Centre a montré sa solidarité vis à vis des jeunes en prenant en charge les frais du WE de 
Farnières (100 €) pour les enfants qui se sont inscrits avec le groupe de Ganshoren.   
 

Participation à la vie du Centre et alentours.  La participation à la plupart des activités du Centre a 
été suivie, tant la participation aux réunions ordinaires qu’aux activités extraordinaires telles que 
les WE Coop à Farnières (celui organisé par la Province, et l’autre organisé par le Centre de 
Ganshoren).   Plusieurs membres du groupe participent aussi activement aux fêtes de l’internat 
(théâtre, fête du Merci, Saint-Nicolas). 
 

Conclusion, ou plutôt signes d’avenir.    
Les salésiens coopérateurs du Centre de Ganshoren partagent entre eux, et aussi avec la 
communauté FMA de Ganshoren, une grande amitié et une grande confiance.  
C’est une force et un gage d’avenir.  Cette amitié doit être une force libératrice sur laquelle nous 
prenons appui pour être salésiens là où nous vivons. En aucun cas ces forts liens ne peuvent nous 
inviter à « construire 3 tentes » pour vivre entre nous. Plus que jamais, il est de la responsabilité 
de chacun d’accueillir, de solliciter, d’appeler, d’ouvrir le groupe. 
 
En 2008-2009, comme au terme de l’année en cours, nos priorités seront ouverture, formation, 

engagement.  Et à la grâce de don Bosco, de Marie Auxiliatrice … et du Seigneur.   

 

Pierre  (juin 2008) 
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La petite fleur Espérance fleurit sur les ordures des 

bidonvilles, les déserts, les ruines et même la sécheresse 

du matérialisme qui nous asservit à l'économie du 

marché. 

 

Je prie sainte Bernadette pour devenir aussi simple 

qu’elle. Car, sans rien connaître de la philosophie, 

elle a trouvé Dieu dans son cœur. 

 

Nous sommes enveloppés de tendresse.   

Si seulement nous savions ouvrir 

notre cœur, nous réaliserions qu'il existe une 

infinie bonté dans le monde. 

 

Qu'est ce qui est immortel en nous ? 

C'est le souffle de Dieu, un souffle d'éternité 

nous portant vers les autres. 

 

Nous devons nous battre pour que soient 

respectées la vie et la dignité des plus faibles 

 

J'ai calmé en moi la part de l'esprit qui 

discute et qui questionne, car ce n'est pas là 

l'essentiel. Il suffit de se placer devant Dieu 

qui est la réponse à tout. 

 

Seigneur, Ton pauvre corps a été mis dans la 

tombe, comme le sera le nôtre. 

Et Tu en sors transfiguré, comme nous en 

sortirons un jour. 

 

Je crois profondément qu'un esprit d'amour habite 

l'être humain et qu'il est notre source de joie. 

 

Sœur Emmanuelle 
extrait de « 365 méditations de Sœur Emmanuelle »  

Edts Presses de la Renaissance, 2008 

A ieu 


