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IL RESTERA DE TOI
Paroles : Michel Scouarnec
Musique : Jo Akepsimas

A Félix, à Adolphe…
et à tous les amis de Don Bosco

1 - Il restera de toi
Ce que tu as donné
Au lieu de le garder
Dans des coffres rouillés
Il restera de toi
De ton jardin secret
Une fleur oubliée
Qui ne s'est pas fanée

qui nous précèdent
sur les chemins de la Vie.

ref . : Ce que tu as donné
En d'autres fleurira
Celui qui perd sa vie
Un jour la trouvera
2 - Il restera de toi
Ce que tu as chanté
A celui qui passait
Sur son chemin désert
Il restera de toi
Une brise du soir
Un refrain dans le noir
Jusqu'au bout de l'hiver

3 - Il restera de toi
Ce que tu as offert
Entre tes bras ouverts
Un matin de soleil
Il restera de toi
Ce que tu as perdu
Que tu as attendu
Plus loin que tes réveils

4 - Il restera de toi
Une larme tombée
Un sourire germé
Sur les yeux de ton cœur
Il restera de toi
Ce que tu as semé
Que tu as partagé
Aux mendiants du bonheur

Cote : SM 165
© Editions Musicales Studio S.M.
http://www.chantez-online.org
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En revenant de Farnières, un cri :
Vive le printemps, vive le PRINTEMPS SALESIEN !
Ces 20, 21 et 22 mars, à Farnières, les Coops de Belgique-Sud ont fait pousser la vie !
Réunis « par Amour » dans le charme printanier d’une nature qui se réveille sous un soleil
plein d’espérance, les Coopératrices et Coopérateurs de Belgique Sud ont vécu leur
rencontre annuelle au départ de cette invitation de St François de Sales : « Tout par
Amour, rien par force ».
La joie des retrouvailles a aussitôt illuminé la soirée de vendredi particulièrement sereine
sous un ciel étoilé que seul Farnières peut offrir aux regards des cœurs … à « re-poser. »
Quelle joie de s’accueillir! Et tout particulièrement cette année, la joie de recevoir le Père
Jean-Noël Charmoille, signe de cette présence fraternelle salésienne « en avenir » et aussi,
quelle heureuse nouvelle, la présence de Sœur Claudine Delmée, Responsable Générale de
la Congrégation Salésienne de la Visitation.
Les paroles de St François parlent avant tout au cœur et leur simplicité nous dit l’essentiel :
« L’Amour fait pousser la vie avec douceur…»
Nous avons pu parcourir un bout de ce chemin de l’Amour, guidé par le Père André
Penninckx, notre délégué sdb, mais aussi, par le témoignage d’Anne-Marie Goossens,
coordinatrice du groupe de Liège, qui, par cette approche différente du « rien par force » à
travers une initiation à la Communication Non Violente, nous a fait découvrir la force de
cet esprit de douceur qui libère dans notre vie, l’énergie de nos « oui » toujours
renouvelés.
Accueil, respect, écoute, douceur, sourire sont les mots qui nous ont unis tout au long de
ce w-e qui restera marqué par la Célébration Eucharistique du dimanche matin où le
partage et l’échange nous ont permis de bâtir, l’espace d’un matin, une Eglise nouvelle qui
invite, qui partage et qui nourrit.
Vous trouverez sur notre site au départ de la page FARNIERES 2009 (voir adresse cidessous) tous les documents et textes que nous avons utilisés. Du cahier de prières, aux
mots du soir en passant par les textes si riches présentés par le Père Penninckx, ils sont à
votre disposition pour prolonger votre réflexion et poursuivre la découverte de la
spiritualité salésienne, un trésor pour notre monde aujourd’hui : n’hésitons pas à partager
largement notre richesse !
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Enfin, ci-après, je vous invite, histoire de vous (re)mettre dans l’ambiance, à découvrir les
témoignages de Ginette et de Lucie …
Et rendez-vous en 2010, ce sera du 26 au 28 mars !
A+

Franz Defaut
… un coordinateur particulièrement heureux !

adresse du site FARNERES 2009 : http://www.coopdonbosco.be/farnieres009/index.html

ET NE MANQUEZ PAS D’ALLER FEUILLETER L’ALBUM PHOTOS

!

« Ô doux Jésus, tirez-moi
toujours

plus

avant

dans

votre cœur, afin que votre
amour m’engloutisse et que
je sois tout abîmée en sa
douceur. »
St François de Sales – TAD VII, 1
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« Tout par amour
et rien par force"
C'est avec énormément d'espérance que
nous nous sommes rassemblés à Farnières
ces 20-21 et 22 mars 2009 pour vivre notre
week-end annuel de ressourcement. Le
soleil de nos cœurs était en accord avec un
ciel bleu d'immensité et les moments de partages ont succédé aux moments de prières et
de convivialité dans une jolie farandole de sourires et de gestes d'amitié.
Farnières 2009 n'a pas démérité, au contraire, c'était un grand cru que nous ont fait
savourer André Penninckx, notre délégué salésien aux Coops, et Anne-Marie Goossens,
membre de notre CP.
Les carrefours du samedi matin dont le thème était « Tout par amour », nous ont permis
de nous pencher sur les jours de la semaine sainte. Où se cachait l'amour dans tout ça ?
Quelles expériences personnelles gardons-nous de ces différents jours ? Comment
remplacer le verbe "faire" dans l'expression "Tout faire par amour" ?
L'animation d'Anne-Marie, le samedi après-midi sur le thème « Rien par force », nous a fait
goûter aux difficultés de la communication non violente qui consiste, entre autres, à tisser
des liens sur le plan humain et à encourager les échanges venant du cœur. Un nouveau
carrefour nous a alors rassemblés autour de ce thème.
L'eucharistie du dimanche matin fut un des moments "phare" de ce week-end : nous avons
été accueillis par les enfants animés par Virginie, une charmante jeune fille qui avait
accepté la charge de s'occuper de nos jeunes pendant tout le week-end. Merci à elle.
C'était vraiment super !!!
Huit petites tables disposées dans la salle Melon nous ont permis de nous retrouver en
carrefours. Le temps de l'Accueil nous a encouragés à poser un regard sur notre Eglise :
Est-elle accueillante ? Que pourrions-nous faire, nous Salésiens Coopérateurs, pour qu'elle
le soit d'avantage?
Le temps de la Parole nous a proposé la 1ère Epître aux Corinthiens de Paul et l'Evangile de
Jean : le nouveau commandement. Il nous était demandé de choisir un des deux textes et
de voir comment nous le vivons de l'intérieur, comment nous l'expliquerions à quelqu'un.
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Le temps du Partage était consacré au Repas du Seigneur par Paul aux Corinthiens Qu'estce qui nous a marqué dans ce récit ? En quoi le repas eucharistique est-il encore important
(ou non) aujourd'hui ?
Une eucharistie comme on en vit trop peu dans notre vie de chrétien. Une eucharistie où
le partage de nos cœurs n'était pas un vain mot.
Saint François de Sales nous a accompagnés tout au long de ce week-end. Nous l'avons
savouré avec tout le plaisir que nous avions d'être ensemble faisant Eglise d'accueil et
d'Amour. Il ne nous reste plus qu'à porter cette Eglise dans nos communautés. Il ne nous
reste plus qu'à vivre dehors ce que nous avons vécu dedans.
Yallah ! En avant ! Avec tout notre Amour !
Ginette Collet,
Salésienne Coopératrice (groupe Ampsin)

TEMOIGNAGE DE LUCIE LASSEEL

La cuvée
"Farnières 2009"

La cuvée « Château Farnières 2009 »
est tirée, nous l’avons bue, c’est une
grande cuvée !!!
Sur les routes dès vendredi avant-midi, pour faire avec amour les tours et détours du
covoiturage, (merci Pierre pour les bagages) avec le soleil et sa douceur de printemps
comme témoin, quelle immense joie de se mettre en route pour Farnières cette année
encore !
Le thème «Tout par amour, rien par force », même si c’était la 2ème fois qu’il était retenu,
est si profond qu’il pourrait encore et encore être retenu, nous n’en ferons jamais le tour
complet.
Dès l’accueil, la bonne humeur des retrouvailles nous envahit. Nous présentons les
nouvelles recrues, nous leur montrons le chemin vers leur chambre et chacun s’installe
joyeusement.
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Le souper rassemble pour la 1ère fois ce week-end les participants autour d’un délicieux
potage (merci à toute l’équipe en cuisine avec Manu et Père Jacques) et l’ambiance est
déjà au beau-fixe.
La prière du soir et le petit mot nous plongent immédiatement dans la tendresse très
maternelle du petit bisou avant le coucher. (Merci Marie-Henriette et Franz). Le plaisir du
petit verre avant le coucher est depuis longtemps une institution que l’on pratique avec
beaucoup de tempérance.
La matinée de samedi nous plonge cette fois au cœur même de notre thème. Père André
nous dessine avec sa fougue et sa verve habituelle le chemin à suivre dans nos carrefours.
(Merci Père André). Nous voici en carrefours, libres d’exprimer les vues que nous avons de
l’amour. Comment «tout faire par amour» ? Libres de nous exprimer ! Quels sont les mots
qui peuvent remplacer ce «faire » ? Ecouter – soutenir – éduquer – chanter – réprimander
- ouvrir cœur, bras ou oreilles, le sujet est vaste…. et chacun se raconte et écoute l’autre
avec patience. Quels bons moments partagés ! Tout à coup nous ne voyons plus ce thème
de la même façon ! Nous sentons que ce que nous vivons à cet instant précis, changera
notre vie ! Comme chaque année la magie de Farnières est en train de faire son chemin à
l’intérieur du cœur de chaque participant.
Et nous voici déjà à midi au repas toujours succulent et, BPS oblige, à la distribution des
rôles de vaisselles. (Petit clin d’œil à tous(tes)). Cette fois, grâce à un magnifique soleil,
tous les valides peuvent se promener tranquillement pour une heure de grand bonheur
dans cette magnifique propriété et ses alentours, bercés par le chant des oiseaux et le
murmure des ruisseaux. Moment qui fut intense et savouré (merci Pierre) et nous a remis
en forme pour la 2ème partie.
« Rien par force ». Comment endiguer la violence de plus en plus présente depuis nos
cours maternelles jusqu’aux adultes qui perdent pied ? Cette fois, c’est Anne-Marie
Goossens qui nous délivre son message et la marche à suivre dans nos carrefours. (Merci
Anne-Marie). Comment pratiquer « la » non violence ? Dans nos paroles, nos actes, nos
pensées, comment en sommes- nous arrivés à cet état sur la terre ? Sujet plus que brûlant
avec l’actualité que nous connaissons tous. Ecouter les personnes qui vivent des agressions
dans leurs milieux de travail, de vie, nous éclaire, nous essayons de comprendre…
Mais voici déjà l’heure du souper et de la soirée « bingo » (encore merci Anne-Marie) qui
réjouit tout le monde. Vient ensuite le petit verre bonnet de nuit.
Nous arrivons tout bellement au dimanche et à la préparation eucharistique. Nous
sommes divisés en carrefours durant cette préparation pour partager les textes de
l’accueil. Comment accueillons-nous dans nos Eglises ? Avons-nous pris le temps
d’accueillir les nouveaux venus parmi nous ? Ensuite l’Evangile de Saint-Jean « aimez-vous
les uns les autres comme je vous ai aimés ». Osons exprimer notre amour aux autres afin
7
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que, par nos actes, on puisse reconnaître la présence de Jésus ! Suit la lettre de Saint-Paul
aux Corinthiens «le repas du Seigneur». Faisons- nous des actes concrets de partage ?
Pensées et prières pour les absents !!!
Mais voilà déjà la fin de ce week-end et nous voici obligés de reprendre avec courage le
chemin du retour. Merci à tous(tes) d’avoir partagé ces moments essentiels de vie et à
l’année prochaine !!!
Farnières, nous reviendrons, c’est une promesse. A votre santé !
Lucie,
Salésienne Coopératrice.

Prière à Marie
Jean-Paul Hoch
Quand vient pour nous l'heure de la décision
Marie de l'Annonciation, aide-nous à dire "oui"
Quand vient pour nous l'heure du départ
Marie d'Égypte, épouse de Joseph,
allume en nous l'Espérance
Quand vient pour nous l'heure de l'incompréhension
Marie de Jérusalem,
creuse en nous la patience
Quand vient pour nous l'heure de l'intervention
Marie de Cana,
donne-nous le courage de l'humble parole
Quand vient pour nous l'heure de la souffrance
Marie du Golgotha,
fais nous rester aux pieds de ceux en qui souffre ton Fils
Quand vient pour nous l'heure de l'attente
Marie du Cénacle,
inspire-nous une commune prière
Et chaque jour, quand sonne pour nous l'heure joyeuse du service
Marie de Nazareth, Marie des Monts de Juda,
mets en nous ton cœur de servante
Jusqu'au jour où, prenant ta main,
Marie de l'Assomption, nous nous endormirons,
dans l'attente du jour de notre résurrection.
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En terre boraine pour un oui, celui de Lucie ! …
Le 6 mai dernier, dans la maison de « Petit-Hornu, nous étions nombreux pour célébrer
l’engagement solennel de Lucie. Une grande joie pour la Famille Salésienne toute entière mais
surtout une grande émotion pour Lucie …
Je vous partage ces quelques mots que je lui ai adressés, car nous sommes tous appelés à
cheminer sur un même chemin de sainteté…

La promesse, une « folle » espérance !
Lucie,
C’est toi qui nous rassembles ce soir, en famille, à l’occasion de ton engagement solennel,
de ta promesse.
Tu nous rassembles dans cette maison du Petit Hornu, où notre groupe a trouvé refuge
après bien des péripéties liées à la vie … toujours nouvelle, toujours à accueillir.
Humilité et confiance, joie et espérance… bravant toutes les tempêtes de la vie, voilà en
quelques mots, les traits importants de ton cheminement.
Nous avons une pensée émue pour tous ceux qui nous manquent, mais tu nous dis que la
vie est toujours plus forte tant que l’Amour en est la raison et son partage une passion.
Aimer et servir, aimer servir … ton enthousiasme jamais démenti nous dit justement ton
tempérament passionné.
Et dire que nous sommes toutes et tous appelés à devenir saintes et saints ! C’est le
message ultime de notre PVA ! Quelle folle espérance serait-on tenté de dire ?
Folle car impossible à atteindre ?
Non, folle car elle nous oblige toutes et tous à nous ouvrir aux autres… et inatteignable car,
et nous le savons, l’Amour n’a pas de limites.
Alors oui, nous ne serons peut-être jamais des saints achevés mais chaque fois que nous
aimons et que nous servons, nous marchons sur un chemin de sainteté comme nous le
rappelle notre PVA.
Sainteté réservée ? Non.
Sainteté partagée ? Oui. Et ouverte à tous les Hommes de bonne volonté.
9
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Tel est le message de l’Evangile que traduit notre projet.
Vocation et mission sont les deux mots que nous devons articuler autour des points
d’équilibre de notre vie. La promesse que tu prononces ce soir est un de ces points
d’équilibre où je t’invite à inscrire tes engagements dans ta famille et dans le monde, là où
Dieu t’a plantée tout simplement.
Prenant le PVA, on peut y lire en préambule : « Divers sont les chemins qui s’offrent aux
chrétiens pour vivre la foi de leur baptême. Certains, sous l’impulsion de l’Esprit Saint,
attirés par la figure de Don Bosco, réalisent l’idéal de ‘travailler avec lui’ en restant dans le
monde, et ils sont appelés à vivre dans la condition séculière le même charisme que la
Congrégation Salésienne ».
Découvrir cet appel et le vivre dans les conditions toujours renouvelées de la vie, quelle
belle vocation, quelle chouette mission !
Prononcée après un temps de réflexion, la promesse n’est en rien l’aboutissement d’une
formation. La promesse n’est pas une leçon apprise par cœur mais un devenir à prendre
par le cœur.
La promesse que tu proclames aujourd’hui est une invitation à vivre ta foi et à réaliser
l’idéal évangélique de l’amour de Dieu et du prochain dans les conditions ordinaires de ta
vie. C’est un projet de vie pour toute la vie. C’est vivre le charisme salésien toujours et
partout.
Le monde que nous voulons meilleur ne peut le devenir que dans la mesure où nous le
serons nous-mêmes. Ce charisme qui nous anime et qui nous unit est donc toujours à
découvrir, à affiner, à actualiser et surtout à incarner dans les réalités du monde.
Ton oui est unique et personnel. C’en est là toute la richesse.
Mais cet engagement de vie salésienne que tu prononces aujourd’hui n’a de sens que s’il
se construit en communauté. La vocation salésienne de par sa nature qui l’ouvre au
monde, ne peut s’épanouir qu’à travers l’espace communautaire qui l’anime. Le centre
local et plus largement la communauté salésienne à laquelle nous nous rattachons, est et
doit rester un lieu source de notre vocation. C’est là où nous apprenons, c’est là où nous
devenons, c’est là aussi où nous posons notre vocation et où nous renouvelons notre
mission.
Grande est notre responsabilité. Nous devons non seulement habiter cet espace de vie et
de partage, mais nous avons tous à le permettre. Nous devons garantir son esprit
d’ouverture sans cesse à renouveler à la mesure du monde dans lequel nous avons choisi
de vivre notre vocation et de réaliser notre mission.
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Dieu a besoin de coopérateur, la mission salésienne aussi.
Nous pouvons compter sur ton sens de la mission.
Mets ton enthousiasme au service de notre groupe, de notre Association et plus largement
de la famille salésienne. Offre à chacun la joie qui t’habite, que ta spontanéité nous mette
hors des murs de nos incertitudes. C’est tous ensemble que nous devons aller sur ce
chemin de sainteté que Don Bosco nous invite à parcourir.
Bonnes routes Lucie et à l’image de Dominique Savio que nous fêtons aujourd’hui, je te
confie à Marie, notre maman du Ciel. Qu’Elle soutienne ta promesse !
Marie nous indique le chemin. Elle est l’inspiratrice de notre mission…
Marche avec Elle sur les chemins salésiens du monde !
Lucie, malgré les difficultés, fais tout ce que tu peux et dans l’espérance, confie toujours à
Dieu, le jour qui vient …
Franz Defaut
Coordinateur provincial
6 mai 2009

Silence du matin
Seul le silence, le silence des choses, le silence de la nature, le silence de la
lumière, le silence du chant des oiseaux lui-même, ce silence seul peut faire
contrepoids à la folie des hommes.
(...) Il est absolument indispensable, si nous voulons garder notre équilibre, et
si nous voulons être dans le monde le ferment d'une paix chrétienne, il est
indispensable de revenir continuellement au silence.
Les hommes pourraient se rencontrer et se retrouver frères infailliblement,
dans la mesure, justement, où chacun consentirait à se démettre de lui-même
en écoutant l'appel de sa vie intérieure.
Quelle merveille si chacun pouvait, le matin, en se recueillant au plus intime de
lui-même, se charger de toute la lumière du Christ et écouter, comme dit saint
Ignace d'Antioche, les mystères de la clameur qui s'accomplissent dans le
silence de Dieu.
Maurice Zundel (1897-1975)
Revue « Panorama » No 435, sept.07
11

UTOPIE 21 n° 127 – JUIN 2009
Salésien Coopérateur de Don Bosco - Province de Belgique Sud

Seigneur,
apprends-nous l'accueil …

Prière d'accueil
Lytta Basset
Sur Romain 15, 7

Seigneur que savons-nous de ton accueil
tant que nous ne déchargeons pas sur toi nos fardeaux,
tant que nous ne te confions pas nos infirmités,
à toi qui es venu les porter?
S'il est vrai que tu nous prends tels que nous sommes,
s'il est vrai que tu reçois avec tendresse
tous les paysages de nos vies,
leurs crevasses et leurs sommets,
leurs volcans et leurs déserts,
s'il est vrai que tu nous ouvres les bras
quels que soient nos sentiments d'échec ou de lassitude,
alors, Seigneur, tu nous délivres de nous-mêmes :
là où nous sommes le plus vulnérables,
là s'enracine une force venue de toi
pour recevoir notre prochain tel qu'il est,
lui offrir de l'ombre,
la possibilité de faire halte,
de se remettre des fatigues du voyage...
Seigneur, apprends-nous l'accueil du fond de l'âme,
l'accueil d'autrui en cette profondeur de l'intercession
qui se passe de grandes démonstrations,
l'accueil d'autrui en ce lieu saint de la prière
que tu creuses en nous quand nous invoquons ton Esprit!
Basset, Lytta. Carillo Francine. Schell Suzanne.
Traces Vives. Paroles liturgiques pour aujourd'hui. Labor et Fides, 1997. p. 107
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Un chemin de sainteté à parcourir dans le monde : … se laisser conduire au cœur de l’essentiel !

Concilier travail et vie de famille :
un chemin spirituel à deux voies
source http://www.spiritualite2000.com
Suzanne Desrochers

Comme un grand nombre de parents, mon temps quotidien est partagé entre deux
passions : mes engagements professionnels et ma vie de famille. Il s’agit de deux passions
librement choisies, qui sont les deux faces d’une même vocation à bâtir un monde
meilleur, les deux expressions d’un même désir de fécondité et de don. Pourtant, ces deux
parties de ma vie sont souvent l’occasion de difficiles combats intérieurs pour arriver à les
concilier dans mon existence concrète. Pourquoi est-ce si difficile? Comment garder
sereinement l’équilibre entre mon travail et ma vie de famille? Quel rôle ma vie spirituelle
joue-t-elle dans ce combat?
Mes difficultés à concilier travail et vie de famille sont partagées par tous les parents dont
la vie professionnelle exige à la fois le meilleur de soi et un horaire contraignant. À côté
des exigences professionnelles d’assiduité, de rendement et de qualité, il y a les exigences
de la vie familiale: prendre soin de mon enfant malade, même si j’ai une réunion
importante, préparer le souper à une heure raisonnable, même si le travail n’est pas
achevé au bureau, prendre du temps pour écouter mon adolescent qui en a gros sur le
cœur, même s’il reste du travail pour rendre tel texte le lendemain, etc. Concrètement, je
me trouve souvent dans des situations où les impératifs professionnels entrent en conflit
avec les impératifs familiaux, conduisant à des choix déchirants... ou à des prouesses qui
ont souvent pour conséquence un certain épuisement!
Toutefois, malgré les difficultés concrètes, des motifs d’ordre spirituel me poussent à
inventer des manières de tirer le meilleur de cette conciliation plutôt que de la subir ou de
chercher à l’éviter. En effet, au cours de ma vie adulte, ma foi chrétienne a
progressivement emprunté deux voies de réalisation différentes et complémentaires.
D’une part, ma vie professionnelle a toujours été un lieu important d’engagement à la
suite du Christ : pour moi, être son disciple m’engage tout entière au service du monde.
D’autre part, en empruntant la voie du mariage, puis en devenant mère, c’est une
dimension fondamentale de ma vocation baptismale qui s’est révélée et qui se déploie au
fil du quotidien. Plutôt que de s’exclure, ces deux manières de vivre mon baptême
s’interpellent mutuellement et insufflent un réel dynamisme spirituel à mon existence
concrète.
Ainsi, mon engagement familial a transformé ma manière de vivre mon travail. Les appels
de ma vie de famille sont pour moi un chemin d’apprentissage de la gratuité : développer
13
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la capacité de « perdre » du temps pour ceux et celles que j’aime, apprendre à laisser de
côté tout ce que j’ai à faire pour écouter, être présente, réconforter, dire « merci » et « je
t’aime »... Tous ces appels à la gratuité me permettent d’introduire cette dimension dans
mon travail et de garder une liberté intérieure dans mes engagements. Quant à ma vie
professionnelle, elle est pour moi un appel à ne jamais me replier sur notre petit cocon
familial et notre confort : apprendre à me laisser déranger, à donner le meilleur de mes
connaissances et de mon expérience, rêver d’un monde meilleur et travailler avec d’autres
à le bâtir... En grandissant, mes enfants découvrent mes projets et mes réalisations, par
lesquels ils reçoivent l’exemple concret et modeste d’une adulte capable de donner le
meilleur d’elle-même, non seulement au service des personnes qu’elle aime, mais aussi
pour le bénéfice de la collectivité.
Au-delà des difficultés et des déchirements qui subsistent toujours dans le fait de concilier
travail et vie de famille, il y a pour moi un véritable chemin spirituel où s’entrecroisent
deux voies : celle de l’engagement et du don de ce qui est meilleur en soi et celle de
l’abandon, qui consiste à ne pas chercher le contrôle ou la maîtrise de sa vie pour se laisser
conduire au cœur de l’essentiel.

Sortir du quotidien… ("Aux racines d'un rêve" Ed. su Signe, p. 87)
Le monde est fou. Il court trop vite pour nous. Pour s'y faire une
place, tous les coups sont permis.: ça passe ou ça casse. Le monde court
et ne laisse pas de place pour les rêves. Il est couleur grisaille, couleur
trottoir. Le ciel est trop loin, caché par le béton.
Parfois, il y a en nous le désir d'un ailleurs, la quête d'autre chose.
Nous voudrions poser les valises de nos problèmes, les laisser là et nous
en aller. Nous voudrions sortir de cette sensation d'écrasement et
d'impuissance. Ce sentiment d'inutilité de tâches répétitives dont nous
avons oublié le sens.
Alors, il devient urgent de retrouver la source de notre vie. Oublier
le goût et les bienfaits de cette eau qui nous revivifier est pire que d'avoir
soif. Cette source peut être, pour nous, un lieu signifiant, une activité
apaisante, un temps de méditation ou de prière, une rupture utile qui
nous recentre sur l'essentiel.
L'important, c'est de retrouver l'unité de notre personne, alors
même qu'elle semble perdue: lorsque notre esprit et notre cœur ne sont
plus dans nos gestes et nos actions.
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N’y voyez pas un message politique, mais je vous invite à vous rassembler au centre !..
Plus sérieusement, J’aimerais porter votre attention sur un des points essentiels de notre organisation mais
aussi et surtout un des lieux de notre vocation. : le centre local.
Dans notre PVA , le centre local y est présenté comme le noyau de base de l’organisation et l’importance de
la coresponsabilité dans la continuité de la « présence salésienne locale » y est mise en évidence.

Le Centre local, lieu source de vie salésienne
Je me permettrai un regard en « 3 D », à savoir :
• Le Centre local, un lieu de communion
• Le Centre local, un lieu de formation
• Le Centre local, un lieu de mission.
Croisant ce regard « trinitaire », le Centre local se découvre ainsi comme le lieu de
cohésion
de notre vocation en permettant « l’alliance » de ses 3 dimensions fondatrices :
• sociale
• chrétienne
• salésienne
Le Centre devient ainsi le lieu qui nous permet de rencontrer l’objectif premier de la
mission salésienne : « être des citoyens honnêtes et de bons chrétiens ».
«Dieu est Dieu du cœur humain » …Nous devons vivre le concret de cette profession de foi
salésienne. A l’image de Dieu, nous avons à rejoindre l’homme dans sa réalité humaine
tout en gardant au cœur l’appel du « da mihi animas ». Cet objectif simple et entier est
sans cesse à faire (re)naître, à renouveler.
La dimension sociale de notre vocation fait du centre local un espace qui donne vie. Nous
avons à le reconnaître comme un lieu d ‘« incarnation » qui fait des hommes que nous
sommes, des Fils appelés à devenir Frères.
Pour essentielle qu’elle soit, la dimension sociale de nos engagements doit rejoindre
l’homme dans ce qu’il est, dans le respect de sa personne et non dans ce qu’il pourrait
m’apporter en terme de reconnaissance où d’intérêts.
Sous cet angle, le Centre doit nous permettre de construire un regard social sans cesse
renouvelé en veillant à garantir l’équilibre fragile de nos engagements face à la
mondialisation humaniste de la société actuelle.
15
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Dans sa dimension sociale …
• Lieu de communion, il doit permettre la rencontre, l’échange et la confrontation.
• Lieu de formation, il doit nous permettre une analyse constructive.
• Lieu de mission, il doit nous permettre de répondre aux défis humains et sociaux
que nous rencontrons « localement »
Et dans ce rassemblement « communicatif »,
• nous pouvons ajuster le regard humain de notre vocation personnelle.
• nous pouvons en choisir l’expression missionnaire commune (projet)
• nous pouvons construire une présence salésienne vivante.

L’expression missionnaire salésienne et sociale que représente le Centre est un élément
essentiel de son devenir. Nous l’aborderons lors d’une prochaine étape de notre réflexion.
*
Nous avons vu l’importance du lieu d’humanisation que représente le Centre permettant
l’ajustement renouvelé de nos engagements. Portons maintenant notre regard sur sa
dimension chrétienne. Bien qu’évidente, nous devons en redécouvrir l’importance et en
(re)construire le sens.
Le Centre rassemble des chrétiens désireux de partager leur foi et leur espérance. Il est
donc un lieu de communauté chrétienne, de célébration et d’envoi. Dans cet esprit, il est
un lieu d’Eglise.
Il doit donc permettre à chacun de vivre l’expérience du Christ. Il devient ainsi l’Emmaüs
de notre cheminement, un lieu où nous pouvons Le « faire rester avec nous ».
Cependant, le risque est grand de se contenter de cette ambiance communautaire
rassurante.
Le centre n’a rien à voir avec un cercle d’ami. Le climat fraternel doit favoriser notre
départ et la chaleur évangélique ressentie doit être l’énergie source de nos engagements.
A l’image des disciples d’Emmaüs, il nous faut aller au Jérusalem de nos vies « annoncer et
proclamer la Bonne Nouvelle».
Le Centre est donc un lieu d’envoi au nom du Christ, lieu de fidélité et d’appartenance à
l’Eglise.
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Dans sa dimension chrétienne …
• Lieu de communion, il doit permettre de dire notre foi vécue, de faire Eglise.
• Lieu de formation, il doit nous permettre de relire notre vie à la lumière de
l’Evangile
• Lieu de mission, il doit nous permettre d’annoncer, de proclamer et de témoigner.
Et dans cet espace de communauté chrétienne
• nous pouvons nous découvrir Fils
• nous pouvons faire l’expérience de la fraternité universelle promise
• nous pouvons renaître à l’engagement de notre baptême
Le centre doit nous permettre de découvrir le sens premier de notre vocation à savoir la
coopération au dessein de Dieu. Notre mission est un service salésien dans l’Eglise telle
que l’a voulue Don Bosco. Il nous envoie en qualité de salésiens externes au service des
Eglises locales afin de rayonner l’esprit salésien dans le monde.
Cette dimension chrétienne est première. Nous devons y nourrir notre foi, y affiner notre
vocation, y construire notre mission en allant boire à la source : La Parole et les sacrements
sont les nourritures vitales de notre engagement salésien.
*
Découvrons maintenant la dimension salésienne de ce noyau fondamental de notre
Organisation que représente le Centre local.
Restant dans la comparaison trinitaire, si la dimension sociale peut représenter le Christ,
Dieu incarné et si la dimension chrétienne peut représenter le Père, Dieu source de Vie, la
dimension salésienne en représente l’Esprit saint, souffle, énergie et force.
Le Centre est donc un lieu Cénacle où l’on reçoit. C’est un lieu qui donne force et souffle.
C’est un lieu qui nous envoie « coopérateurs de Dieu », salésien dans l’Eglise comme en
témoigne le Père Aubry dans son livre « Avec don Bosco vers l’an 2000 ».
« Sois fort, humble et robuste » dit la belle Dame à Jean. Le centre est le lieu de « remise
en forme » de notre vocation salésienne… où « l’exercice » fait grandir, développe et
renforce non seulement la vitalité intérieure mais aussi la force de résistance… Cette
environnement éducatif communautaire est indispensable à notre bonne santé.
Je ne vous décrirai pas toutes les facettes de cet esprit salésien. Je vous invite simplement
à les expérimenter ….
En les résumant, je dirais que le centre local doit être aménagé aux couleurs salésiennes :
17
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Donc, il doit être un espace de
-

bonté : on doit pouvoir y entendre battre le cœur de Dieu, Père. Il doit mettre debout
mais accepter que l’on s’assoie, que l’on pose son sac. Un lieu de paix et de sérénité.

-

Apprentissage : il doit éclairer l’intelligence, toucher le cœur et donner des repères. Il
doit pouvoir appliquer à lui-même la pédagogie salésienne : celle de l’émerveillement,
de la joie, de l’optimisme, de l’espérance, de la bienveillance.

-

Cheminement : dans un accueil libre et respectueux de chacun, il doit permettre
l’expression et l’écoute, la progression, entendre le questionnement, vivre la
confiance.

Nous devons veiller à ce qu’il soit ouvert, appelant et prophète : nous avons à dire une
Parole chrétienne salésienne dans le monde. Un salésien ne peut taire son engagement.
Le centre doit être un lieu de Parole.
Dans sa dimension salésienne…
• lieu de communion, il vivra l’esprit de famille, accordant une place « unique » à
chacun… Il vivra et développera le sens de la famille salésienne. Il ira à la
rencontre…
• lieu de formation, il sera « éducatif » en répondant aux besoins et aux attentes. Il
développera le sens salésien de la mission chrétienne universelle permettant à
chacun de témoigner sur les lieux d’apostolats qui sont les siens.
• lieu de mission, il soutiendra la communauté locale, il portera le projet salésien
dans le monde en développant l’esprit de service, d’engagement, de participation
et de soutien aux différents projets mis en œuvre en relation avec la famille
salésiennes et les Eglises locales.
Je vous invite à (re)lire notre PVA, tout y est. Tout y est toujours à découvrir. Vous pouvez
lire également les pages que le Père Aubry consacre à la description de notre vocation
dans son livre « Avec don Bosco vers l’an 2000 » (pages 439 à 460) Et tant que vous y
êtes, lisez-le en entier, cela ne saurait que faire du bien.
Nous voyons combien le centre est donc un lieu important de notre vie, de notre vie
chrétienne et salésienne. Il est le caillou blanc de notre oui à Dieu et aux hommes.
Et pour conclure, si le centre est un lieu source, nous en sommes l’eau vive.
Nous devons en avoir conscience et veiller à habiter ce lieu pour que l’eau vive salésienne
coule toujours… Nous devons sans cesse le construire pour y « demeurer » !
Franz DEFAUT
coordinateur provincial
18

UTOPIE 21 n° 127 – JUIN 2009
Salésien Coopérateur de Don Bosco - Province de Belgique Sud
L'écho du CP… Rencontre du 18 avril 2009
Les membres du CP se sont réunis à l'Unité Provinciale le samedi 18 avril 2009.
Excusées: Ginette Collet et Rolande Hérion.
Après la prière préparée par Ampsin et l'approbation du rapport du 14 février, vient le tour de
table pour les infos.
• Décès d'Adolphe Potier (Quiévrain) début mars et problèmes de santé pour Félix, le mari
de Rolande.
• Promesse de Lucie le 6 mai à 18h30', à Petit-Hornu où le Centre M. Magon se réunit.
• le P.V.A. sera imprimé prochainement en format A5
• Cours F.P.C. René Dassy coordonne un groupe de travail avec les FMA en vue de mettre sur
Internet les cours FPC de façon sécurisée. Franz Defaut et Pierre Robert font partie de ce
groupe.
• La "librairie"du Réseau a été transférée à l'U.P. Les locaux y sont mieux adaptés. A terme,
les Ed. Don Bosco y seront regroupées.
• Manifestations diverses: 4ème Congrès sur l'Education salésienne à Lyon les 23 et 24
octobre 2009. Ce même 24 octobre, journée Couleurs Salésiennes à Verviers. Réunion des
Coopérateurs de France à Pouillé les 8, 9 et 10 mai prochains. Journée festive à Farnières le
21 juin 2009 pour les 80 ans de présence salésienne à Farnières. Le 8 octobre 2011:
Journée festive organisée en F.S pour les 150 ans de présence salésienne en Belgique
(Liège) en présence de Sr. Yvonne Rungoat.
La vie dans nos Centres
• Ampsin: 5 membres ont participé à la rencontre du Centre de Liège. Carine poursuit sa
formation.
• Ganshoren: se réunit fin avril. Les échos de Farnières sont très positifs. Le départ de Sr.
Stella à l'automne est annoncé. Destination "finale": Farnières. Pierre envisage 4 ou 5
réunions d'information pour des personnes susceptibles d'intégrer un jour le groupe des
coopérateurs. Au programme: présentation de Don Bosco, Marie-Dominique, François de
Sales, spiritualité et pédagogie salésiennes, etc. Le 9 mai: réunion des Anciens de
l'Internat: des coopérateurs y participeront au moins partiellement.
• Liège: très bons échos de Farnières aussi. Animation "les prophètes", avec la présence de
coopérateurs d'Ampsin. Le groupe s'étoffe…
• Le groupe Michel Magon prépare activement la promesse de Lucie. Prochaine réunion le
26 avril, toujours animée par Pierre Dessy.
Débriefing du WE à Farnières. Les échos sont très positifs, même s'il y a toujours des choses
améliorables. Dates à retenir: du 26 au 28 mars 2010 // du 25 au 27 mars 2011 // du 23 au 25
mars 2012.
Le Congrès régional de l'Europe Centre Ouest : Sr. M-Louise Bernard, Franz Defaut et Pierre
Robert nous y représentaient. Très bonne organisation dans un cadre magnifique. Il s'agissait de
mettre sur pied la nouvelle région Europe centrale Ouest. Beaucoup de convergences, mêmes
difficultés et même désir de collaboration. Pierre remet à chacun les notes prises au vol lors de la
présentation de chaque Province participante et Franz remet le rapport du Congrès. C'est M-Josée
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Kandel (France) qui représentera la Région auprès de la Consulte. Elle y a déjà beaucoup travaillé
avec Jean Thibaut et a été coordinatrice de la Province de France-Sud dans les années '90.
Finances: grâce aux abonnements à Utopie, à la vente des cartes postales et à un léger boni du
WE à Farnières dont il reste encore quelques frais à décompter, la caisse se porte mieux. Cela
permet d'effectuer un versement à M-Thérèse Mertens pour ses projets d'aide aux sinistrés
d'Haïti.
Le WE de réflexion du CP: thème: "la vie du Centre local, sa place, son rôle, son organisation et le
rôle du (de la) délégué(e)". Ce qui ramène aussi à la définition du Coopérateur.
La prochaine réunion du CP est fixée au samedi 20 juin
pour faire le bilan de l'année écoulée et préparer les activités 2009-2010.

Chercher l'Esprit
Voici un texte de saint Bernard de Clairvaux (XIIe siècle)
pour faire grandir en nous le désir de l'Esprit.

Cherchons l’Esprit, frères, mettons tout notre soin à posséder avec plus d’abondance
celui que nous avons déjà. Car celui qui ne possède pas l’Esprit du Christ, celui-là ne
lui appartient pas. « Quand à nous, nous n’avons pas reçu l’esprit de ce monde, mais
l’Esprit de Dieu, pour connaître les dons que Dieu nous a faits ». Le témoignage de sa
présence, ce sont les œuvres de salut et de vie que nous ne pourrions nullement
accomplir si l’Esprit qui vivifie, l’Esprit du sauveur n’était présent. Cherchons donc à
obtenir que Dieu multiplie en nous ses dons, qu’il augmente en nous son Esprit, Lui
qui déjà nous en a donné les prémices.
En effet, de sa présence, il n’est pas de plus sûr témoignage que le désir d’une grâce
plus grande, puisqu’il dit lui-même : « Ceux qui me mangent auront encore faim ;
ceux qui me boivent auront encore soif » (Si 24,21). Mais peut-être beaucoup déjà me
répondent en eux-mêmes : « Nous désirons en, en vérité, l’Esprit pour qu’il vienne en
aide à notre faiblesse, mais nous ne pouvons le trouver ». Et moi je dis : « Vous ne
trouvez pas parce que vous ne cherchez pas ; vous ne recevez pas, pour la raison que
vous demandez avec négligence ».
En effet, Dieu n’attend rien d’autre, il ne cherche rien d’autre que d’être recherché
avec zèle et désir. Donc quand opposera-t-il un refus à ceux qui demandent, Lui qui
provoque même ceux qui ne demandent pas et les exhorte à demander ? « si vous,
dit-il, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos fils, combien plus
votre Père du ciel donnera-t-il l’Esprit bon à ceux qui le lui demandent ! » (Lc 11,13).
demandez donc, frères, demandez sans relâche, demandez sans hésitation, et, dans
toutes vos actions, implorez la présence et le secours de cet Esprit très doux.
cherchons cet Esprit, frères, mettons tout notre soin à posséder avec plus
d’abondance celui que nous avons déjà !
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Une (nouvelle) région au service de la mission salésienne.
Du 27 au 29 mars, s’est déroulé à JÜNKERATH (Allemagne)
le 1er congrès de la nouvelle région coop EUROPE CENTRALE OUEST
Je vous partage brièvement mes impressions pour vous dire toute l’espérance ressentie lors de
cette rencontre (voir le rapport complet au départ de notre BLOG)
OBJECTIF :
Officialiser et organiser la nouvelle région regroupant les Salésiennes et les Salésiens Coopérateurs
des provinces de : Allemagne, Autriche, Belgique Nord, Belgique Sud, France, Grande-Bretagne,
Irlande, et Pays-Bas.
IMPRESSIONS et CONCLUSION
Dépassant les difficultés liées à la langue et quelques problèmes liés à cette « première », j’ai été
frappé par la cohésion du groupe. Nos vécus et nos expériences sont très proches. Nos
préoccupations sont identiques et nous partageons le même souci de l’avenir de nos équipes, de
notre association, de l’ouverture aux jeunes, du travail en et avec les autres membres de la famille
Salésienne. L’esprit d’accueil et d’ouverture typique à la spiritualité salésienne anime chaque
équipe. Mais dans cette dynamique partagée, si je devais retenir un élément, je choisirais sans
hésiter, la réelle volonté de construire ensemble.
Il faut certes dépasser les mots et du rêve mettre en place les différents services qui en assureront
la réalisation. Mais j’y crois et cette foi est largement partagée.
Marie-Josée Kandel (qui a été choisie pour nous représenter au niveau de notre conseil mondial,
de par son expérience, son attention à chacun et sa disponibilité, assurera la mise en lien
nécessaire qui fera grandir notre « nouvelle » région.
Au niveau de notre province, j’ai été marqué par nos amis du Nord que nous rencontrions pour la
première fois, du moins dans le cadre d’une réunion de travail. Tant au niveau du vécu que des
besoins, l’organisation de contacts et de rencontres s’impose comme un signe de renouveau et de
revitalisation commune. La même approche est aussi à développer avec nos amis français, même
si les distances peuvent freiner nos enthousiasmes. Les techniques modernes « de déplacement
et d’échanges » peuvent largement nous aider.
Nous avons tous à construire cet enthousiasme et à chercher dans ces démarches communes les
signes d’espérance et de confiance qui nous permettrons de renouveler et de poursuivre notre
mission, exprimant ainsi avec force le oui de nos engagements.
Au-delà des distances qui nous séparent, qu’elles soient d’ordre géographique, liées à la langue ou
à la culture, nous sommes tous invités à nous rassembler pour porter ensemble notre regard au
loin pour y voir le jour qui vient…
A+
Franz Defaut
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Choisir la meilleure part
Bien souvent le temps des vacances
Est une occasion de faire de nouvelles rencontres :
S'asseoir autour d'une table,
Prendre le temps d'écouter,
De dialoguer en famille ou avec des amis,
Arrêter de courir et de s'agiter dans tous les sens :
Quel beau programme de vacances !
Cesser pour un temps de s'affairer comme Marthe,
S'asseoir comme Marie,
Devenir des contemplatifs
Plutôt que d'être des actifs survoltés :
C'est choisir la meilleure part,
''Celle qui permet de s'ouvrir à la présence
Des autres et de l'Autre''.
Les vacances vous permettront ainsi
De vous retaper le corps, le cœur et l'esprit.
''Venez à l'écart dans un lieu désert
Et reposez-vous un peu'', avait demandé le Christ
À ses apôtres à leur retour de mission,
Tout en précisant dans un autre passage
''Venez à moi...et je vous donnerai du repos''
Reposez-vous bien !
source : www.prier.be

22

