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Un appel à la sainteté !
La vocation chrétienne, particulièrement en tant que salésien, est un appel à la sainteté.
N’ayons pas peur des mots. La pédagogie de Don Bosco est une pédagogie de sainteté.
La vocation que présente Don Bosco est une vocation à la sainteté.
Ce que le Jésus de l'Évangile présente aux jeunes dans l'Église, comme aux adultes
d’ailleurs, c’est un chemin de sainteté tout autant qu’un chemin d’humanité.
C’est vraiment la pensée de don Bosco qui reprend les paroles de saint Paul :
« La volonté de Dieu est que vous deveniez des saints ».
Qu’est-ce la sainteté ordinaire sinon grandir en humanité sur le chemin du ciel ?
Or cette sainteté-là ne concerne pas que les quelques religieux, religieuses et prêtres,
mais tous les hommes et toutes les femmes et tous les jeunes.
C'est notre destinée et notre vocation à tous, comme l’enseigne saint François de Sales.
Comment les salésiens et les salésiennes d’aujourd’hui s’expriment-ils pour mettre au
cœur des jeunes le désir de la sainteté ? Quels chemins de vie proposent-ils aux jeunes,
chrétiens ou non, dans leurs écoles, dans leurs œuvres, dans leurs communautés ?
Comment rejoignent-ils leurs aspirations profondes : besoin de vie, d’amour,
d’épanouissement, de joie, de liberté, d’avenir, en un mot de bonheur ?
Cette pédagogie est à la fois simple puisque toute unifiée autour de l’affection
bienveillante (amorevolezza) mais aussi complexe, car elle englobe tout l’être humain jeune ou éducateur, homme ou femme - dans sa réalité présente, son histoire
personnelle, sa destinée et sa vocation, ses relations avec ce qui n’est pas lui, ses projets
et ses désirs, ses progrès et ses échecs, ses attentes et ses espoirs …
René Dassy, salésien coopérateur

« Pour devenir saint, nous avons besoin de l'humilité et de la prière. Jésus nous a
enseigné à prier ; il nous a également appris à être doux et humble de cœur (Mt
11,29). Rien de tout cela ne conviendra si nous ne savons pas ce qu'est le silence.
L'humilité et la prière s'approfondiront dans la mesure où l'oreille, l'esprit, et la
langue auront vécu dans le silence avec Dieu, car c'est dans le silence du cœur que
Dieu parle. » Mère Teresa
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Des raisons d’espérer …
C’est avec un peu de retard que nous publions ce premier numéro de notre nouvelle
année coop … et nous vous prions de nous en excuser.
Premier numéro veut dire rentrée. C’est ainsi que vous trouverez dans les « nouvelles »
des Centres (page 15), les dates et thèmes des futures rencontres. (Pour le groupe Michel
Magon, encore un peu de patience jusqu’au prochain numéro…)

« Venez et Voyez », c’est l’Etrenne 2011 que Don Chavez nous confie. Il nous la présente
en page 20. Un texte à découvrir en Famille salésienne…
A l’approche de la Toussaint (… déjà !), nous partageons en page 2 une réflexion de René
Dassy (centre de Ganshoren) sur la vocation chrétienne et salésienne. Un texte à murir
aussi en Famille : prendre conscience de cet appel, c’est déjà être en route !
Dans ce numéro également, le mot du soir que nous proposait Franz Goossens (centre de
Liège) lors de notre dernier w-e Farnières 2010. « Soyons des semeurs d’espérance,
réflexion d’un visiteur de prison ». C’est à lire à la page 18
Enfin, nous vous proposons d’entrer dans la spirale du Rosaire (page 4). Marie, dans sa
prière, nous aide à prier les évènements de notre vie et nous avons besoin de les relire à
la douceur de sa présence aimante.
En effet, et je vous le confie simplement, les évènements que nous avons vécus ces
derniers mois m’ont profondément meurtri et j’avais envie de vous crier ma révolte, ma
colère et mon désarroi… Mais lorsque les maux ainsi vous brûlent, il est préférable de les
prier.
Je vous invite donc dans cette spirale de vie. Que le doux chant de nos Ave récités nous
ouvre à l’Espérance et ensemble nous trouverons, semés au cœur de nos talents, les
mots pour dire encore et toujours nos raisons d’espérer…
A+ Franz Defaut

De tout les hommes qui vont
De la terre à la terre
De tous ceux qui sauront
Ce qu'ils sont venus faire
Aucun n'aura jamais
La douceur de ses mains
Aucun n'ira plus près
Du coeur pour mener si loin
(comédie musicale
les Dix Commandements)
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En ce mois d'octobre, nous vous invitons à entrer dans la spirale du Rosaire …

la spirale du rosaire
Dans la tradition de l'Eglise, le mois d'octobre
est plus particulièrement consacré au Rosaire,
c'est-à-dire à la prière par Marie.
Le Rosaire est l'arme des combats de Dieu,
une arme toute pacifique, reçue par Saint Dominique
des mains de Marie. A toutes les époques,
il a été l'instrument des cœurs apostoliques.
Par le Rosaire, aujourd'hui, ne pouvons-nous pas espérer vaincre l'immense
indifférence d'un monde sans espérance et conduire les âmes au Paradis de Dieu ?

"Le soir, au moment où la nature

fatiguée va s'endormir, les
cœurs semblent reprendre une nouvelle énergie pour célébrer
les louanges de la Reine du Ciel." Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus

"Le Rosaire, lentement récité et
médité en famille, en
communauté, personnellement,
vous fera entrer peu à peu dans
les sentiments du Christ et de
sa Mère, en évoquant tous les
évènements qui sont la clé de
notre salut." Jean-Paul II
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« Que votre chapelet soit l'un de vos
instruments de travail...

Je vous salue Marie...

Chaque « ave » murmuré avec amour
et foi est un « grain pur » qui tombe
dans le champ des âmes.

Qui, mieux que Marie, peut nous faire
pénétrer dans la spirale de l'Amour de Dieu Aimez donc à l'égrener entre vos
qui s'incarne en Jésus? C'est par son cœur doigts. »
que nous entrons dans les mystères de la
mort et de la vie, de la joie et de l'épreuve, de l'angoisse et de la gloire de son Fils.
Elle, la silencieuse, vivait de l'intérieur les événements et les "méditait dans son
cœur" (Lc 2, 51); ce cœur devenu sourire dans l'annonce de Dieu, émerveillement
dans la rencontre, tristesse dans la nuit, feu dans l'éblouissement de l'Esprit, mais
toujours fidèle dans sa réponse d'amour...
source des textes : "Rythme et spirale vers Dieu" de Gaston Lecleir (Edts du Moustier)

LES MYSTERES JOYEUX
1 - L'annonce faite à Marie
"L'ange entra auprès d'elle et lui dit:
"Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu,
le Seigneur est avec toi…
car rien n'est impossible à Dieu."
Lc 1, 28…37.

Réjouis-toi, Marie, "comblée de grâces", tout entière vêtue de la beauté divine...
Tu es l'humanité disponible à Dieu pour réaliser la Nouvelle Alliance en Jésus. Tu es
tout accueil à celui qui veut devenir homme pour nous diviniser. Car "rien n'est
impossible à Dieu" s'il trouve quelqu'un qui se laisse féconder par sa Parole.
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2 - La Visitation
"En ce temps-là, Marie partit en hâte
pour se rendre dans le haut pays, dans une ville de Juda.
Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.
Or, lorsqu’Elisabeth entendit la salutation de Marie,
l’enfant bondit dans son sein
et Élisabeth fut remplie de l’Esprit-Saint."
Lc 1, 39-41.

Comme il est beau, le croyant qui court au service de ses frères. Marie, tu nous
montres que l'amour du Dieu invisible passe par l'amour pour ceux que nous
voyons. En même temps, tu leur portes Jésus. Chaque fois qu'on sert quelqu'un
avec amour, on rend Dieu présent. Cette rencontre fait tressaillir d'allégresse et
l'action de grâce peut éclater devant les merveilles de Dieu! Magnificat!

3 - La Nativité
"Voici le signe qui vous est donné:
vous trouverez un nouveau-né
emmailloté et couché dans une
mangeoire."
Lc 2, 12 .

L’invisible
se
laisse
contempler,
l’insaisissable se fait toucher, l’indicible se
dit dans le Verbe incarné. Le ciel et la terre se retrouvent dans une naissance:
mystère insondable de la tendresse de Dieu! Bonne Nouvelle et grande joie pour
tous les peuples de la terre: la petitesse d'un enfant devient le signe de la grandeur
de l'Amour de notre Dieu.
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4 - La présentation au Temple
"Quand vint le jour où suivant la loi de Moïse,
ils devaient être purifiés,
ils l’amenèrent à Jérusalem
pour le présenter au Seigneur."
Lc 2, 22 .

Marie, tu présentes l'homme à Dieu, l'homme nouveau créé à
l'image de ton Fils: lumière et promesse de renouveau pour toutes
les nations. Désormais, tout homme peut devenir une pierre
vivante du Temple, car le Corps du Christ est le lieu de la rencontre
avec le Père. Chacun peut faire de sa vie entière une vivante
offrande à la louange de la gloire de Dieu.

5- Jésus est retrouvé au Temple
"Jésus dit à ses parents:
"Pourquoi me cherchez-vous?
Ne saviez-vous pas
qu’il me faut être chez mon Père?"
Lc 2, 49 .

Seigneur, bien souvent, je te perds en chemin. Tu marchais avec moi
sans que je fasse vraiment attention à ta présence. Garde donc intact
mon désir de toujours te rechercher malgré les obscurités et les
doutes. Je te retrouverai certainement occupé quelque part à
travailler aux affaires de ton Père: la gloire de Dieu et le bonheur des hommes.

Marie, ma Bonne Mère, que ton âme soit dans mon âme pour vivre cette journée
à la suite de ton Fils bien-aimé, pour la plus grande gloire de Dieu,
l'agrandissement du Royaume, le salut des âmes, le réconfort et la joie de ceux et
celles que je vais rencontrer aujourd'hui. Frère Urbain Beauvais, Mariste
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LES MYSTERES LUMINEUX
1 - Le Baptême de Jésus au Jourdain
"Tout le peuple se faisant baptiser,
Jésus fut aussi baptisé ;
et, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit,
et le Saint-Esprit descendit sur lui
sous une forme corporelle, comme une colombe.
Et une voix fit entendre du ciel ces paroles :
Tu es mon Fils bien-aimé;
en toi j'ai mis toute mon affection "
Lc 3, 21-22 .

O Marie quand nous oublions les racines de notre foi, quand
nous nous éloignons du Christ Ton Fils pour choisir d'autres
idoles, plonge-nous dans les eaux du Jourdain avec Jésus,
ravive en nous les grâces de notre baptême !

2 - Les noces de Cana
"Le vin ayant manqué,
la mère de Jésus lui dit:
Ils n'ont plus de vin.
Jésus lui répondit:
Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi?
Mon heure n'est pas encore venue.
Sa mère dit aux serviteurs:
Faites ce qu'il vous dira. "
Jn 2,3-5 .

O Marie, quand tout nous semble stérile, perdu d'avance, sans solution, tu vois
l'embarras de tes enfants et déjà tu t'empresses d'invoquer Ton Fils. Enseigne-nous
la confiance en ton Cœur de Mère soucieuse pour chacun de nous et accomplis en
nous le miracle de la foi.
8

UTOPIE 21 n° 131 – OCTOBRE 2010
Salésien Coopérateur de Don Bosco - Province de Belgique Sud

3 - La prédication du Royaume de Dieu
"Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit,
retourna en Galilée,
et sa renommée se répandit
dans tout le pays d'alentour.
et il était glorifié par tous. "
Luc 4, 14-15 .

O Marie, quand nous n'osons plus témoigner, quand nous nous taisons
que nous devrions proclamer Le Royaume de
Ton Fils, quand notre foi
chancelle, viens convertir nos cœurs, viens nous donner le courage d'être
témoins de l'Evangile !

alors

4 - la Transfiguration
"Comme il parlait ainsi,
une nuée vint les couvrir ;
et les disciples furent saisis de frayeur
en les voyant entrer dans la nuée.
Et de la nuée sortit une voix, qui dit :
Celui-ci est mon Fils élu : écoutez-le ! "
Luc 9, 34-35 .

O Marie, quand nous ne trouvons plus les mots pour prier, quand nos yeux sont
embrumés par nos croyances erronées, avec Jésus Ton Fils, Père et Esprit, viens
transfigurer nos âmes, viens rallumer en nous les lueurs de la foi, viens nous
illuminer en Celui qui est tout Amour !
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5 - l'institution de l'Eucharistie
"Ensuite il prit du pain;
et, après avoir rendu grâces,
il le rompit, et le leur donna, en disant :
Ceci est mon corps, qui est donné pour vous;
faites ceci en mémoire de moi.
Il prit de même la coupe, après le souper,
et la leur donna, en disant :
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang,
qui est répandu pour vous. "
Luc 22, 19-20 .

O Marie, quand nos forces spirituelles nous abandonnent, quand le doute nous
envahit, accompagne-nous à la Table Sainte où le pain se fait Corps, où le vin se fait
Sang pour y recevoir les forces de Vie nécessaires à notre foi !

LES MYSTERES DOULOUREUX

1 - L'agonie de Jésus
"Père, si tu veux écarter de moi cette coupe…
Pourtant, que ce ne soit pas ma volonté
mais la tienne qui se réalise!"
Lc 22,42 .

Seigneur Jésus, l’heure est venue... L’heure où les ténèbres semblent tout envahir,
l'heure où ton cœur lui-même se trouble devant l’échéance d'une mort injuste:
"Que ce calice s'éloigne de moi." Mais ton choix reste le même,
le choix de ta vie: celui d'aimer jusqu'au bout la volonté du Père:
"Non ce que je veux, mais ce que Tu veux. "
10
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2 - La flagellation
"Alors Pilate emmena Jésus et le fit fouetter." Jn 19, 1 .
Les maux qui frappent les hommes ont des causes multiples: les caprices de la
nature, les coups du sort et de la malchance, les erreurs dues à nos limites, les
désirs de pouvoir et de possession… Seigneur, dans ta passion, tu veux surtout
endurer ce qui est le plus difficile à accepter pour nous comme pour toi: les
accusations injustes, les mesquineries, les médisances, les calomnies, tous les
coups dus à la méchanceté de nos frères...

3- Le couronnement d'épines
"Pilate lui dit alors: "Tu es donc roi ?" ;
Jésus lui répondit: "C'est toi qui dis que je suis roi.
Je suis né et je suis venu dans le monde
pour rendre témoignage à la vérité.
Quiconque est de la vérité écoute ma voix."
Jn 18,37 .
Que de fois, les disciples de Jésus ont voulu en faire leur roi!
Mais Jésus n'accepte d'être roi que d'un royaume
de vérité où chacun peut trouver le sens de sa vie et de sa mort,
le sens de l'essentiel, de Dieu.
Seigneur, Tu es venu pour rendre témoignage à la Vérité.
Cette Vérité qui est souvent bafouée, ignorée, écrasée:
autant d'épines dans ta couronne royale.
Mais "quiconque est de la Vérité, écoute ta Voix. "

4 - Jésus porte sa croix
"Si quelqu'un veut venir à ma suite,
qu’il renonce à lui-même et prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive." Lc 9, 23
Seigneur, Être ton disciple exige de se renoncer, de se décentrer par rapport à soi¬même, de se "perdre" pour mieux te suivre. La croix ne se cherche pas, c'est la vie
qui l'impose chaque jour. Mais elle peut devenir, avec Toi, instrument de
rédemption à condition d'emprunter, comme Toi, le chemin de l'amour qui va
jusqu'au bout. La croix peut aussi se porter ensemble: le partage adoucit la peine
des hommes et allège peut-être la tienne, car "toute croix peut cacher Dieu."
11
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5 - Jésus meurt sur la croix
"C’était déjà presque midi
et il y eut des ténèbres
sur toute la terre jusqu’à trois heures,
le soleil ayant disparu.
Alors le voile du sanctuaire
se déchira par le milieu;
Jésus poussa un grand cri; il dit:
"Père, entre tes mains, je remets mon Esprit."
Et, sur ces mots, il expira."
Lc 23, 44-46 .

Les ténèbres envahissent la terre qui n'a pas accueilli la Lumière. Amour et Vérité
sont tués par tout homme qui refuse d'aimer et de chercher l'essentiel. Seigneur,
ta Croix plantée dans l'histoire humaine devient le symbole de l'arbre de vie, le
signe des chrétiens, le geste de tendresse et de pardon, l'arc-en-ciel de la Nouvelle
Alliance. Car les ténèbres se déchireront définitivement dans l'explosion de ta
résurrection.

Va, mon frère, pardonne.
Laisse ta rancune aux petits,
ainsi que la vengeance.
Les morsures, les coups de dents,
Les coups de langues
ne siéent pas aux fils de Lumière…
Va, mon frère, pardonne.
Prends de la hauteur, c'est ça le pardon.
Prends de la hauteur, c'est vivre avec les
grands:
Les grands du cœur, les grands de l'âme,
Les grands de l'esprit et du courage.
Laisse-toi aller au pardon,
Laisse sourdre en toi la source vive.

Qu'elle coule, qu'elle lave,
Qu'elle purifie ton cœur et ton esprit.
Alors, tu seras en paix.
Alors, ton poing fermé s'attendrira
Et tu verras s'ouvrir ta main
Pour la rencontre, pour le pardon.
Une main capable
de porter le fardeau de l'autre,
Une main capable
d'essuyer les larmes des humbles,
Une main fraternelle,
une main d'homme qui se tend
Et qui ressemble à la main de Dieu.

Robert Riber
12
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LES MYSTERES GLORIEUX
1 - Jésus ressuscite des morts
"C'est bien vrai! Le Seigneur est ressuscité." Lc 24, 34 .
Le monde renaît comme en son premier matin: la vie a vaincu la mort, l'Amour a
triomphé de la haine. Jésus ressuscité entraîne l'humanité tout entière dans un
tourbillon de renaissance: le tombeau vide devient la source d'eau vive pour la vie
éternelle, le chemin vers le Père, l'embrasement du cœur des hommes par la
lumière et le feu de l'Esprit. Alléluia: la joie peut éclater dans l'aube d'une
humanité nouvelle.

2 - L'Ascension du Seigneur
"Gens de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel?
Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière
que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. " Ac 1,11 .
Jésus, par ton ascension au ciel commence le temps de ton absence visible sur
terre. Mais tu restes heureusement présent à l'Église et aux chrétiens comme tu
l’as promis. En partant, tu ouvres un espace à cet aujourd'hui de la Bonne Nouvelle
qui doit retentir jusqu'aux extrémités du monde: "Pourquoi restez-vous là à
regarder vers le ciel ?" Avec Toi, nous préparons ta venue qui sera la manifestation
de ta présence continuelle au milieu des hommes.

3 - La descente du Saint Esprit sur Marie et les apôtres
"Ils furent tous remplis d Esprit Saint et se mirent à parler d'autres langues,
comme l’Esprit leur donnait de s’exprimer. " Ac 2,1 .
Le vent de l'Esprit vient faire éclater l’étroitesse de notre existence chrétienne.
Nous devenons témoins de Jésus-Christ: dans toutes les langues du monde nous
confessons qu'II est "Christ et Seigneur" (Ph 2, 11). Le feu de l'Esprit vient brûler
nos cœurs trop froids et nous fait parler les mille langues de l'Amour fraternel. La
vie de l'Esprit vient créer et animer l'Église pour qu'elle devienne non une
institution mais une "communion" à l'image de la Trinité.
13
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LES MYSTERES GLORIEUX
4- L'Assomption de Marie
"La création aussi sera libérée de l’esclavage de la corruption,
pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. " Rm 8, 21 .
Marie, Par la mort et la résurrection de ton Fils, tu es déjà affranchie de la
servitude de la corruption. Nous confessons que nos corps vont également
ressusciter dans le Christ. Et la création tout entière sera associée à cette libération
pour avoir part à la gloire des enfants de Dieu. Toi qui, déjà, partages la gloire de
Ton Fils, élargis notre espérance aux dimensions de l'univers tout entier.

5 - Marie est couronnée dans le ciel
"Un grand signe apparut dans le ciel:
une femme vêtue du soleil, la lune sous les pieds,
et sur la tête une couronne de douze étoiles. "
Ap. 12, 1 .
Jésus, Tu as fait de nous des enfants de Dieu
et nous savons que lorsque tu paraîtras à la fin des temps
"nous Te serons semblables
puisque nous Te verrons, tel que Tu es." (1 Jn. 3, 2).
Merci de nous avoir donné Marie
comme mère de notre vie chrétienne,
comme modèle de notre foi,
comme signe éclatant de la victoire finale :
"Qui est vainqueur du monde,
sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? "
(1 Jn 5, 5)

MARIE,
Apprends-moi à dire oui dans la nuit et le doute. Rappelle-moi que, plus forte
que la souffrance et la mort, la vie jaillira.
Redis-moi que de oui en oui Dieu toujours plus loin m'appelle et qu'Il me fait
marcher sur le chemin de l'Amour où souvent la souffrance à la joie est mêlée.
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Des nouvelles !

centre de GANSHOREN
En juin 2010, les Coopérateurs du Centre de Ganshoren se sont choisi un nouveau
Conseil, pour 3 ans. En août, les Conseillers élus en juin se sont réunis et se sont partagé
les responsabilités au sein du groupe. Deux nouveaux membres rejoignent le Conseil
(Renée D. qui accepte la responsabilité du secrétariat et Jean-François T.). Les autres
membres sont : Pierre R. (animation et coordination), René D. (responsable formation),
Anne-Marie R. (administrateur-trésorier) et Nicole V.
Bonne route à la nouvelle équipe … sur les chemins de Don Bosco.
Ce 21 septembre, c’est la réunion de rentrée pour l’ensemble du groupe, dans
l’affection partagée et avec au cœur la chaleur de l’été tout proche. L’événement, c’est la
visite de sœur Marie-Dominique Mwema.
Accueil de Sœur Marie-Dominique Mwema et de Sœur Marie-Carmen. Sœur
Marie-Dominique Mwema, Conseillère de Mère Générale, effectue sa visite dans notre
Province accompagnée de sa secrétaire sœur Marie-Carmen. Toutes deux rejoignent
notre groupe à 19h15.
Sœur Marie-Dominique remercie pour ce que sont les coopérateurs pour
Ganshoren où il y a peu de sœurs mais beaucoup de laïcs et de coopérateurs qui gravitent
autour d’elles : Ils apportent une aide matérielle mais aussi spirituelle.
Elle ressent que le charisme de don Bosco reste vivant ici.
La vocation des salésiens coopérateurs est complémentaire à celle des sœurs
salésiennes de don Bosco. On sème les valeurs évangéliques et les enfants, devenus
adultes, se souviendront toujours des personnes rencontrées et des paroles entendues
dans leur jeunesse, à l’internat.
« Proclamer et guérir » : Proclamer ne suffit pas, il faut agir ! Notre action prouve
que nous travaillons pour le Royaume de Dieu qui commence ici à l’internat. Il n’y a pas
de temps perdu ; nous semons, la récolte se fera tôt ou tard.
Le Recteur Majeur et Mère Générale nous engagent à travailler ensemble pour les
jeunes, pour les mener vers Jésus, dans le cadre d’un vaste mouvement salésien.
Sœur Marie-Dominique se dit heureuse du choix du thème de l’année : MarieDominique Mazzarello et son apport dans la Famille Salésienne, un retour aux origines.
Elle nous incite aussi à aller là où les salésien/nes ne peuvent aller car « trop marqués par
leur identité religieuse », notamment dans le milieu politique – que ce soit ici en
Belgique, ou ailleurs …
Sœur Marie-Dominique met en outre l’accent sur tout le travail remarquable
accompli à l’internat par sœur Michèle, les sœurs et les éducateurs qu’elle a pu
rencontrer l’après-midi même. Ici, les jeunes ont trouvé un toit mais aussi et surtout une
écoute !
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Le thème de cette réunion, c’est Marie-Dominique Mazzarello.
Sœur Michèle nous présente deux posters qui suscitent nos commentaires :
« Le puits de Mornèse » : Puits - eau - boire - … source de vie pour les plantes, les
animaux, les hommes.
Le puits (l’eau) est le centre d’une habitation. Le puits est un lieu de rencontres pour
puiser l’eau et la partager. Symbole de Jésus et de la samaritaine : à partir de là, la vie de
celle-ci est transformée. Notez le rôle « vital » de la poulie dans un puits.
« La fenêtre de la Valponesca » : Vue sur Mornèse, elle établit un lien avec l’église,
lieu de prière pour Marie-Dominique Mazzarello. Lieu d’ouverture : cette ouverture qui
nous est nécessaire pour accueillir et donner.
Comment relier ces symboles à la vie concrète de Marie-Dominique ? « Nous
puisons notre force, notre énergie dans le puits profond (nos origines) pour nous ouvrir
aux autres (fenêtre – perspective à long terme) malgré les difficultés et la fatigue ». Nous
avons un but, nous savons que le bien des plus petits est en jeu.
René D. nous présente ensuite un résumé de la vie de Marie-Dominique.
Puis à partir de paroles de MD, sœur Michèle introduit un partage : Comment
vivons-nous notre spiritualité aujourd’hui ?
Agenda des Coops :
Prochaine réunion le 19 octobre 2010 à 19h00.
Bienvenue à tous ceux qui sont intéressés.
( D’après le rapport de réunion de Renée D.)

centre de LIEGE
Le centre des Salésiens Coopérateurs de Liège se réunit tous les troisièmes vendredis de
chaque mois. Ces rencontres ont lieu à la maison communautaire des Salésiens de Don
Bosco, rue des Wallons, 61, 4000 Liège.
Les temps forts de nos réunions sont l’Eucharistie, mais aussi, le thème du mois proposé
à l’ensemble du groupe qui ouvre le débat sur des sujets de tous les jours et qui nous
permettent de prendre à chaque rencontre un nouveau souffle afin de repartir gonflés
sur les chemins salésiens que nous avons choisis.
CALENDRIER DE NOS RENCONTRES
17/09/2010
15/10/2010
19/11/2010

Eucharistie de rentrée – repas spaghetti
La transmission de la foi – témoignage de Joseph Cravatte
Grands-parents – petits-enfants que transmettre ? témoignage
16
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17/12/2010
21/01/2011
30/01/2011
18/02/2011
18/03/2011
15/04/2011
20/05/2011
17/06/2011

Témoignage de Pierre Dessy sdb
Que transmettre aux jeunes en difficulté
Fête de Don Bosco en Famille Salésienne
Eucharistie suivie d’un repas festif.
Fête de Don Bosco en paroisse organisée par les
Salésiens Coopérateurs de Liège
Quelles valeurs transmettre – témoignage
Témoignage d’un coopérateur ou coopératrice
Les Actes des apôtres – Pierre dit : « Au nom de
Jésus Christ marche ! » (Actes 3,6)
A l’ occasion du centenaire de la mort de Michel Rua en 2010.
Comment a-t-il transmis ce qu’il a reçu de Don Bosco ?
Dernière rencontre de l’année : Eucharistie – repas festif.

Centre d’Ampsin
Les réunions mensuelles de cette année se dérouleront autour de témoignages de
personnes qui ont rencontré don Bosco d’une façon ou l’autre à un moment donné de
leur vie. (notre calendrier : 19 octobre, 16 novembre, 21 décembre, ?? janvier, 22 Février,
15 mars, 24 mai et 28 juin )
De nouveaux membres ont rejoints le groupe et l’Espérance se partage aussi à travers 2
nouvelles demandes de formation en vue d’une future promesse de salésienne
coopératrice.
Toutes les infos du groupe sur notre site (http://users.skynet.be/coop-donbosco-ampsinbes/) et sur notre blog. ( http://coop-donbosco-ampsin-bes.skynetblogs.be/ )
N’hésitez pas à nous rendre visite…

Ton amour sans cesse nous appelle
Comme une promesse dont l'écho est infini
Au détour de nos routes, tu nous interpelles
Attendant seulement de notre part un ''Oui''
Florence Saillen
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Dans la foulée de notre w-e de Farnières 2010
… Soyons tous des semeurs d’espérance !

Petite réflexion d’un visiteur de prison.
L’avez-vous remarqué ? Quand les gens ont peur, ils s’enferment, ou ils enferment. Ils
réclament des prisons.
Du point de vue de Don Bosco :
Les jeunes font souvent peur. Cela ne date pas d’aujourd’hui, et du temps de Don Bosco
on les enfermait facilement derrière les murs de la prison. Don Bosco, lui, pensait qu’il
fallait, au contraire, ouvrir les portes.
Renoncer aux prisons, c’est une question d’espérance : cela veut dire qu’il faudra
s’attaquer aux causes de la délinquance, et donc changer la société en mieux, élever le
niveau de la moralité, de la sensibilité, utiliser des moyens pédagogiques qui font un peu
moins confiance au système des punitions et des récompenses, un peu plus à l’affection
et au dialogue raisonnable
La question n’est donc pas de savoir comment mieux enfermer hermétiquement les
jeunes, mais comment leur libérer un avenir, comment leur ouvrir une place dans la
société.
Un tel travail ne s’engage pas sans foi, espérance et charité. Pour ce qui est de la foi, Don
Bosco fait confiance aux jeunes, et ceux-ci le lui rendent bien.
Pour ce qui est de l’espérance, jamais Don Bosco ne perd de vue Celui au nom de qui il
fait confiance et au nom de qui il aime ; le signe en est la joie extérieure, et la joie
profonde dans les cœurs comme un peu un coin de Paradis déjà retrouvé.
Pour ce qui est de la charité, Don Bosco n’a pas d’autre secret que celui-ci : aime et faistoi aimer.
Alors, vous me direz : la méthode Don Bosco, est-elle toujours applicable aujourd’hui ? Je
réponds oui. Don Bosco était prophète dans ce domaine.
Du point de vue du visiteur de prison :
Le visiteur de prison est un peu à l’image de la parabole du semeur dans la bible.
C’est un optimiste, car il sait qu’il y a des graines qui seront perdues parce que mangées
par les oiseaux, tombées dans les cailloux ou dans les ronces. Mais il a confiance et croit
fermement qu’il y aura des grains qui tomberont dans la bonne terre, qui prendront
racine, pousseront et porteront des fruits.
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Le visiteur de prison se doit donc d’être un semeur de paroles et d’actes d’espérance,
d’encouragement, tout en sachant qu’il ne sera pas nécessairement le moissonneur.
En début d’année, il est de tradition d’adresser aussi les bons vœux aux détenus que nous
visitons.
Cela peut paraître incongru alors qu’ils sont en prison…et bien non. Nous voulons être
habités de l’espérance.
Cette espérance qui nous fait dire que la lumière est plus forte que la nuit, que la vérité
l’emporte sur la magouille, que le bien est plus fort que le mal, que la vie dépasse la mort.
Quelles que soient les difficultés du détenu et les fautes commises, nous croyons qu’il
reste toujours un possible à vivre, à reconstruire.
L’espérance, c’est également comme une bougie qui brûle en nous et qui ne demande
qu’à allumer les autres.
Soyons tous des semeurs d’espérance.
Bonne nuit, Franz Goossens
Mot du soir WE de Farnières mars 2010

FARNIERES 2011
Notre prochain w-e se déroulera les 4, 5, 6 mars 2011
Dès maintenant bloquer les dates dans votre calendrier.
le thème : Marie-Dominique MAZZARELLO.
Sœur Geneviève Pelsser nous conduira sur les pas de Marie-Dominique
à la découverte de l’esprit de Mornèse !
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VENEZ ET VOUS VERREZ
Présentation de l’Étrenne 2011
Une donnée historique, confirmée par l’ensemble des quatre évangélistes, est que, dès le
commencement de son activité d’évangélisation (cf. Mc 1,14-15), Jésus appela quelques
hommes à le suivre (cf. Mc 1,16-20). Ces hommes devinrent ainsi ses premiers disciples,
ceux « qui nous ont accompagnés, dira saint Pierre, tout le temps que le Seigneur Jésus a
vécu au milieu de nous, en commençant au baptême de Jean jusqu’au jour où il nous fut
enlevé » (Ac 1,21-22).
Evangélisation et vocation sont ainsi deux éléments inséparables. Et même, un critère
d’authenticité d’une bonne évangélisation est constitué par sa capacité de susciter des
vocations, de mûrir des projets de vie évangélique, d’engager entièrement la personne de
ceux qui sont évangélisés, jusqu’à les rendre disciples et apôtres.
Après l’Etrenne de 2010, “Seigneur, nous voulons voir Jésus”, qui porte sur l’urgence
d’évangéliser, je lance un appel rempli de tristesse vers la Famille Salésienne pour que
soit entendue l’urgence, la nécessité d’appeler.
Chers frères et sœurs, tous membres de la Famille Salésienne, je vous invite donc à être
pour les jeunes de vrais guides spirituels, comme Jean-Baptiste qui indique Jésus à ses
disciples en leur disant : “Voici l’agneau de Dieu” (Jn 1,36), d’une manière qui les porte à
partir derrière lui, au point que Jésus, qui se rend compte qu’ils le suivent, s’adresse
directement à eux en leur demandant : “Que cherchez-vous ?” et eux, pris du désir de
connaître en profondeur qui est ce Jésus, lui demandent : “Rabbi, où demeures-tu ?” (Jn
1,38), et Lui les invite à faire une expérience de vie en commun avec lui : “Venez et vous
verrez”. C’est de quelque chose d’immensément beau qu’ils auront fait l’expérience à
partir du moment où “ils vinrent donc et virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès
de lui” (Jn 1,39).

Voici la route pédagogique à parcourir
1. Revenir à Don Bosco
* Faire nôtre son expérience à Valdocco, qui crée un milieu de familiarité, de forte
valeur spirituelle, d’engagement apostolique et d’accompagnement spirituel, soutenu par
un amour intense pour l’Eglise et pour le monde.
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* Manifester la beauté, l’actualité et la variété de notre vocation salésienne : une vie
remise entre les mains de Dieu pour le service des jeunes vaut la peine d’être vécue.
* Vivre sa propre vie et aider à comprendre la vie des autres en tant que vocation et
mission. Le tout comme un grand don vécu en laissant à Dieu la place centrale, dans la
fraternité entre les personnes consacrées et dans le dévouement à ceux qui sont touchés
par une plus grande pauvreté et un plus grand besoin.
2. Pour devenir Don Bosco pour les jeunes d’aujourd’hui
* Etre conscient et manifester l’évidence de la place centrale que tiennent, dans la
réalisation de la mission salésienne, les personnes consacrées. Ce fut pour Don Bosco une
conviction et une expérience.
* Etablir, comme à Valdocco, une culture de la vocation, caractérisée par la recherche
du sens de la vie, dans l’horizon de la transcendance, soutenue et animée par des valeurs
profondes, au moyen de projets typiques, vers une culture de la fraternité et de la
solidarité.
* Assurer l’accompagnement grâce à la qualité de la vie personnelle, l’éducation à
l’amour et à la chasteté, la responsabilité envers l’histoire, l’initiation à la prière,
l’engagement apostolique.
* Faire du Mouvement Salésien des Jeunes un lieu privilégié pour un chemin de
discernement de vocation : en lui, les jeunes font l’expérience et apportent une
manifestation d’un courant de communion autour de la personne de Don Bosco et autour
des valeurs de sa pédagogie et de la Spiritualité Salésienne des Jeunes, développent le
volontariat et font mûrir des projets de vie.
Rome, 31 Mai 2010.
Père Pascual Chávez Villanueva - recteur majeur

Connaissez vous L’ESPACE WEB COOPBELSUD :
-

-

notre site : http://www.coopdonbosco.be
notre blog : http://coopdonbosco.skynetblogs.be/ .
Abonnez-vous à notre mot du jour : directement, par e-mail, vous recevrez soit une
prière, un texte de réflexion, des billets de formation, un billet d’actu, des infos,

A découvrir également au départ de ces adresses : Infocoop (notre lettre mensuelle
d’information) les mots du lundi, nos prières Flash, nos diapos, notre cahier de chants,
ainsi que nos pages spéciales (grandes figures salésiennes, les temps liturgiques, Marie,
prières et méditations, bibliothèque, etc.) Et chaque dimanche, nous vous partageons un
ballotin de douceurs salésiennes ! Rejoignez-nous vite, cet espace est le vôtre !
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A tous ceux qui ont rejoint l’autre rive et qui nous manquent…
Dans l’Espérance et avec au cœur la joie du bonheur que l’on a partagé …

Ils sont nombreux les bienheureux
Qui n'ont jamais fait parler d'eux
Et qui n'ont pas laissé d'image
Tous ceux qui ont depuis des âges
Aimé sans cesse et de leur mieux
Autant leurs frères que leur dieu !
Ceux dont on ne dit pas un mot
Ces bienheureux de l'humble classe
Ceux qui n'ont pas fait de miracle
Ceux qui n'ont jamais eu d'extase
Et qui n'ont laissé d'autre trace
Qu'un coin de terre ou un berceau.
Ils sont nombreux, ces gens de rien
Ces bienheureux du quotidien
Qui n'entreront pas dans l'histoire
Ceux qui ont travaillé sans gloire
Et qui se sont usé les mains
A pétrir, à gagner le pain.
Ils ont leur nom sur tant de pierres
Et quelquefois dans nos prières
Mais ils sont dans le cœur de dieu !
Et quand l'un d'eux quitte la terre
Pour gagner la maison du père
Une étoile naît dans les cieux.
Robert LEBEL, prêtre et compositeur

Pour faire mémoire …
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