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Au SOMMAIRE de ce numéro :  
 

� Un fameux coup de main ! 
� Farnières 2013  
� C’est à lire … 
� En revenant de Rome  
� Un appel à votre générosité 
� Un état d’espérance 

 
 
A l’approche des fêtes salésiennes qui font 
mémoire de nos racines, et portés par les 
milles souhaits partagés à l’occasion de la 
nouvelle année, nous voudrions vous souhaiter de pouvoir grandir… 
 

Grandir aujourd’hui, c’est exister dans un monde qui souvent se contente de tweeter son 
humanité : le vite, l’anonyme, le pseudo… quand je veux, où je veux, comme je le veux…  
En voici à la pelle des « veux » !  De tous ces veux, faisons-en un « voulons », riches de nos 
différences et forts de nos tolérances. 
 

Car grandir aujourd’hui, c’est exister ensemble.  Pour cela, il nous faut certainement 
retrouver la force du service, l’énergie de la solidarité, et nous inscrire dans le mouvement 
du monde là où nous sommes. 
 

Mais il faut aussi nous lever face à ce qui détruit notre humanité…  Entrer en « présences » 
et en résistance pour dénoncer les dérives, toutes les dérives qui au nom des libertés 
affranchissent des responsabilités tout en enfermant le développement humain dans un 
modèle individualiste aux seules valeurs consuméristes et aux intérêts partisans. 
 

Comme il est facile de mobiliser nos consciences face à certains débats.  Et tandis que nos 
convictions défilent dans les rues, nous nous voilons d’indifférences face à cette pauvreté 
qui n’a d’autres bois pour se réchauffer que celui de nos abandons. 
 

Grandir en humanité, c’est garder les yeux de notre conscience ouverts sur toutes les 
détresses qui s’étouffent sous le poids du silence complice de nos manques de solidarités.  
 

Nous sommes tous responsables.  Et du droit à la vie que nous défendons, nous avons 
aussi le devoir d’en garantir la dignité. 
 

Je nous souhaite donc de meilleurs « veux » pour qu’avec nos meilleures volontés, nous 
puissions grandir et aider à grandir en humanité. 
 

Bonne croissance 2013 et …  bonnes fêtes !   Franz 
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Un fameux coup de main ! 
 
Un retour en arrière sur un passage qui a marqué toutes les personnes… qui l’ont vu passer. 
Nous parlons bien-sûr du passage des reliques de Don Bosco dans notre province.  Tous les 
témoins le confirment ce fut à chacune des étapes, un temps fort tant par l’émotion ressentie, la 
joie partagée que les milles et unes rencontres suscitées.  Je vous invite, si ce n’est déjà fait, à en 
prendre une part en consultant les comptes –rendus ou en visionnant les photos et reportages sur 
les différents sites salésiens et notamment au départ de notre site www.coopdonbosco.be 
 
Merci à toutes les personnes qui ont donné naissance à ce projet.  Face aux bonnes raisons de 
l’impossible, à l’inutilité de l’indifférence et aux incertaines interprétations, face à l’humilité des 
pierres, vous avez fait le choix de l’audace de la confiance… oui, de tout cœur à toutes et à tous, 
MERCI ! 
 
Enfin, et pour vous partager un peu de ce que nous avons reçu, voici le texte de l’homélie de 
Xavier Ernst à l’occasion du passage à Liège.  Un témoignage qui nous invite nous aussi à donner 
un coup de main… à qui vous savez ! 
 
 Chacun, ici, se rappelle sans doute de la première 
fois qu’il a entendu parler de Don Bosco : certains grâce à 
la BD de Jijé, d’autres en se retrouvant sur le banc d’une 
école à son nom, etc. Personnellement, c’est à Farnières 
que j’ai rencontré Don Bosco, j’avais 20 ans… Coup de 
foudre immédiat en voyant réunies mes aspirations les plus 
profondes en un seul et même endroit… 
 
 J’ai été profondément marqué par ce petit homme, 
prêtre et éducateur qui portait Dieu aux jeunes 
désemparés de Turin. Comme Dieu fait homme a pris les 
traits du Bon Pasteur, ce petit gamin des campagnes est 
devenu le Bon Pasteur qui a donné sa vie pour les 
nombreuses brebis égarées des troupeaux de jeunes des 
banlieues de Turin. J’ai admiré ce prêtre qui était l’icône de 
ce Dieu humain, qui console et relève, de ce Dieu attentif 
qui prend sur ses épaules la brebis égarée, de ce Dieu 
proche qui rassemble ses amis pour partager sa joie.  
 
 Jean Bosco vivait tellement cette proximité de Dieu 
qu’il se devait de partager cette « Bonne Nouvelle » avec les autres. Lorsqu’il voyait un jeune 
derrière les barreaux d’une prison, c’est d’abord cette réalité que Don Bosco découvrait : un être 
aimé de Dieu et appelé à la vie, créé pour se réjouir et être heureux. Don Bosco va à la rencontre 
de ce centième mouton jusqu’à créer autour de lui une sphère d’accueil, de respect, de dignité où 
il se sente reconnu, et donc retrouvé.  
 
 Je m’émerveille devant ce prêtre qui abandonne les protocoles pour faire habiter Dieu au 
milieu des jeunes, dans leurs jeux, sur la cour, dans les classes, dans les ateliers. Avec Don Bosco, 
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nous sentons que la Sainteté est à notre portée… Oh non, Don Bosco n’était pas parfait… Mais la 
sainteté n’est pas une question de perfection. Il dira à ses jeunes que la sainteté consiste à être 
toujours joyeux. Il ne fait que paraphraser St Paul : « Soyez toujours joyeux… je vous le répète : 
soyez joyeux ! » Pas joyeux comme après avoir bu quelques verres de bière de Farnières ou de vin 
de la paroisse. Mais joyeux, heureux, parce que aimé de Dieu, parce que nous nous savons aimés 
de Dieu, là où nous sommes, sur la corde raide de nos existences. Le lieu de la rencontre avec 
Dieu, c’est notre vie d’homme et de femme. Comme le Berger de l’Evangile, Don Bosco rassemble 
tous les jeunes, devenus ses amis, en leur disant : « Réjouissez-vous ! ». La foi est tout sauf 
quelque chose de triste !!! 
 
 Comme le Berger, Don Bosco retrousse ses manches, retire ses mains, s’abaisse pour 
relever la brebis égarée et la porter sur ses épaules… 
Voyez-vous la main de Jean Bosco qui est ici ce soir est bien plus qu’un symbole…  

Cette main du jeune qui a tant travaillé dans les champs familiaux pour nourrir la famille. 
Cette main qui a fait tant de tours de magie. 
Cette main qui tenait le bâton pour maintenir l’équilibre quand Jean avançait sur la corde. 
Cette main qui a parfois dû retenir les coups violents de son grand frère. 
Cette main qui a tourné tant de pages de livres et de la Bible. 
Cette main qui se joignait à l’autre pour prier… 
Cette main qui a tenu le plateau pour servir les verres au café de Chieri … histoire de gagner un 
peu d’argent pour payer ses études. 
Cette main qui a été consacrée par son évêque pour le service sublime de l’amour. 
Cette main qui a fait descendre Dieu dans le pain pour le partager à ceux qui avaient tant 
besoin de se sentir aimés. 
Cette main qui a transmis si souvent le pardon de Dieu à des jeunes qui n’osaient plus se 
regarder en face. 
Cette main qui a accueilli tant de joies et tant de peines. 
Cette main qui a béni tant d’adolescents. 
Cette main préventive qui a évité à tant de jeunes en danger de tomber, parfois très bas. 
Cette main qui a rattrapé, consolé, relevé, porté et raccompagné vers la bergerie tant d’égarés. 

 
 Une main qui n’était pas intellectuelle, bourrée de règles et imbue de pouvoir, mais une 
main qui se baladait de la prison à l’usine, de la cour de récréation à l’atelier, de l’église à la rue. 
 
 Une main prévenante et prévoyante comme celle de Jésus, le Bon Pasteur. 
Ensemble, ne faisons pas comme celui qui reste bloqué au doigt d’un autre qui lui indique la lune, 
mais contemplons cette Lumière que nous indique la main de tous les prophètes.  
 
 A l’image de Jésus, sur les pas de Don Bosco, 
usons nos mains pour indiquer un horizon de Paix, de 
Justice et d’Amour, et pour les tendre vers quiconque 
aspire à vivre debout et joyeux.  Amen 
 
 
Xavier ERNST 
Liège le 29 novembre 2012 
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Avec beaucoup d’Amour, on peut beaucoup, peutAvec beaucoup d’Amour, on peut beaucoup, peutAvec beaucoup d’Amour, on peut beaucoup, peutAvec beaucoup d’Amour, on peut beaucoup, peut----être Tout!être Tout!être Tout!être Tout!    
    
    

    
… des rêves d’éducateur 

Comment actualiser le « bon chrétien » de Don Bosco ? … /…   
Comment transformer l’éducation traditionnelle, dont le contexte 
était « une société mono religieuse », en une éducation ouverte et, en 
même temps, critique, face au pluralisme contemporain ?   Comment 
éduquer à vivre de façon autonome et, en même temps, participer à 
un monde multi religieux, multiculturel, multiethnique ?  Par rapport 
au déclin actuel de la traditionnelle pédagogie de l’obéissance, 
comment promouvoir une pédagogie de la liberté et de la 
responsabilité tendue vers la construction de personnes responsables, 
capables de décisions mûres et libres, ouvertes à la communication 
interpersonnelle, insérées activement dans les structures sociales, 
dans une attitude non conformiste mais de critique constructive ?...  

               (Père Pascal Chavez – Etrenne 2013) 
 
 

    

 

Avec le récit de leur expérience sur le terrain,  
dans le partage de leur vécu avec les jeunes,  

nos TÉMOINS nous emmèneront  
sur les chemins de l’éducation qu’ils tracent chaque jour  
au fil de leur rencontre.  

Ensemble nous partagerons l’écho de nos propres expériences. 
Ensemble nous construirons ce  comment de l’à venir… 



 UTOPIE 21  n° 136 – janvier 2013    
Salésien Coopérateur de Don Bosco - Province de Belgique Sud 

 

 
6 

DU VENDREDI 8 MARS  
AU DIMANCHE 10 MARS  
 
Accueil à partir du vendredi  à 18h  
L’envoi est prévu le dimanche  à 14h 
 

Coût pour les participants au week-end complet: 
 

N.B.: Nous ne pouvons garantir l’attribution  
des chambres 1 personne.   

Elles le  seront selon les disponibilités. 
 

Merci également de prévoir votre pique-nique  
pour le vendredi soir.  Potage et/ou café seront disponibles. 
 

A verser sur le compte IBAN BE65 2400 1169 7796  -   
 
 

Bien que le prix de participation soit calculé au plus juste, il n'est pas toujours facile 
d'assumer plusieurs participations, au sein d'une même famille par exemple.  

Cependant nous désirons que le coût ne soit pas un obstacle et favoriser une plus 
large participation.  C'est pourquoi, pour aider les personnes qui pourraient 

rencontrer des difficultés de cet ordre, nous faisons appel à votre générosité.   
Devenez un parrain ou une marraine de notre W-E en témoignant  votre solidarité au 
compte  IBAN BE65 2400 1169 7796 avec la communication "parrain et/ou marraine 
Farnières 2013. 

 
Ouvert à tous ceux  qui veulent faire un bout de chemin … salésien, votre inscription doit nous 
parvenir au plus tard pour le dimanche 24 février :  
-pour les Centres: auprès des Coordinateurs et Coordinatrices 
-pour les membres de la Famille Salésienne et ceux et celles qui sont intéressés par cette réflexion: 

Franz DEFAUT (coordinateur provincial): 065/88 41 74 – coopdonbosco@skynet.be 
et Françis COLLET (coop Ampsin) : 085/31 33 91 – francis.collet@skynet.be 

Sœur Marie-Louise BERNARD (déléguée fma) : 080/21 56 13 -  marielouise.bernard@belgacom.net 

Père Pascal HARMEL (délégué sdb) : pascal.harmel@orange.fr 
 

L'horaire détaillé du WE vous sera remis sur place.  Nous insistons cependant pour que vous 
puissiez être présents dès le vendredi 8 mars à 21h (accueil à partir de 18h) pour la présentation 
générale du W-E.  Cependant si vous ne pouviez pas nous rejoindre le vendredi, faites-le samedi à 
8h30 au plus tard et cela pour permettre le bon déroulement de notre rencontre.   
    

                    
    
    
    

    
    

    

âge  

adulte 75€ 

- 14 ans gratuit 

Les difficultés financières ne 

doivent pas vous empêcher de 

participer, mais il faut nous en 

parler ! 
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C’est à lire … 
 
L’ Association éducative Don Bosco (anc. Edts Don Bosco) en collaboration avec les Edts du Signe 
vous propose … 

DON BOSCO, ses choix et sa passion de prêtre éducateur 
Colette SCHAUMONT -  

Don Bosco a choisi de devenir prêtre pour les jeunes. Leur bonheur, leur 
épanouissement intégral, ‘leur âme’ se retrouvent au cœur de tout ce qu’il a pu 
entreprendre. L’expression ‘Da mihi animas’ – donnez-moi des âmes – lui servait 
de puissante devise et constituait la base de sa vocation ainsi que de sa mission de 
prêtre. Son dévouement à cette parole fut à l’origine d’un mouvement mondial et 
fit de lui un homme et un saint.  En 2015, le mouvement salésien fêtera le 
bicentenaire de la naissance de son fondateur. En guise de tremplin à cet 
anniversaire, Don Chavez, l’actuel recteur majeur des salésiens, nous invite à 
approfondir les toiles de fond historiques à la base des intuitions pédagogiques et 
de la spiritualité de Don Bosco. Il s’agit là d’un défi que cet ouvrage relève de tout 
cœur. Ce livre retrace, en effet, la vie de Don Bosco à partir des choix qu’il a opérés 

et de la passion avec laquelle il s’est consacré. Celles-ci le caractérisent comme un enfant de son temps, 
marqué par ses expériences personnelles, avec son tempérament spécifique, ses qualités et ses défauts, se 
débattant au milieu de nombreux défis et de problèmes. En même temps, à partir de données 
historiquement fondées, ce portrait éclaire la raison pour laquelle nous pouvons encore aujourd’hui 
qualifier Don Bosco d’éducateur inspiré et de saint. Chez lui, en effet, la passion de Dieu et la passion des 
jeunes forment une synthèse unique. Lecture captivante donc pour toute personne qui veut mieux 
connaître ce prêtre éducateur. Récit enthousiasmant aussi, car Don Bosco s’y présente comme une source 
d’inspiration pour celle ou celui qui croit dans les jeunes et veut cheminer avec eux.  Colette Schaumont est 
responsable d’un ‘Centre de Formation et d’Animation Don Bosco’ qui forme, soutient et accompagne les 
collaborateurs laïcs des maisons salésiennes de la province Flamande en les invitant à œuvrer suivant 
l’approche éducative et la spiritualité de Don Bosco. De par sa motivation salésienne et ses études, en tant 
que laïque et en tant que femme, elle nous communique, avec conviction, sa vision personnelle concernant 
la vie et l’œuvre de Don Bosco. 

 
 

HEUREUX ! 
André STUER 
 
Ces «billets» de chair et de souffle ont été écrits au rythme de l’année liturgique 
pour une communauté paroissiale qui, au fil du temps et des amitiés, s'est élargie 
par la magie de la toile.  Voici donc une parole compagne et vibrante, travaillée 
par le souci d’un langage neuf et accessible. Des mots d’urgence fraternelle grâce 
auxquels l’Evangile résonne au cœur de l’expérience humaine comme une 
authentique « heureuse annonce ».  De courts textes, basés sur l’Evangile, « 
classés » selon les 8 béatitudes. Heureux les pauvres, les doux, ceux qui pleurent, 
vous qui avez faim, ceux qui ont faim et soif de justice, les miséricordieux, les 
cœurs purs, ceux qui font œuvre de paix, les persécutés. Heureux ! 

 
RENSEIGNEMENTS – COMMANDES … et découverte d’autres livres :  

Association éducative Don Bosco Clos Rappe, 8 B-1200 BRUXELLES  
Service librairie : Tél. : +32 (0)2 773 51 86   

(Permanence les lundi et mercredi de 9h30 à 15h) 



 UTOPIE 21  n° 136 – janvier 2013    
Salésien Coopérateur de Don Bosco - Province de Belgique Sud 

 

 
8 

En revenant de Rome 
Le 4eme congrès mondial de notre Association, 
c'est déroulé à Rome, au Salésianum, du 8 au 
11 novembre dernier. Nous y avons participé, 
le Père Pascal Harmel et moi-même, au nom 
de notre Province. 
Venus du monde entier, nous étions plus de 
250 participants représentant les différentes 
provinces de notre Association.  Nos travaux 
ont abouti à l'approbation définitive de notre Projet de Vie Apostolique – Statuts et Règlement. 
 
Personnellement je garde au cœur et surtout à l’âme quelques moments particuliers qui ont 
marqués mon « congrès ».  Je vous les confie dans le désordre de mes émotions : 
 

- Venus du monde entier… Les heures d’avions (13h au départ de l’Inde, de la Colombie …). 
Et dire que pour quelques km, nous refusons parfois de nous mettre en route ! 

- Les retrouvailles, les rencontres, les découvertes entre les différents participants. De la 
Belgique Nord par toutes les provinces de notre région Europe jusqu’au sourire de 
Colombie en passant par le Canada et bien d’autres terres salésiennes. 

- La participation du Recteur Majeur qui a assisté à l’entièreté de nos travaux. Mais plus que 
sa participation, c’est la présence aimante de Don Chavez que j’ai ressentie. De cet amour 
qui a besoin de vous, qui fait confiance et met debout. 

- Un trop court instant dans le silence d’une prière à l’occasion de la visite de la chambre de  
Don Bosco lorsqu’il a séjourné à Rome, lui confiant toutes les intentions de prières que 
j’avais emmené avec moi… 

- Interpellé par la situation des Salésiens en Syrie, à Goma et plus largement par le devoir 
de prendre conscience que beaucoup de chrétiens en sont réduits au silence de leur foi 
tandis qu’ici nous l’habillons des mots de notre indifférence… 

- L’enthousiasme énergique et souriant de Noemi Bortola, notre nouvelle coordinatrice 
mondiale. 

- Le travail de toute une équipe, celle du Secrétariat Exécutif Mondial… car s’il est vrai qu’il 
manquait parfois « 5 cm pour faire le mètre », l’organisation était parfaite compte-tenu de 
la diversité et du nombre de participants. 

- Et … Il m’en reste plein le cœur encore, qui feront la grande et surtout les petites 
histoires… mais celles-là, je vous les réserve pour notre W-E de Farnières. 

-  
 

Je vous invite à consulter tous les documents 
du congrès sur notre site.  Vous aurez 
également accès aux photos et aux vidéos 
retraçant notre séjour ! 
 

Ci-après une présentation commentée des 
interventions de Don Chavez et de Don Casti. 
 

Merci à Pascal pour son témoignage et à Pierre 
pour sa lecture attentive… 

       Franz  
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« Le Projet de Vie Apostolique : 
chemin de fidélité au charisme de Don Bosco » 

Intervention du Recteur Majeur au IVème Congrès Mondial des Salésiens Coopérateurs 
 

« Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité ; 
donne-moi un cœur simple pour qu'il craigne ton nom. »  

(Ps 85,11) 
 
Dans son mot d’accueil et en nous souhaitant une belle, intense et féconde expérience de 
salésianité vécue, notre Recteur Majeur va mettre l’accent sur la dynamique constitutionnelle de 
notre Projet de Vie Apostolique.  Cette loi,  ces constitutions doivent nous permettre de construire 
notre identité salésienne spécifique et de renouveler notre présence salésienne dans l’actualité du 
monde en un moment de l'histoire très délicat, à cause de la profonde crise – culturelle, sociale, 
économique, politique, scientifique / technologique, médiatique et religieuse – que l'humanité est 
en train de traverser. 
 
Il trace ainsi le profil du Salésien coopérateur : 
 
- Une personne riche en humanité, un élément typique de l'humanisme optimiste de saint 
François de Sales, qui porte à poser un regard positif sur soi-même, sur la réalité, sur l'Église, sur le 
monde, car il apprend à voir Dieu en toute chose et à voir toute chose avec le regard de Dieu. 
- Un baptisé avec un immense amour de l'Église, qui vit avec joie, reconnaissance et 
responsabilité sa condition de fils de Dieu, de disciple de Jésus, inséré dans les réalités temporelles 
avec une identité et une pratique claires de vie chrétienne. 
- Un salésien dans le monde, selon l'intuition originale de Don Bosco, qui le voulait comme un 
collaborateur passionné de Dieu à travers les grands choix de la mission salésienne : la famille, les 
jeunes, l'éducation, le Système Préventif, l'engagement social et politique. 
 
Parlant de notre Projet de Vie Apostolique, il énonce sa triple finalité: 
- assurer l'identité de l'Association à travers une fidélité dynamique qui fait toujours référence à 
l'intuition et à la motivation originale du Fondateur et qui, en même temps, cherche à s'adapter 
selon les conditions changeantes de l'histoire ; 
- renforcer l'unité de ses membres dans la diversité de leur provenance, de leur âge, de leur 
formation, de leur sensibilité, de leur langue, de leur culture, mais unis par l'Amour, la Foi, 
l'Espérance, un charisme commun et un projet partagé ; 
- favoriser leur vitalité en tenant compte du fait que derrière chaque vocation, il y a toujours une 
mission à remplir, au nom de l'Église et en faveur de l'homme, et donc la croissance personnelle et 
le développement de l'Association deviennent critère d'authenticité et vérification. 
 
C’est en gardant à l’esprit ces paroles de Don Chavez, que je vous invite à ouvrir ces statuts et ce 
règlement qui constitue le  Projet de Vie Apostolique de la Salésienne et du Salésien Coopérateur.  
Ce ne sont pas des mots à lire mais à agencer au plus juste de notre vie, de notre foi et de nos 
engagements. 
 
Le PVA nous donne un nom. Il nous envoie en mission et organise notre Association.  Avec lui nous 
naissons au sein d’une même famille, frères et sœurs en Don Bosco…  

Franz 
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UN CONGRÈS DÉCISIF 
 

Le témoignage de Pascal HARMEL 
 

Représentant notre province en sa qualité de délégué,  
Pascal nous livre son témoignage, son vécu. 

Il relie les textes du Recteur Majeur et du Père Casti   
aux différents articles de notre nouveau PVA  

qui renforcent notre identité  
et soulignent les champs actualisés de notre mission  

dans la fidélité au projet apostolique de Don bosco. 
 
Le texte de Joseph Casti nous met dans l'ambiance du défi à relever. Effectivement ce 4eme 
Congrès a été un temps décisif.  Ce fut un événement du 8 au 11 novembre 2012, au Salésianum à 
Rome, 256 personnes présentes dont 220 coordinateurs provinciaux et leurs délégués venus pour 
représenter les 5 continents et plus 40 pays. Nous avons aussi vécu la nomination de la nouvelle 
coordinatrice mondiale, Noémi BERTOLA, qui s'est déjà adressée à vous. 
 
Nous avons vécu dans un esprit de famille mais aussi de travail pour l’approbation définitive des 
Statuts et du Règlement constituant le Projet de Vie Apostolique des Salésiennes et Salésiens 
Coopérateurs, fruits des travaux du Congrès de 2006. Un esprit de rencontre fraternelle et de 
prière fervente nous animait tous. Un esprit qui nous mettait dans la mouvance de l'anniversaire 
du Concile Vatican II et du très récent synode sur l'évangélisation : un désir de vivre la vocation 
laïque du Salésien Coopérateur (SC) dans le monde et avec lui, au service de l'Église. 
 
Il en résulte un document ou plutôt deux documents qui n'en font qu'un pour une cohérence 
d'ensemble (Statuts et Règlement). L'approbation à l'unanimité de l'ensemble est le signe d'une 
collégialité forte dans la continuité de ce qui a été vécu depuis 2006. 
 
Je me propose de présenter les points saillants de ces 2 documents qui sont déjà présents, comme 
par anticipation, dans l’intervention d'ouverture du Père Joseph Casti, le nouveau délégué mondial 
SDB auprès des Salésiens Coopérateurs. 
 
1- Une exigence renouvelée de la vocation du Salésien Coopérateur 
Le Père Casti souhaitait que se vivent, "pour les années futures, l’exigence et l’engagement d’une 
plus grande visibilité aux niveaux ecclésial, social et politique des Salésiens Coopérateurs". 
Le Congrès l'a entendu. Cela est visible dans l'article 15 des Statuts qui établit les SC comme 
plaque tournante des différents mouvements de laïcs issus du charisme de Don Bosco. 
Il s'agit bien de "sortir des sacristies" et d'être chacun et ensemble "honnête citoyen et bon 
chrétien". 
 
L'Art 7(S) ajoute la nécessité d'un combat pour la justice dans l'Esprit des béatitudes. 
L'Art 10(S) invite à "susciter par le témoignage et la parole les valeurs d’un humanisme chrétien". 
L'Art 12(S) préconise un travail dans "les structures civiles, culturelles, sociopolitiques, en même 
temps que les structures "ecclésiales et diocésaines". 
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2- L'urgence d'une formation organique 
Pour répondre aux besoins nouveaux, le SC doit accepter de vivre un temps de formation à la 
hauteur des exigences ecclésiales et morales qui s'imposent. 
Les articles 27 à 32 des Statuts redéfinissent les champs de formation et d'accompagnement du 
SC. Elle est "organique" dans la mesure où elle est programmée, mise en lien avec les différentes 
instances d'accompagnement. Elle doit aussi comporter un contenu défini par les statuts. 
 
3- L'importance de la responsabilité des "centres". 
Avec le nouveau PVA, le centre ou réalité locale, devient le nœud initial et primordial où vient la 
vie et d'où part la vie salésienne. Le centre relit l'action de chacun et lui permet une ouverture 
divine. C'est aussi le lieu de l'interpellation et du réajustement des présences. C'est, par 
excellence, le lieu de formation et de célébration de la Promesse. 
Mais le centre doit aussi s'ouvrir à d'autres partenaires, les "Amis de Don Bosco" mais aussi, pour 
la Belgique Sud, le MSJ, Ephata … tous les groupes qui se réclament de Don Bosco. 
Fini le flou entre les diverses appartenances. Les SC sont appelés à fédérer, identifier, former les 
diverses appartenances au Charisme de Don Bosco au niveau local et provincial. 
Il s'agit de mettre en marche, pour les jeunes, un vaste mouvement de volontaires. 
  
4- L'implication des délégués 
Ce qui est nouveau aussi c'est la posture des délégués. Ils ont droit de vote délibératif aux niveaux 
local, provincial, régional et mondial. Les FMA et SDB sont donc étroitement associés aux SC, non 
pour les "surveiller" mais pour leur emboiter le pas puisque les SC sont aux avants postes de la 
société et de l'éducation des jeunes. 
 
Notre rassemblement de Mars 2013, ne manquera pas de redire les avancées du 4eme Congrès des 
Salésiens Coopérateurs et de nous lancer vers une "UTOPIE" spirituelle et éducative pour les 
années à venir. 
 
Père Pascal HARMEL 
Délégué provincial 
 
Du mot d’accueil du Recteur Majeur,  
Pascal met également en évidence quelques extraits significatifs : 
 

Dans sa grande conférence du 1er juin 1885, Don Bosco affirme : « Être Coopérateur 
Salésien veut dire participer avec d’autres au soutien d'une œuvre dont le but est d'aider la 
Sainte Église dans ses besoins les plus urgents. Cela veut dire participer à la promotion 
d'une œuvre très recommandée (MB I,367 3) par le Saint-Père parce qu'elle éduque les 
jeunes gens à la vertu, à retrouver le chemin de l'église, parce que son but principal est 
d'instruire la jeunesse devenue aujourd’hui la cible des méchants, et parce qu'elle promeut 
dans le monde, dans les collèges, les pensionnats, les oratoires festifs, les familles, parce 
qu’elle promeut – dis-je – l'amour de la religion, les bonnes mœurs, la prière, la 
fréquentation des Sacrements et ainsi de suite ». 
 
L'article 3 de votre Statut approuvé en 2006 déclare : «Les Salésiens Coopérateurs vivent 
leur foi à l’intérieur même de leur situation dans le monde. En s’inspirant du projet 
apostolique de Don Bosco, ils ressentent bien vive la communion avec les autres membres 
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de la Famille Salésienne. Dans la même mission auprès des jeunes et en milieu populaire, ils 
s'engagent sous une forme associée et fraternelle. Ils travaillent pour le bien de l'Église et 
de la société d’une manière adaptée à leur condition et à leurs possibilités concrètes.» 
 

Il note également l’évolution de notre Association et l’importance de son organisation pour qu’elle 
réponde de la manière la plus ajustée possible aux exigences actuelles de la mission salésienne 
dans le monde 
 

Ce qui était une Association locale, au service des œuvres de l'Oratoire de Turin, s'est 
développé et continue à se développer en accueillant toujours de nouveaux membres dans 
les différentes parties du monde ; ceci a fait que l'Association possède une structure 
toujours plus organique et articulée, coordonnée, aux différents niveaux : 

 
- Niveau mondial : il a la double fonction d'animer et 
de gouverner en promouvant l'identité, la vitalité et 
l'efficacité de l'Association dans la variété des contextes où 
ses membres vivent et exercent leur mission. 
- Niveau provincial : il s'occupe particulièrement des 
différents groupes locaux en assurant la bonne intégration, 
la formation de qualité, le concret des engagements dans 
les différents secteurs de la mission. 
- Niveau local : c'est le lieu où se déroule la vie des 
membres de l'Association, qui sont accueillis, accompagnés 
dans leur croissance humaine, spirituelle, salésienne, à 
travers un triple travail d'intégration, de formation et de 
militantisme. 
 

Du regard historique aux besoins que révèle l’évolution de nos sociétés, le Recteur Majeur nous 
interpelle sur l’obligation de notre présence « dans le monde »… dans les lieux de débats, de 
décisions et de services solidaires. … Il précise notre « mandat » (NB : L’écho de son « quittez les 
sacristies ! » doit résonner comme un envoi clair, précis et sans équivoque !) 
 

Depuis les origines, la mission salésienne, réalisée dans tout un éventail d’œuvres et de 
groupes, n’a jamais eu une visée d’assistance pure, tendant seulement à «donner », « 
envoyer », « construire ». En coopérant pour le développement, la mission salésienne 
représente un pont humain pour le dialogue interculturel et interreligieux. 
 
Le Système éducatif de Don Bosco possède une large vue sociale : il veut collaborer avec de 
nombreuses autres instances à la transformation de la société, en travaillant pour le 
changement de critères et de visions de la vie, pour la promotion de la culture de l’autre, 
d’un style de vie sobre, d’un comportement constant de partage gratuit et d’engagement 
pour la justice et la dignité de chaque personne humaine. 
 
Dans ce but, une Association comme celle des Salésiens Coopérateurs doit parvenir à 
épauler les projets et interventions de développement dans les pays pauvres, appuyer les 
stratégies capables de peser sur les politiques publiques et favoriser la sensibilisation, 
l’information et la formation.  
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Une lecture attentive… 
Nous vous proposons un résumé du texte du père Casti  
fruit d’une lecture attentive de Pierre Robert,  
coordinateur du Centre de Ganshoren. 

 

La mission du Salésien Coopérateur,  
d’après Giuseppe Casti, délégué SDB auprès des Salésiens Coopérateurs. 
Résumé de son intervention au Congrès Mondial de Novembre 2012 à Rome. 

  

 Nous sommes réunis pour approuver les statuts et règlement 
de l’association des Salésiens Coopérateurs. C’est un moment 
important parce que le Projet de Vie Apostolique (PVA) est une voie 
certaine vers la sainteté et une garantie de fidélité à l’inspiration 
originale de Don Bosco. 
 
 Toute règle doit demeurer ouverte au souffle de l’Esprit. Nous invoquons donc la présence 
de l’Esprit Saint pour qu’il souffle avec force pour faire advenir une nouvelle Pentecôte. Par le don 
de l’Esprit,  notre assemblée s’élargit aux dimensions de l’Eglise. 
 
 Dans l’Eglise tous les membres sont appelés, sans exception, à coopérer à l’entreprise 
divine de salut. Aujourd’hui, le Christ appelle à Lui et envoie vers les autres chaque baptisé 
conscient de sa foi. « Réveillez-vous ! Pourquoi êtes-vous ici à ne rien faire ? ». 
 Parmi les coopérateurs de Dieu les plus éminents, l’Esprit Saint a suscité Don Bosco pour 
d’une part donner toute sa vie au salut et à la promotion intégrale des adolescents et des jeunes 
et d’autre part pour mettre en route de nombreuses forces apostoliques et fonder ainsi une 
Famille Salésienne, dévouée elle aussi au développement des jeunes. Nous, Salésiens 
Coopérateurs, nous recueillons ce précieux héritage et voulons être « coopérateurs de Dieu » 
comme Don Bosco. 
 De cela naît pour les années futures l’exigence et l’engagement d’une plus grande visibilité 
aux niveaux ecclésial, social et politique des Salésiens Coopérateurs. 
 
La relance de « l’honnête citoyen » et du « bon chrétien ». 
 
 Dans le PVA, il est dit explicitement que les Salésiens Coopérateurs « visent à la formation 
d’une conscience critique adulte pour participer de manière responsable à la vie sociale dans les 
milieux de la culture, de l’économie et de la politique » (Règ. 2,2). 
 La mission du Salésien Coopérateur est la construction d’un monde vraiment « humain » et 
l’édification de l’Eglise locale et universelle, spécialement par l’intégration des jeunes dans l’une et 
l’autre. L’action salésienne n’est donc pas seulement évangélisation et culte, et elle n’est pas non 
plus simple service social, mais véritablement l’un et l’autre. 
 Aujourd’hui il nous est demandé de faire œuvre d’humanisation par une animation 
chrétienne, en insérant dans ces domaines humains les valeurs évangéliques essentielles de la 
vérité, de la justice, de la liberté, de la fraternité, de la paix, de l’adhésion à Dieu. Il ne s’agit pas 
d’activités distinctes, mais plutôt comme diverses dimensions d’une action unique : Il s’agit d’être, 
comme Don Bosco, pour les jeunes et pour les pauvres un signe vivant du Christ Libérateur de 
toute forme d’esclavage, Evangélisateur des pauvres.  



 UTOPIE 21  n° 136 – janvier 2013    
Salésien Coopérateur de Don Bosco - Province de Belgique Sud 

 

 
14 

Que veut-on dire par honnête citoyen et bon chrétien ? 
 
 L’édification d’un ordre social juste est une tâche  fondamentale que chaque génération 
doit affronter. C’est un agir caractérisé par certains choix de fond, qu’on peut résumer en 5 points. 
Une éthique personnelle forte rejoignant notre engagement pour une éthique publique et une 
morale sociale. Primauté de la conscience dans l’agir social, mais notre crédibilité sera à la mesure 
de notre sobriété de vie, de notre générosité et de la constance de notre engagement. 
Être proche des gens, écouter leurs problèmes et être la voix de ceux qui n’ont pas de voix. 
Être à la recherche permanente de convergences pour travailler ensemble au service du bien 
commun. 
Accepter une progression pas à pas. Miser sur un but avec persévérance et rigueur, sans 
compromis moraux. 
Défendre un sursaut moral qui revivifie chez les jeunes raisons de vivre et d’espérer. L’enjeu, c’est 
l’avenir que nous construirons ensemble. 
 
Le besoin d’une éthique pour grandir ensemble. 
 
 Comment s’orienter dans l’agir social et politique ? Comment miser sur des choix libres, 
orientés vers le bien commun ? Chacun et particulièrement le Salésien Coopérateur se doit 
d’identifier un critère de référence. Saint Augustin a été confronté au même questionnement dans 
la Rome décadente. Il a mis en évidence le mal de son époque : la préférence au plus haut niveau, 
puis devenue mentalité commune, de la vanité à la vérité. La VANITE est liée à la primauté de 
l’apparence, au triomphe du masque qui couvre des intérêts essentiellement égoïstes. On prône la 
« belle vie » de face, pour mieux cacher le vrai jeu d’intérêts. La VERITE mesure les choix à partir 
de valeurs éthiques permanentes et donc de la dignité inaliénable de la personne humaine face à 
son destin temporel et éternel. A un monde qui se désagrège, s’oppose l’œuvre de Dieu. 
 On en est là aujourd’hui. Quelle est donc pour nous la vérité ? Quelles sont ces valeurs ? 
Confrontons donc Vérité et Vanité en 4 grands cercles. 
Le lieu de la politique et des institutions. Aujourd’hui ce que nous appelons autorité est dissocié de 
l’autorité effective des comportements. Ce que nous appelons représentation démocratique n’est 
plus une représentation réelle des besoins et des intérêts des citoyens. 
Sur le plan de la culture et des ressources spirituelles, la Vanité triomphe là où l’on privilégie 
l’éphémère, éradiquant la réalisation du bien commun de la mémoire collective. Ainsi sont 
éradiquées les œuvres d’art et de génie, les traditions spirituelles et religieuses. Privée de sa 
mémoire, une communauté est privée de son identité et est exposée à sa destruction. La Vérité, a 
contrario, repose sur le respect des traditions, des valeurs culturelles et religieuses, comme base 
de discernement des besoins réels et des priorités. Notamment, une attention prioritaire à 
l’éducation des jeunes. 
Dans le milieu de l’économie, il y a contraposition entre orientation aux seuls intérêts privés 
(vanitas) et économie intégrée, attentive à la participation de tous aux biens, à l’engagement 
envers les plus faibles, à la promotion des jeunes, des femmes, des personnes âgées, des 
minorités. A l’utilitarisme, à la déshumanisation, on opposera intérêt public, promotion de la 
croissance collective, centralité de la personne humaine. 
Enfin, à une morale individualiste et utilitariste, il faut opposer une éthique de la vérité, ouverte 
aux valeurs fondées sur l’humanité commune et sur la dignité de la personne humaine. Primauté 
donc à la responsabilité envers les autres, envers soi-même et envers le milieu. Priorité à la 
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solidarité et à la participation de tous. Ouverture aux valeurs spirituelles, à la liberté religieuse et 
de conscience. 
 Nous avons à faire référence à la doctrine sociale de l’Eglise, centrée sur l’Homme, avec 
une vision de dignité et de solidarité. 
 La personne humaine constitue le point cardinal autour duquel tourne toute la réflexion de 
l’engagement social. La dignité de l’homme est fondée du fait que l’homme a été créé à l’image et 
à la ressemblance de Dieu. La personne humaine est toujours une valeur en soi et ne peut jamais 
être instrumentalisée ni traitée comme un objet. La personne humaine est le fondement même du 
droit. 
 
Honnête citoyen et bon chrétien aujourd’hui. 
 
 On peut affirmer que l’honnête citoyen d’aujourd’hui n’est pas celui de Don Bosco. Si la 
Bible parle des pauvres et opprimés, elle le fait au nom d’un certain concept de Dieu, un Dieu qui a 
soin du pauvre et prend la défense de l’opprimé. Notre engagement, notre action aujourd’hui sont 
fondées sur la volonté et l’être même de Dieu qui se présente comme le défenseur des opprimés. 
 L’Église demain prendra le visage du témoignage. Il nous faut imaginer l’Église du 3eme 
millénaire. Imaginer signifie une capacité de synthèse entre le rêve futur et la réalisation présente, 
entre un regard sur l’horizon et la patience de transformer les gestes de l’Église d’aujourd’hui en 
une prospective missionnaire. La vie chrétienne est un agir qui sait assumer les formes de la vie 
humaine comme un alphabet où se dire et se réaliser. Le « monde », lorsqu’il se réfère aux façons 
dont l’homme d’aujourd’hui désire, souffre, lutte, rêve, aime et espère, est l’alphabet de 
l’annonce de l’Evangile. 
 
 Vous le voyez, partout il y a un travail immense à accomplir : Il faut tant d’ouvriers. Mais 
pour cette œuvre immense, nous ne sommes pas seuls. Jésus est avec nous ! Il agit désormais 
dans le cœur des hommes par la puissance de son Esprit. 
 Vivifiés par l’Esprit du Seigneur ressuscité et fortifiés par l’exemple de Don Bosco, soyez 
donc de vrais Salésiens Coopérateurs. Que la présence maternelle de Marie soit votre consolation. 
Marie a coopéré de façon unique à l’œuvre du sauveur et aujourd’hui elle coopère à l’éducation 
des frères de Jésus, que nous sommes tous. Elle est justement appelée Auxiliatrice. Que Marie soit 
l’inspiratrice et le soutien de l’Association, afin que nous soyons fidèles au charisme de Don Bosco. 
 
Pierre 
 
 
Un texte dense à lire et à laisser 
mûrir, un texte qui éclaire notre 
cheminement.  Un texte à relire 
en communauté, dans nos Centres 
pour comprendre et ajuster 
l’exigence missionnaire de notre 
vocation.  Tout un ressourcement 
à organiser…  
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ASSOCIATION DES SALESIENS COOPERATEURS 

 
Conseil mondial 
Secrétariat Exécutif mondial.                             Rome le 15 novembre 2012 
 
Chers salésiens coopérateurs et chères salésiennes coopératrices. 
 
C’est avec une vive émotion que je vous adresse cette première lettre. Je 
souhaite de tout cœur que la dite lettre puisse rejoindre tous les centres 
locaux : chaque coopérateur et chaque coopératrice est, en effet, le 
moteur spirituel, la vraie force, la réalité concrète de notre Association. 
 
Notre 4eme Congrès mondial vient de se terminer et à partir de là il nous 

reste quelques moments fondamentaux à vivre pour projeter l’Association dans le futur. Tout 
d’abord et avant tout l’approbation définitive des améliorations apportées au statut de notre 
Projet de vie apostolique, qui fut accueilli à l’unanimité et confirmé par de longs 
applaudissements. La présence constante du Recteur Majeur dans l’auditorium, sa participation 
active aux différentes étapes du débat et de l’approbation de chaque article, sa déclaration finale 
d’approbation définitive a confirmé un long travail, pondéré et fraternel qui a vécu l’implication de 
chacun d’entre nous de quelque latitude que nous soyons. 
 
L’affection réciproque de quelques 250 représentants officiels provenant de toutes les Provinces, 
le sens de la fraternité et l’esprit de partage ont été les principaux éléments de ces quatre 
journées intenses et inoubliables. 
 

Le Recteur Majeur nous a laissé le profil du nouveau 
salésien coopérateur qui en tant que vrai salésien laïc 
doit porter dans la société les intuitions pédagogiques 
et sociales de notre Fondateur, revisitées à la lumière 
des exigences d’une société multiethnique, 
multiculturelle, bien souvent minée par les dangers 
d’un subjectivisme et d’un relativisme envahissants. Il 
nous a invités à quitter les situations de commodité, 
les « sacristies », comme don Pascual Chavez 
Villanueva les appelle, pour aller à la rencontre des 
nouvelles réalités socio-politiques et culturelles. Il 
nous a exhortés à affronter avec une vigueur 
renouvelée et avec enthousiasme les défis de la 
nouvelle évangélisation pour être toujours plus des 
protagonistes dans l’Eglise. 
 
Les jeunes d’aujourd’hui, comme ceux du temps de 
don Bosco au XIX° siècle, attendent d’être compris, 
accompagnés, soutenus et surtout aimés par des 
éducateurs préparés et crédibles par leur témoignage 
de vie. 
 

 
« Actuellement un premier 
objectif nous attend : étudier, 
connaître, méditer le texte du 
PVA afin qu’il devienne pour 
chaque coopérateur un modèle 
de vie, de relation, d’action, de 
prière et qu’avec l’aide de Marie 
Auxiliatrice se réalise le « songe » 
que notre Père et Maître  avait 
pour les coopérateurs : 
L’Association des coopérateurs 
existe pour secouer tant de 
chrétiens de leur torpeur et 
répandre l’énergie de la charité » 
 
Noemi Bortola, SC 
Coordinatrice mondiale 
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Je suis certaine que notre PVA, comme instrument concret, nous aidera à parcourir ensemble et 
avec les jeunes, le chemin qui conduit à la sainteté ! 
 
Permettez-moi de terminer par un merci sincère à tous les congressistes, qui par leur prière 
quotidienne, leur engagement, leur participation joyeuse et active ont rendu possible la bonne 
réussite de l’Assemblée. Un merci tout particulier aux chèr(e)s délégué(e)s qui nous ont 
accompagnés en partageant entièrement notre engagement et notre enthousiasme. 
 
Que Marie soit notre Guide et notre Maîtresse tout au long de ce chemin associatif 
 
Fraternellement en don Bosco, 
Noemi Bertola                                                             Traduction française : Sœur Anne-Marie Deumer FMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les représentants de la région Europe Centrale Ouest 
8 provinces : Allemagne – Angleterre - Autriche –  

Belgique Nord – Belgique Sud – France – Irlande – Pays-Bas  
 
 

Concrètement, comment est-ce que je vois aujourd'hui le Salésien Coopérateur et la 
Salésienne Coopératrice ?  Comme des personnes adonnées au bien commun en 
œuvrant en milieu politique, social et humanitaire : 
 

- avec une attention privilégiée aux pauvres, aux exclus, aux malades, aux marginalisés de toutes 
sortes : toutes choses qui requièrent l'ouverture du cœur ; 
 

- engagées à donner de la vitalité à l'Église, en rendant opérationnels les projets de bienfaisance de 
l'Association, aux différents niveaux, dans une véritable attitude de service ; 
 

- fortes d'une spiritualité laïque, de manière à devenir de saints éducateurs qui sachent former à la 
vie évangélique et à la fréquentation des sacrements. En somme, il faut un nouveau Salésien 
Coopérateur qui réponde mieux aujourd'hui, dans les conditions changées de l'histoire, à l'intuition 
et à la volonté originale de notre bien-aimé Fondateur et Père.                                Père Pascal Chavez 

 



 UTOPIE 21  n° 136 – janvier 2013    
Salésien Coopérateur de Don Bosco - Province de Belgique Sud 

 

 
18 

 
Seigneur, 
 
Nous te confions nos jeunes.  
Ecris leurs noms sur tes paumes. 
Nous savons qu’ils seront dans de bonnes mains. 
 
Fais souffler pour eux un vent de liberté  
mais qu’ils ne foncent pas tête baissée  
vers tout ce qui brille et séduit autour d’eux 
 
Seigneur, nous ne voulons pas les retenir,  
mais nous ne voulons pas les perdre non plus. 
 
Qu’ils suivent leur propre chemin sans s’égarer,  
qu’ils aillent toujours en direction de la vie.  
Dégage leur route, pour qu’ils puissent avancer à grands pas.  
Enlève les obstacles insurmontables ou inutiles.  
Qu’ils n’oublient pas les repères que nous leur avons donnés,  
ni le style de vie simple que nous leur avons appris. 
 
Nous ne te demandons pas de leur éviter toute difficulté  
ni même toute peine et toute souffrance,  
car on grandit aussi à travers les chagrins et les échecs. 
 
Mais nous te prions de leur éviter les voies sans issue.  
Console-les quand il faut, encourage-les,  
donne-leur une passion, de l’énergie.  
Reste auprès d’eux quand l’obscurité envahit leur vie  
et qu’ils ne savent plus le chemin qui conduit à la liberté.  
Tends-leur la main et ouvre leurs yeux sur la terre promise,  
ici et là-haut.   
Qu’ils prennent soin de leur corps  
et qu’ils n’oublient pas de faire du bien à leur âme. 
 
Seigneur, ils sont entre tes mains. Bénis-les.  
 
J.F. Meurs. 
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En état d’Espérance ! 
 
Comme l’ont suffisamment démontré les différentes interventions et les nombreux échanges 
auxquels nous avons participé lors de notre congrès mondial, notre Projet de Vie Apostolique est 
un guide qui doit nous permettre de tracer les voies du développement de notre Association. 
 
Permettre une bonne organisation, remplir les différents services qu’elle demande est un élément 
essentiel à son existence et à son devenir. 
 
En accord avec le prescrit de notre PVA, et conscients de l’importance du renouvellement de nos 
instances, nous avons entrepris un processus d’élections des membres des conseils dans les 
différents Centres de notre Province.  Nous clôturerons ce processus par l’organisation de 
l’élection des nouveaux membres du Conseil Provincial qui sera organisée le samedi 9 mars 
prochain, durant notre W-E à Farnières. 
[selon le règlement qui vous sera remis par votre coordinateur(rice) local(e)] 

 
« Donner naissance à une communauté, c’est vivre, dans le discernement de la prière, 

la force de la communion, la paix de la fraternité et la joie du travail partagé. » 
(WE-Coop Farnières 2002) 

 
C’est dans cet esprit de discernement, de fraternité et de joie que je vous invite à vivre cette 
réunion élective.  Dans sa mission que lui confère notre règlement et comme le rappelait notre 
Recteur Majeur, le Conseil Provincial  s'occupe particulièrement des différents groupes locaux en 
assurant la bonne intégration, la formation de qualité, le concret des engagements dans les 
différents secteurs de la mission …  Il veille également à tracer les chemins de l’avenir en fixant des 
objectifs de développement et d’actions prioritaires à mettre en œuvre à travers nos différents 
engagements aux services de la mission salésienne et plus largement au service de l’Église. 
 
C’est en partageant ces missions essentielles que notre Conseil réuni à Farnières en septembre 
dernier a défini 4 objectifs principaux à poursuivre au niveau de notre province : 
 

1. La formation : initiale, continue, discernement de l’appel. 
 

2. Le CP et les Centres locaux : construire la dimension provinciale des Coops, assurer une 
présence aux Coops isolés, veiller à l’attractivité des Centres. Prévoir et organiser une 
réflexion organique de la Province. Veiller à la spiritualité en CP et dans la Province. 
 

3. Participation en Famille Salésienne : connaître et être connus pour être reconnus. 
 

4. La Communication : utiliser tous les médias disponibles ANS, internet, Utopie … au service de 
ces objectifs et, plus largement, veiller à la diffusion de nos activités… 
  

Avec les activités liées au bon fonctionnement de l’Association, les membres de notre nouveau 
Conseil auront pour mission d’inscrire notre Association dans le devenir et le partage toujours 
renouvelé des services de la mission salésienne dans notre province. 
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Le Centre local est la maison du coopérateur…  C’est sa communauté, lieu source où il puise le 
nécessaire au devenir de sa foi chrétienne et du service salésien qu’il privilégie.  Nous le savons 
aussi, ce qui fait d’une maison un foyer, et d’un groupe une communauté de vie, ce sont les 
personnes qui l’habitent, qui y demeurent.  Il est donc essentiel pour chacun et chacune de 
prendre conscience du souffle qu’il doit apporter par sa présence et son écoute mais aussi, selon 
ses talents, dans le partage des tâches et services nécessaires à la vie du groupe. 
 
Cet esprit de famille nous devons également le concevoir pour notre Province nous laissant guider 
dans nos engagements par St François de Sales qui nous dit qu’ « Il n’y a rien de petit au service de 
Dieu ». En effet qu’il soit grand ou petit, chaque service est essentiel à l’avenir.  Et il va encore plus 
loin lorsqu’il nous dit : « Quand Dieu appelle quelqu’un à une vocation, Il s’oblige par conséquent, 
par sa Providence divine, de lui fournir toutes les aides requises pour se rendre parfait en sa 
vocation. » … car Dieu ne nous demande pas des choses impossibles à faire et l’Evangile nous 
invite à l’abandon confiant en acceptant de le laisser faire à travers nous… 
 
Nous sommes tous appelés à devenir ces Coopérateurs, les coopérateurs  de Dieu et pour y 
parvenir, Don bosco nous invite à nous mettre à son école.  Confions-lui donc la croissance de 
notre oui, l’engendrement patient de notre vocation chrétienne et salésienne.  Qu’Il nous donne la 
force du pas en avant, de l’audace confiante en la présence fraternelle de nos compagnons de 
routes.   Sur les chemins de nos Emmaüs, nous avons à bâtir des haltes accueillantes à la chaleur 
généreuse, celle de la rencontre, du don et du partage… 
 
En confiant ce temps décisif pour notre Province à la présence aimante de Marie-Auxiliatrice,  
c’’est dans cet état d’Espérance que je vous invite à le laisser faire, à vous mettre en état 
d’Espérance, à oser le oui à la vie pour que vienne le printemps, un printemps salésien qui fasse 
chanter les matins nouveaux de notre Association. 
 
Dans la joie fraternelle de vous revoir bientôt, 
 
Franz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Amener le jeune à accepter d’être 
aimé, à pouvoir s’aimer lui-même pour 
aimer les autres. Faire grandir "tout 
l’homme" pour qu’il se situe 
sereinement dans notre société 
déstabilisée. Remettre debout des 
personnes qui n’ont jamais eu 
d’affection et leur permettre d’être à 
leur tour éducateurs là où ils vivent » 
 

Bruno LEROY – éducateur de rue 
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MERCI DE 
RENOUVELER VOTRE ABONNEMENT 

POUR SOUTENIR NOTRE ASSOCIATION 

 
Comme chaque année, nous vous invitons à renouveler votre 
abonnement à notre revue et faisons appel à votre générosité pour 
soutenir financièrement notre Association. 
 

 
 Pour rappel, l’abonnement annuel à notre revue reste fixé à 10 € que vous pouvez 
compléter par un don dans la mesure de vos moyens. Ce versement représente notre principale 
source de financement. Par avance nous vous en remercions ! Voici nos coordonnées pour 
effectuer votre versement : 
 

Compte BE65-2400-1169-7796 
Bic GEBABEBB 

CP Coopérateurs de Don Bosco 
 
En 2012, les principales sources de rentrée sur ce compte ont été votre réponse positive à la 
demande ci-dessus et une participation des Centres Locaux à la caisse provinciale. 
 
Les principaux débours ont consisté en un financement de la participation de 2 membres au 
Congrès Mondial des Coopérateurs à Rome en novembre, une participation financière à la journée 
de passage des reliques à Louvain-la-Neuve, une participation solidaire de notre Province à 
l’œuvre mondiale. 
 
Le compte présente un boni de 218 € pour l’année 2012. 
 

 
DÉCOUVRIR et FAIRE CONNAÎTRE NOS ESPACES WEB 

 
Plus de 460 abonnés à travers le monde entier, reçoivent ainsi chaque matin notre mot du 
jour et plus de 600 lecteurs sont également inscrits à notre lettre d’information mensuelle. 
(InfoCoopBelsud) 
 
Vous désirez vous aussi recevoir le mot du jour et vous inscrire à notre lettre d’infos ? 
Rien de plus simple : rendez-vous sur notre site www.coopdonbosco.be ou adressez votre 
demande à notre adresse mail : coopdonbosco@skynet.be . 
 
Vous êtes déjà inscrit ? Nous vous remercions de votre soutien ! N’hésitez-pas à être nos 
ambassadeurs auprès de vos amis et connaissances en leur faisant découvrir nos  
web services !  
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Pause… 
 
 
 

Si tu dois dire des mots qui viennent de l’intérieur de toi.  

Avant de les exposer en pleine lumière, pose ton corps à l’ombre de la lune.  

Ne sois pas distrait par la vanité.  

Ne convoite pas l’étoile la plus haute : tu fais partie du ciel.  

Garde-toi de l’humilité des pierres mais choisis l’humilité des sources.  

Il y a beaucoup d’abeilles dans le cœur du miel absolu et sa quête.  

Tu fais partie de l’essaim.  

Ne te crois pas le plus grand ou la minuscule : tu fais partie du chant de l’univers.  

 

Si tu dois dire des mots qui viennent de l’intérieur de toi  

Tu dois à l’ombre de la lune toucher le miroir de l’Autre.  

Avec le verbe du partage ou celui du chagrin  

Tu dois donner à ton poème le souffle  

Qui mêle ton corps à celui des hommes et des femmes.  

Dans cette étrange pluie sur la terre ocre de l’art.  

Mais plus encore dans ce lien qui te relie au monde.  

 

Tu fais partie du ciel.  

Tu fais partie de l’essaim.  

Tu fais partie du chant de l’univers 
 

 

 

© Patrick Chemin (2011) 

 

 


