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Edition
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Une invitation…

« VIENS ! SUIS-MOI !... »

A travers cette invitation,
Jésus s’adresse aussi à chacun de nous,
jeunes et moins jeunes.
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Le Seigneur parle…

Selon saint Matthieu

4, 18 à 22

Comme il cheminait le long de la mer de Galilée, il aperçut deux
frères, Simon – celui qu’on appelle Pierre – et André son frère,
qui jetaient l’épervier dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. Il
leur dit : « Venez à ma suite, et je ferai vous ferai pêcheurs
d’hommes.» Aussitôt, laissant là leurs filets, ils le suivirent.
Et avançant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de
Zébédée, et Jean son frère, dans la barque, avec Zébédée leur
père, en train d’arranger leurs filets ; il les appela. Aussitôt,
laissant là leur barque et leur père, ils le suivirent.
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Ma réflexion…

« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi;
C’est moi qui vous ai choisis et institués
pour que vous alliez et portiez du fruit,
et un fruit qui demeure. » (Jn 15, 16)
(P.V.A. Art).
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1ère partie

LA DOCTRINE DE L’EGLISE
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1. Le Concile VATICAN II interpelle tous les chrétiens

VOCATION DES LAICS A L’APOSTOLAT
ʺ N’aie pas peur ! ʺ
ʺLa fécondité de l’apostolat des laïcs dépend de leur union
vitale avec le Christ selon la parole du Seigneur : « Celui qi
demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits.
Car sans moi, vous ne pouvez rien faire » (Jn 15,5 - AA. 1,4)1

Garde ta lampe allumée !
« Seules la lumière de la foi et la méditation
de la Parole de Dieu peuvent permettre toujours
et partout de reconnaître Dieu ʺen qui nous
avons la vie, le mouvement et l’êtreʺ. (Act. 17.
28) ; c’est ainsi seulement qu’on pourra
chercher en tout sa volonté, discerner le Christ
dans tous les hommes, proches ou étrangers,
juger sainement du sens et de la valeur des réalités temporelles,
en elles-mêmes et par rapport à la fin de l’homme.» (AA. 1,4)

Le temporel est ta part !
« Qu’ils estiment beaucoup la compétence professionnelle, le
sens familial et civique, les vertus qui regardent la vie sociale
telles que la probité et l’esprit de justice, la sincérité, la
délicatesse, la force d’âme : sans elles, il n’y a pas de vraie vie
chrétienne. » (AA. 1,4)

1

AA. Apostolicam Actuositatem
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Aie confiance en Marie !
« La bienheureuse Vierge Marie, Reine
des Apôtres, est l’exemple parfait de cette vie
spirituelle et apostolique.
Tandis qu’elle
menait sur terre une vie semblable à celle de
tous, remplie par les soins et les labeurs
familiaux, Marie demeurait unie à son fils et
coopérait à l’œuvre du Sauveur à un titre
absolument unique. » (AA. 1,4)
LES BUTS A ATTEINDRE

Le Concile t’encourage … à prendre la route
« Le Concile exhorte instamment les laïcs, chacun selon ses
talents et sa formation doctrinale, à prendre une part plus active
selon l’Esprit de l’Eglise, dans l’approfondissement et la défense
des principes chrétiens comme dans leur application adaptée aux
problèmes de notre tems. » (AA. II,6)

… A assumer tes responsabilités civiles
« Les laïcs doivent assumer comme leur tâche propre le
renouvellement de l’ordre temporel.
Eclairés par la lumière de l’Evangile, conduits par l’esprit de
l’Eglise, entraînés par la charité chrétienne, ils doivent dans ce
domaine agir par eux-mêmes d’une manière bien déterminée.
Membres de la cité, ils ont à coopérer avec les autres citoyens
suivant leur compétence particulière en assumant leur propre
responsabilité et à chercher partout et en tout la justice du
Royaume de Dieu. » (AA. II,7)
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LES DIVERS CHAMPS D’APOSTOLAT

… A vivre ta communauté paroissiale
« Les laïcs ont leur part active dans la
vie et l’action de l’Eglise. Dans les
communautés ecclésiales, leur action est si
nécessaire que sans elle l’apostolat des
pasteurs ne peut, pour la plupart du temps,
obtenir son plein effet.
La paroisse offre un exemple
remarquable d’apostolat communautaire. »
(AA. 3, 10)

… A faire de ta famille une cellule première et vitale de ta
communauté paroissiale
« Le créateur a fait de la
communauté conjugale l’origine et le
fondement de la société humaine.
Les époux chrétiens sont l’un pour
l’autre, pour leurs enfants et pour les
autres membres de leur propre famille,
les coopérateurs de la grâce et les
témoins de la foi.
Ils sont les premiers à transmettre la
foi à leurs enfants et à en être auprès
d’eux les éducateurs. » (AA. 3, 11)

… A être en tant que jeune, témoin vivant pour tes camarades
« Les jeunes représentent dans la société moderne une force
d’une grande importance.
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Lorsque mûrit la conscience de leur propre personnalité,
poussés par leur ardeur naturelle et leur activité débordante, ils
prennent leurs propres responsabilités et désirent être partie
prenante dans la vie sociale et culturelle.
Les jeunes doivent devenir les premiers apôtres des jeunes,
en contact direct avec eux, compte tenu du milieu social où ils
vivent. » (AA. 3, 12)

… A assumer ta responsabilité sociale
« L’apostolat dans le milieu social
s’efforce de pénétrer d’esprit chrétien la
mentalité et les mœurs, les lois et les
structures de la communauté où il vit.
Il est tellement le travail propre et la
charge des laïcs que personne ne peut
l’assumer comme il faut à leur place. »
(AA. 3,13)
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… A être solidaire avec tous
« Dans les secteurs national et international,
que les catholiques compétents en matière
politique, affermis comme il convient dans la
foi et la doctrine chrétienne, ne refusent pas
la gestion des affaires publiques, car ils
peuvent par une bonne administration,
travailler au bien commun et en même temps
préparer la route à l’Evangile. » (AA. 3, 14)

… Et grandir ensemble intérieurement
« Cette spiritualité des laïcs doit revêtir des caractéristiques
particulières suivant les conditions de vie de chacun : vie
conjugale et familiale, célibat et veuvage, état de maladie,
activités
professionnelles
et
sociales. Chacun doit développer
sans cesse les qualités et les dons
reçus et en particulier ceux qui sont
adaptés à ses conditions de vie et se
servir des dons personnels de
l’Esprit Saint. » (AA. 1,4)
« Enfin les laïcs qui selon leur
vocation particulière se sont agrégés
à des Associations et des Instituts
approuvés par l’Eglise doivent
s’efforcer de toujours mieux réaliser
les caractères de la spiritualité qui
leur est propre. » (AA. 1,4)
Extraits du Décret sur l’Apostolat des Laïcs
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2. Le Concile VATICAN II nous interpelle …

RETENONS LES GRANDES LIGNES DES EXTRAITS
1. LA VOCATION DES LAÏCS A L’AOSTOLAT
« Sans Moi, vous ne pouvez rien faire… »
2. LES BUTS A ATTEINDRE
Coopérer avec les autres citoyens
3. LES CHAMPS D’APOSTOLAT
Communautés ecclésiales ;
Familles ;
Jeunes ;
Milieu social ;
Secteurs national et international.
4. LA SPIRITUALITE DES LAÏCS
Réaliser les caractères de la spiritualité propre aux
Associations.

Ma réflexion …
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« Regarde le monde et tu seras interpellé. »
DON BOSCO
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Saint Jean Bosco 1815 - 1888
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2ème partie

Maison natale de don Bosco - I Becchi

NOS ORIGINES

Notre Père raconte…
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Qui suis-je ?

UN VERITABLE SALESIEN,
UNE VERITABLE SALESIENNE
DANS LE MONDE !

Un fils,
une fille
de Jean BOSCO
de Saint Jean BOSCO
prêtre.
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Jean BOSCO raconte son enfance…

Ma naissance
« Le jour de l’Assomption de Marie au ciel fut celui de ma
naissance, en l’an 18151, à Murialdo, bourg de CASTELNUOVO
d’ASTI. Ma mère s’appelait Marguerite OCCHIENNA, de
Capriglio. Mon père s’appelait François. C’étaient des paysans
gagnant honnêtement leur pain à force de labeur et d’économie.
Presque uniquement à la sueur de son front, mon père arrivait à
faire vivre ma grand-mère, septuagénaire et accablée de toutes
sortes d’infirmités, trois garçons : Antoine, l’aîné, fils d’un
premier mariage, Joseph, le second et moi, Jean, le cadet, plus
eux valets de ferme. »

La mort de mon père
« Je n’avais pas encore deux ans que le Bon Dieu nous frappa
d’un terrible malheur. Notre bien-aimé père, encore robuste et à
la fleur de l’âge, très soucieux de l’éducation chrétienne de ses
enfants, revint un jour du travail trempé de sueur. Il descendit
imprudemment au sous-sol, dans la cave glacée. La transpiration
s’arrêta net et, le soir, une violente fièvre se déclara suivie d’une
grave congestion. Tout soin fut inutile, et en peu de jours, il
arriva au terme de sa vie… »
« Pauvre enfant, dit ma mère, viens avec moi, tu n’as plus de
père. »
1

Après sa mort, on découvrit dans les registres paroissiaux que la véritable date de sa
naissance était le 16 août !
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Cet événement plongea toute la famille dans la consternation. Il
y avait cinq personnes à nourrir…
« Le grand souci de ma mère fut d’instruire ses fils dans la
religion, de les inciter à l’obéissance et de leur fournir des
occupations en rapport avec leur âge. Tant que je fus petit, elle
m’apprit elle-même les prières. Devenu capable de me joindre à
mes frères, elle me faisait mettre à genoux avec eux, matin et
soir, et, tous ensemble, nous récitions les prières en commun…
Elle me prépara elle-même à ma première communion… »

Je fis un rêve…
« J’avais alors atteint mes neuf ans… Pendant l’hiver, j’allais à
l’école d’un petit village voisin, Capriglio… Puis pendant l’été,
j’apaisais mon frère en travaillant à la campagne…
A cet âge, je fis un rêve qui me laissa pour toute ma vie une
profonde impression… Chacun donna sn interprétation. Ma
mère dit : « Qui sait si tu ne deviendras pas prêtre ! »

Mon adolescence…
« Vous m’avez plusieurs fois demandé à quel âge je
commençai à m’occuper des enfants. A dix ans, je faisais ce que
me permettait ma jeunesse. Cela ressemblait fort à un patronage.
« A onze ans, j’exécutais tours de prestidigitation, saut de la
mort, course sur les mains,… je marchais, je dansais, je sautais
sur la corde. Une fois que tout était prêt, je les invitais à réciter le
chapelet suivi d’un cantique… »1
1

Extraits de : DON BOSCO, Souvenirs autobiographiques.
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Ensuite, pour des raisons d’entente familiale, Jean quitte le
foyer. (A lire le livre de Teresio BOSCO - SDB - : DON
BOSCO, Ed. CERF)
Pour le jeune Jean BOSCO commence la séparation,
l’apprentissage de choses qui lui seront bien utiles plus tard pour
la formation des jeunes qui lui seront confiés. Il sera tout à tour :
valet de ferme, tailleur, musicien, ouvrier agricole, forgeron,
garçon de café,… il maniera le rabot, le tour à bois,…
Enfin prêtre !
Pendant ses temps de loisirs, il étudie et rattrape son retard
scolaire. Puis vint l’étude sérieuse, le séminaire. Il a pour
directeur spirituel un homme jeune, extraordinaire, qui deviendra
saint Joseph CAFASSO.
Le 5 juin 1841, il est ordonné prêtre.
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Saint Jean BOSCO : fondateur…
En 1841, jeune prêtre, il fonde à Turin son premier
patronage, suivi de sn premier foyer pour jeunes sans famille.
Rapidement son œuvre grandit pour atteindre quatre cents
membres.
En 1847, il ouvre sa première école et en 1853, ses premiers
ateliers d’école professionnelle.
En 1862, avec vingt-deux de ses jeunes gens, il fonde la
Communauté des SALESIENS. Don BOSCO a choisi ce nom
pour mettre ses religieux sous le patronage de saint François de
Sales, l’évêque de Genève, renommé pour sa spiritualité remplie
de joie, de simplicité, de douceur, de patience et d’esprit
d’accueil, comme modèle idéal pur ses religieux éducateurs.
En 1872, avec sainte Marie-Dominique MAZZARELLO, il
fonde les « FILLES DE MARIE-AUXILIATRICE » appelées
aussi SALESIENNES.
En 1875, il envoie ses religieux à l’étranger et aux missions.
En 1876, il fonde l’UNION DES COOPERATEURS
SALESIENS.
En 1888, il meurt à Turin, entouré de respect et de
vénération.
En 1934, le 1er avril, dans la joie de Pâques, le pape Pie X le
déclare : « SAINT JEAN BOSCO.
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Jean BOSCO, fondateur des COOPERATEURS, raconte…

NOS ORIGINES
« Turin, le 12 juillet 1876…
L’œuvre des Oratoires entreprise en 1841 trouva, dès son
origine, de pieux ecclésiastiques et des laïcs pleins de zèle, qui lui
vinrent en aide pour cultiver la moisson, dès lors abondante, de
jeunes gens exposés à se perdre. Ces collaborateurs ou
COOPERATEURS ont toujours été le soutien des bonnes œuvres
que la Providence nous confiait…
Pour s’acquitter des charges nombreuses et variées, plusieurs
messieurs s’unirent : par leur travail personnel et leur
bienfaisance, ils soutenaient l’œuvre dite des « patronages ». Ils
prenaient le nom de la charge qu’ils remplissaient, mais en
général on les appelait bienfaiteurs ou promoteurs et aussi
COOPERATEURS de la Congrégation de saint François de
Sales. Le Supérieur de ces patronages et des Coopérateurs était le
prêtre Jean BOSCO qui agissait en tout sous la direction et
l’autorité immédiate de l’archevêque… »

Une congrégation = deux familles !
Don BOSCO poursuit en disant en 1858 :
« La Congrégation est divisée en deux catégories ou plutôt en
deux familles, à savoir : la PIEUSE UNION DE SAINT
FRANCOIS DE SALES composée de Salésiens avec vœux, el
L’UNION DE SAINT FRANCOIS DE SALES, composée
d’ »externes » qui continuent à vivre au sein de leurs familles…
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Un fondateur têtu…

1850
Première tentative de constituer une « Pieuse Union sous
la protection de saint François de Sales ».
1864
Seconde tentative, il transmet le dossier à Rome avec le
chapitre es « externes ». Il est refusé par la Congrégation
romaine : c’était un texte jamais vu.
1874
Don BOSCO trace les grandes lignes d’une Union de
saint François de Sales. Ses directeurs consultés sont peu
enthousiastes. « Vous ne m’avez pas compris », leur dit-il…
1875
Don BOSCO rédige le troisième projet et le présente à
PIE IX. Le Pape approuve.
1876
Le 15 avril, il présente au Pape les Règles revues avec
un titre définitif : COOPERATEURS SALESIENS. Pie IX lui
suggère d’agréger les femmes. Le 4 mai, il présente alors au
Pape la rédaction définitive : la cinquième !
Le 9 mai, le Pape répond par un Bref, « CUM SICUTI
RELATUM EST », accordant les faveurs spirituelles à ceux qui
composaient l’ASSOCIATION ou PIEUSE UNION DES
COOPERATEURS SALESIENS canoniquement constituée.

« Que rien ne te trouble - Tout passe ! »
DON BOSCO
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Et le Concile Vatican II dans cette histoire ?

Les documents rédigés dans la perspective conciliaire de
« LUMEN GENTIUM » sur les
laïcs, le Décret
« APOSTOLICAM ACTUOSITATEM » ont contribué à
sensibiliser les Salésiens à l’idée qu’avait eue Don BOSCO pour
les Coopérateurs. Le Concile lui-même fit le reste auprès des
Salésiens externes.
Aujourd’hui, la pensée de Don BOSCO est considérée comme
géniale, ayant précédé d’un siècle l’esprit du Concile Vatican II !
1974
Un projet d’adaptation, du REGLEMENT de Don
BOSCO est proposé « ad experimentum ».
1976
Le NOUVEAU REGLEMENT est adopté au premier
Congrès mondial des Coopérateurs et expérimenté pour une
période de six ans.
1985
Deuxième Congrès mondial !
conclusions de l’expérience faite.

Il

approuve

les

1986
Le 15 avril, la Congrégation pour les Religieux et les
Instituts séculiers approuve par Décret et ratifie les modifications
décidées par le Congrès.
Le 9 mai, exactement 110 ans à partir du Bref
« CUMSICUTTI », par lequel le Pape PIE IX reconnaissait de
fait, en 1876, l’Association des Coopérateurs salésiens, le Siège
Apostolique a promulgué le Décret d’approbation du présent
REGLEMENT DE VIE APOSTOLIQUE réélaboré selon les
orientations du récent Concile.
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Le Recteur Majeur de l’époque, Don VIGANO, a voulu que le
24 mai soit la date officielle de cette promulgation en la solennité
de Marie-Auxiliatrice.

« C’est Elle qui a tout fait ! »
DON BOSCO
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Ma réflexion…

« Plus d’actes et moins de paroles ! »
DON BOSCO
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3ème partie

JE VIS DE L’EVANGILE

A L’ECOLE DE

SAINT JEAN BOSCO
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Le Seigneur m’appelle ! Je luis réponds…

MA VOCATION
« Que ton règne vienne ! »
« Priez le Père comme il (Jésus) le prie lui-même pour la
venue de son règne. »1
« Vous avez la vocation propre de chercher le Royaume de Dieu
à travers la gérance des choses temporelles. »2
Jésus nous appelle tous à la SAINTETE !
Les chrétiens sont appelés à une relation personnelle avec Dieu.
C’est Lui qui m’appelle :
- en vertu de mon baptême ;
- et de la confirmation que j’ai reçue qui fait de moi un
chrétien engagé.
« La vocation chrétienne est aussi par nature, vocation à
l’apostolat. »3

1

Jean-Paul II à Anvers, en 1985, § 1.
Jean-Paul II à Anvers, en 1985, § 1.
3
AA (1,2) ou Christifideles laïci (CL)
2
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Je suis séduit par la figure de Don Bosco !…

LES VOIES SONT NOMBREUSES :

ETRE COOPERATEUR SALESIEN DE
DON BOSCO EN EST UNE !
C’EST LA VOCATION SALESIENNE VECUE DANS LE
MONDE SANS FORME DE CONSECRATION.
Je vis donc ma foi en m’inspirant à l’intérieur même de a
condition séculière de LAIC, de PRETRE ou DIACRE, du
PROJET APOSTOLIQUE DE DON BOSCO :
- en m’engageant dans la même mission auprès de la
jeunesse et du peuple, sous une forme associée et fraternelle ;
- en vivant en communion avec les autres membres de la
Famille salésienne ;
- en travaillant pour le bien de l’Eglise et de la Société ;
- tout cela d’une manière adaptée à ma condition et à mes
possibilités réelles ;
- en union avec la Congrégation salésienne sous l’autorité
du Recteur Majeur, successeur de DON BOSCO ;
en esprit de fidélité aux évêques et en collaboration avec
les autres forces ecclésiales.1
1

Projet de Vie Apostolique (PVA) – statuts- Chap. I, Art. 3 et 4
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Mais, quel est le rapport entre François de SALES et Jean
BOSCO ?
François de Sales est né en1567 et fut l’évêque de Genève. Il
mourut à Lyon en 1622 à l’âge de 55 ans.
Jean BOSCO est séduit !
Ils ont des origines familiales très différentes : François est
d’origine noble, Jean est paysan. Ils sont compatriotes, car la
Savoie faisait partie des Etats du Piémont.
Jean a été, dès sa tendre enfance, marqué par les écrits et la
vie de François de Sales. Dans son pays, on le vénérait.
Ce sont les traits de François que Jean BOSCO a retenus et
qui l’ont poussé à le choisir comme modèle et patron. Il a été
séduit pas son humanisme, par sa douceur aimable et calme, par
son sens de la charité, par l’esprit combattif de son apostolat, par
l’homme-pasteur avant tout.1
Voilà pourquoi nous nous appelons
SALESIENS.

« L’homme est la perfection de l’univers ; l’esprit est la
perfection de l’homme ; l’amour est la perfection de l’esprit et
la charité, la perfection de l’amour, c’est-à-dire un amour que
Dieu anime par sa grâce. » (François de Sales)
1

P.V.A. - Statuts - Chap.IV, Art.21
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Chaque jour est un jour salésien nouveau !

Ma mission salésienne a une préférence : elle va aux jeunes et en
particulier aux plus démunis, à ceux qui sont soumis le plus
facilement à l’indifférence religieuse et à la délinquance.

Mais il y a le quotidien :
- ma famille, cette « Eglise domestique » qu’elle forme.
Elle est ma première préoccupation ;
- mon milieu de travail et ma participation active dans les
groupes d’organismes sociaux et politiques.1

Il y a aussi l’hebdomadaire :
- la catéchèse et la formation chrétienne ;
- l’animation de groupes ou de mouvements de jeunes et
de familles ;
- la collaboration avec les centres d’éducation et
d’enseignement ;
- le service social parmi les pauvres ;
- la coopération à la pastorale des vocations et à la
promotion de l’Association ;
- le travail missionnaire et la collaboration œcuménique.2

1
2

P.V.A. - Statuts - Chap.II, Art.8
P.V.A. – Statuts - Chap.II, Art.11
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Je vis l’esprit salésien imprégné de celui des béatitudes.1

Cet esprit et ce style s’inspirent de l’humanisme de saint François
de SALES, concrétisé par Don BOSCO dans le système éducatif
où les ressources naturelles et surnaturelles sont conjointement
utilisées.
POUR MOI, VIVRE UN ESPRIT SALESIEN, C’EST…
- Vivre l’expérience d’une foi agissante :
« Percevoir Dieu comme père et comme amour qui
sauve ! »
« Etre avec Lui, coopérateur dans la réalisation de son
dessein de salut. « Des choses les plus divines, la plus divine est
de coopérer avec Dieu au salut des âmes. »2
- Choisir l’essentiel : « DA MIHI ANIMAS CÆTERA
TOLLE ».3
- Etre attentif aux signes des temps, concret, créatif, souple,
engagé,… TRAVAIL ET TEMPERANCE est la seconde
devise salésienne. Don BOSCO la recommandait.
- Pratiquer la bonté affectueuse : l’ « amorevolezza », la
joie profonde et sereine, l’esprit de famille.
1

P.V.A. - Statuts – chap.II, Art.7
Frontispice du BULLETIN SALESIEN en 1878
3
« Donne-moi des âmes, garde le reste. » Devise de Don BOSCO
2
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- Transformer les actes de ma vie en liturgie de louange.
- Puiser dans l’Eucharistie la charité pastorale à sa source et
rencontrer la miséricorde du Père dans la Réconciliation.
- Nourrir une dévotion filiale et forte envers Marie, guide
de la Famille salésienne.
- Avoir confiance dans l’intercession de saint Jean BOSCO,
de sainte Marie-Dominique MAZZARELLO, de saint
Dominique SAVIO et dans les autres saints salésiens.

« Le Dieu d’amour veut que tout se fasse par amour ! »
DON BOSCO
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La spiritualité et on apostolat me forcent à opter pour une
formation continue…
La spiritualité salésienne est basée sur l’équilibre de la nature et
de la grâce, sur la simplicité de la vie, sur la pratique des conseils
évangéliques et sur le travail valorisé comme moyen d’union à
Dieu.
« L’apostolat ne peut atteindre la pleine efficacité que grâce à
une formation à la fois différenciée et complète. »1

POUR MOI, SE FORMER COMME SALESIEN ET EN
VIVRE, C’EST…
- Développer mes qualités humaines pour pouvoir assumer
toujours mieux mes responsabilités familiales,
professionnelles et civiles.
- Mûrir ma foi et on amour pour tous pour rendre ma vie
plus évangélique.
- Consacrer du temps à la réflexion et à l’étude.
- Vivre des réunions de réflexion et de partage avec
d’autres.
- Vivre des temps forts de prière et de discernement.
- Vivre une vie fraternelle avec toute la Famille salésienne.

1

A.A. et C.L.
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« Croire,
c’est adhérer pleinement
à ce que Dieu nous dit.
C’est déchiffrer Son visage
à travers Sa parole
et miser toute sa vie
sur cette Parole. »
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Je m’engage…
Pour moi, l’engagement à suivre le projet évangélique de saint
Jean BOSCO est un libre choix, mûrement réfléchi.
Sa préparation dure le temps qu’il faut.
C’est un choix motivé qui :
- oriente ma vie ;
- me rend capable de comprendre ma vocation et d’agir.
Je sais que je m’engage devant Dieu et mes frères salésiens et
mes sœurs salésiennes à vivre le projet évangélique de notre
fondateur.
C’est une longue route soutenue par toute la fraternité de
l’Association et de la Famille salésienne.

34

Nous sommes organisés…

Veux-tu savoir comment ?
Voici nos points de références :
- Auprès de

qui te propose cette réflexion.
- SALESIENS COOPERATEURS
rue du Centre, 84
B - 7012 Flénu
Tél. :065/88.41.74
- SALESIENS DE DON BOSCO
Clos André Rappe, 8
B - 1200 Bruxelles
Tél. :02/773.51.87
- FILLES DE MARIE AUXILIATRICE
Rue Vandervleet, 35
B - 1090 Bruxelles
Tél. : 02/425.23.23
-

Auprès de toutes les Maisons salésiennes des S.D.B. et
des F.M.A.
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Ma réflexion, mes questions…
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Mais qu’est-ce donc : « ETRE SALESIEN » ?
Etre « SALESIEN », c’est de toute façon une vie proche de
l’esprit de Don BOSCO lui-même. C’est un engagement
SUBITO - sur place – dans ce que l’on dit, dans ce que l’on fait.
C’est la correspondance des vœux, de la promesse qui, petit à
petit, doit s’affiner.
Tout ce que je dis, tout ce que je fais, je DOIS le faire à la
manière salésienne ; je le fais tout de suite si même je ne me sens
pas tout à fait salésien.
Je m’engage et en m’engageant, j’affine encore…
Ça, c’est l’idée fondamentale du salésien : on ne peut pas être
salésien en chambre !1

« Vis avec les yeux
et le cœur d’un enfant ! »
DON BOSCO

1

Synthèse d’une réflexion des Conseillers des Centres à Tournai. « COOPERATEURS »
n° 39 – 1988.
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Prions ensemble…

O très sainte et immaculée Vierge Auxiliatrice, Mère de l’Eglise,
inspiratrice et soutien de la Famille salésienne, nous nous
confions entièrement à toi et nous te promettons de travailler
toujours à la plus grande gloire de Dieu et au salut du monde.
Sûrs de ton intercession, nous te prions pour l’Eglise, pour la
Famille salésienne, pour les jeunes, surtout les plus pauvres, et
pour tous les hommes que le Christ a rachetés.
Toi qui as guidé saint Jean BOSCO, apprends-nous à imiter ses
vertus, en particulier son union à Dieu, sa vie chaste, humble et
pauvre, son amour du travail et de la tempérance, sa bonté et sa
disponibilité sans réserve, sa fidélité au Pape et aux pasteurs de
l’Eglise.
O Marie Auxiliatrice, fais que notre service du Seigneur soit
fidèle et généreux jusqu’à la mort, et donne-nous de parvenir à la
joie de la pleine communion dans la maison du Père. Amen.

Prière salésienne universelle.

« La musique des jeunes s’écoute avec le cœur ! »
DON BOSCO
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Prions pour les vocations…

SEIGNEUR,
Tu nous appelles à vivre avec Toi une relation personnelle dans
la grâce de notre baptême et de notre confirmation; Tu invites
chacun de nous à devenir un chrétien engagé et Tu ne cesses de
solliciter le cœur de tous, jeunes et moins jeunes, à vivre cette
grâce au centre même des réalités quotidiennes.
- Eveille en nous ce désir de nous dépasser:
aux uns fais saisir la grandeur de l'appel à la vie sacerdotale,
religieuse ou engagée dans le monde;
et, chez nous qui te prions, le sens, la grandeur et l'exigence
d'une vie de témoins de ta tendresse;
- Engage notre enthousiasme vers une disponibilité généreuse et
sensible aux attentes de ton Peuple;
- Ouvre notre cœur aux cris des jeunes et des pauvres qui
réclament: paix et solidarité, amour et vérité;
- Ravive en nous l'audace pastorale de Jean Bosco, de MarieDominique et de tous ceux et celles que nous vénérons, pour que
reverdisse en nous cette confiance dans les jeunes.
Avec pour guide et maîtresse de vie, Marie, l'Auxiliatrice et Mère
de l'Eglise, nous pourrons répondre “oui” généreusement à ton
appel et être pleinement des bâtisseurs de ton Royaume.
AMEN
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Prions Don Bosco…

Don Bosco, nous voici devant toi,
Pour te confier nos vies, nos peines, nos joies…
Très tôt, tu fus orphelin de père,
Nous te prions donc pour les jeunes abandonnés,
En recherche d’affection, de pain et d’amitié
Qui font partie des blessés de cette terre…
Tu as osé risquer ta vie pour les petits,
Tu as osé prier pour qu’ils aient une dignité.
Aujourd’hui encore, demande pour nous au Seigneur,
D’être des porteurs d’espérance et de bonheur…
Intercède pour nous auprès de Marie :
Qu’elle nous donne la confiance en Dieu,
L’abandon à sa Volonté et le don de rendre joyeux
Ceux et celles qui ont déjà trop pleurés…
Comme toi, sur la corde raide, nous voulons marcher,
Tenir l’équilibre, pour garder notre foi et éviter de tomber !
Toi qui as eu faim, tu as cherché le pain pour le partager,
Apprends-nous aussi à donner à ceux qui ont faim d’amour
Pour que ce monde soit plus juste et beau chaque jour !
Tu as voulu pour chaque jeune,
Qu’ils se construisent pour grandir,
Permets à ceux qui sont perdus, de trouver un chemin d’avenir.
Envoie auprès d’eux des témoins de l’amour de Dieu.
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