“Les forces faibles, quand elles sont unies, deviennent fortes,
et si une cordelette prise seule, se rompt facilement,
il est très difficile d’en rompre trois unies:
Vis unita fortior, funiculus triplex difficile rompitur”
(Règlement de Don Bosco art.1 – Eccles. 4,1)

CONFERENCE COORDINATRICE MONDIALE
Noemi Bertola
Coordinatrice mondiale ASSCC
Très chers amis,
J’ai beaucoup réfléchi, pensé et prié autour de mes paroles, non pas parce que je
pensais écrire quelque chose d’inoubliable, ou qui laisserait une trace dans l’histoire,
mais plutôt parce que je désire vous faire participer réellement comme des frères et
sœurs, à ce que j’ai dans le cœur et dans l’esprit.
Quand il y a 6 ans, le très cher Don Pascual Chavez, Recteur Majeur Émérite, m’a
appelée à ce service, je recevais un splendide et riche héritage : celui de Rosario
Maiorano qui, avec nous membres du Secrétariat Exécutif, avec le Conseil Mondial
et avec les Salésiens Coopérateurs du monde entier, avait revisité notre Règlement,
en l’actualisant par rapport au Magistère de l’Église post conciliaire, et aux exigences
d’une société mondiale en continuel développement.
Notre Projet de Vie Apostolique, notre véritable carte d’identité charismatique à
nous, Salésiens Coopérateurs, est une merveilleuse mosaïque, un travail harmonieux
né de la passion, de la sensibilité, et de la prière de tous les Salésiens Coopérateurs
du monde. Une modalité de travail innovatrice qui avait impliqué l’Association
entière sur un chemin de révision, de vérification, de confrontation avec une
contribution à un renouveau d’une grande portée.
En juin 2013, le Projet de Vie Apostolique (PVA), approuvé par le Saint Siège, nous
a été donné pour en faire notre « livre de vie ». Avec ceci le nom de l’association
changeait aussi : « Salesiani Cooperatori », ainsi notre réalité charismatique était
réaffirmée, pour qu’au moins dans les langues latines , ce « Salesiano » devienne
substantif et celui -ci prenait une signification d’autant plus importance ; c’était le
retour à ce projet original de Don Bosco lié aux « salésiens extérieurs » ! et là , le
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sigle de l’Association devenait « ASSCC » , Associazione dei Salesiani Cooperatori,
en italien, langue officielle de l’Association.
Le premier engagement du Conseil Mondial donc, et le mien personnellement- en
2013 et les années suivantes- fut celui de traduire le PVA, de l’imprimer et de le
diffuser de manière intensive pour l’apporter à chaque Coopérateur. C’est pourquoi
j’ai participé avec joie aux Congrès Régionaux en 2014- 2015 car le thème de ces
rencontres était vraiment le PVA et sa connaissance.
Cette première expérience fait partie d’un bagage profondément enraciné en moi :
rencontrer et connaître des réalités si différentes dans notre Association, non
seulement m’enthousiasmait, mais me donnait aussi la certitude de la vérité
prophétique cachée dans le rêve de Don Bosco : vraiment, les Salésiens Coopérateurs
à chaque latitude et à chaque longitude allaient être pour les jeunes plus petits et
nécessiteux, témoins de la rencontre avec Jésus.
Croyez- moi, je suis convaincue que le christianisme n’est pas une religion comprise
comme un ensemble de règles même excellentes ; ce n’est pas non plus une foi
considérée comme un dogmatisme philosophique. Mais il est plutôt ce Sépulcre vide
qui ouvre le cœur au salut, une rencontre qui change la vie, l’imitation de ce Christ
qui parcourt les chemins de la Palestine en nous parlant de l’amour du Père,
guérissant les corps et les âmes. Dans chaque continent, j’ai eu un moyen de
découvrir comment chaque Coopérateur, avec humilité, avec joie, avec un sens
profond de la responsabilité, en résumé, avec tant d’amour, rend témoignage de cette
extraordinaire rencontre avec Jésus.
Les nombreuses réalités qui rendent vive et forte notre Association sont comme les
mille facettes d’un splendide diamant : elles sont différentes mais captent une unique
lumière, celle du Christ et elles la reflètent parfaitement dans tellement de couleurs
différentes, adaptées aux multiples situations avec lesquelles l’histoire, la culture, la
langue et la tradition ont façonné chaque nation.
C’est pour cette raison qu’en participant aux Congrès Régionaux, en visitant les
maisons d’accueil, les écoles de formation, les oratoires, les maisons familiales où
œuvrent les Coopérateurs, j’ai vraiment admiré de mes propres yeux ce que notre
bien-aimé fondateur voyait avec lucidité et prophétie, sur le petit globe terrestre qu’il
avait sur son secrétaire.
De ces rencontres avec tant de jeunes qui grandissent humainement et spirituellement
accompagnés par des Salésiens Coopérateurs, j’ai vu à quel point la graine de la
passion éducative a donné du fruit et continue à en donner à la société.
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Du Mexique au Vietnam, du Kenya au Japon, des Philippines Nord et Sud à la
Lituanie, de l’Inde à la Croatie, à l’Espagne, à la Pologne je me suis sentie sœur de
tant de coopérateurs qui avec un engagement et un généreux don de soi, sont des
enseignants et des éducateurs convaincus et cohérents, transmetteurs de ces valeurs
de justice, d’accueil, de paix, dans une parole d’amour concret pour Dieu et pour
l’autre, qui sont des chemins de sainteté.
Un autre don qui a marqué mon service à l’Association durant ces années, est relié
au Bicentenaire de la naissance de Don Bosco.
Sa pédagogie originale, son œuvre prolifique d’évangélisation, ses intuitions sociales
en ont fait une figure humaine immense dans le panorama du XIX ème siècle, mais
pour nous ses fils, il est avant tout le Père, le Maître et l’Ami qui nous a invités à
travailler pour le Règne avec les jeunes plus démunis.
Le Bicentenaire n’a donc pas été seulement un événement commémoratif, mais
plutôt l’occasion de donner une réponse aux nouveaux besoins des jeunes, en restant
fidèles à Don Bosco, en prolongeant dans les temps actuels, l’expérience du service
et de la présence éducative des premiers salésiens, avec et pour les jeunes.
Un autre moment qui a marqué mon engagement en 2015 a été ma participation à la
journée dédiée à Don Bosco de l’EXPO de Milan.
La présence de « CasaDonBosco » a donné à toute la Famille Salésienne une
visibilité mondiale, non pas dans la recherche d’une approbation humaine, mais pour
diffuser dans ce contexte global, le bien, l’amour des jeunes plus fragiles.
La visibilité offerte par cet événement devait se traduire par quelque chose de plus
durable et significatif. C’est pourquoi en analysant les nouveaux défis sociaux et en
cherchant les meilleurs moyens pour soutenir des projets et des activités de
développement et de croissance des Salésiens Coopérateurs dans le monde, il a été
décidé d’entreprendre la longue et astreignante procédure de la reconnaissance civile
de notre Association au niveau mondial. C’est une question qui m’a impliquée en
temps et en énergie, comme Représentante Légale, mais avec satisfaction je peux
communiquer à tous, que tout a été conclu positivement en date du….
Comme je l’ai déjà dit, le PVA a donné une nouvelle vitalité à l’Association et il
était nécessaire de l’accompagner d’autres documents qui, absolument sans altérer
la dimension charismatique et la mission, en complètent la modernisation.
« Les lignes et orientations pour la formation », le « Commentaire » du PVA, les
« critères d’animation et direction » et le « Directoire du Conseil mondial » sont eux
aussi le fruit d’un travail d’équipe complexe et articulé qui, en profitant des
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opportunités offertes par les nouvelles technologies, a mis en confrontation les
Conseillers Mondiaux et les représentants des Provinces du monde entier,
consentants au dialogue et aux interactions créatives et fructueuses. Ce sont des
documents susceptibles de subir des modifications ultérieurement ainsi que des
améliorations, mais ils sont aussi des signes tangibles de la passion et de la vitalité
qui nous animent tous.
Nous devons chercher à être comme Don Bosco, ne pas avoir la crainte de la
nouveauté, mais savoir cueillir le bien chaque fois que nous le décelons. Nous vivons
une période vraiment heureuse, à différents aspects, parce que vraiment les modalités
innovatrices que nous font envisager le « réseau » et le monde de la communication,
nous permettent d’être encore plus unis, véritables « cordelettes » qui ensemble,
tendent vers l’Éternel.
Don Bosco, qui fut un grand communicateur, aurait sans autre aussi tiré profit de ces
nouveaux systèmes pour le bien des âmes, « aimant ce que les jeunes aiment » et
enseignant le meilleur moyen pour faire aussi du monde digital un instrument et un
chemin de sainteté.
Précisément parce que nous sommes conscients de l’importance du bon usage de ces
technologies, nous avons créé avec le Conseil Mondial et avec l’aide d’experts, une
nouvelle page web que nous cherchons à mettre en place, à enrichir, de même que
nous cherchons à exploiter d’autres canaux comme WhatsApp, Facebook et
Messenger pour maintenir des contacts presque quotidiens, échanger des idées, des
nouvelles, des vœux, du soutien et des réflexions. Ainsi des Salésiens Coopérateurs
de terres très lointaines avec lesquels nous maintenons vivant et fort le lien de
fraternité et d’amitié, font partie de notre vie de tous les jours.
Avec ce Vème Congrès, nous voulons nous sentir encore plus coresponsables dans
la mission salésienne et par conséquent, encore plus liés les uns aux autres : l’article
21 des Statuts du PVA nous dit que par la force de la vocation commune de
l’appartenance à l’Association, nous sommes vraiment frères et sœurs spirituels.
Voilà, je peux dire que je vis avec une grande joie et une grande paix du cœur cette
fraternité, au-delà des différences linguistiques et culturelles, parce que nous
pouvons nous connaître et grandir ensemble, partager une même vision de vie et une
mission commune, nous permet de nous accueillir réciproquement vraiment comme
nous y invite St Paul dans la lettre aux Éphésiens :
« Conduisez-vous d’une manière digne de votre vocation : ayez beaucoup
d’humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ;
ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix » (Eph.4, 1-3)
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L’expérience féconde de la deuxième tournée des Congrès Régionaux qui se sont
tenus en 2017- 2018, nous a à tous fournis l’opportunité de partager de forts moments
de formation vécus en communion d’intention, pour faire des difficultés et des
problèmes, qui bien sûr ne manquent dans aucun coin du monde, « des tremplins de
lancement » pour de nouveaux projets apostoliques, pour donner de l’espace et de la
vie à la créativité du bien.
Du reste la charité pastorale est centre et synthèse de la spiritualité salésienne. Pour
Saint François de Sales, la charité est « perfection de l’amour », elle n’est pas
seulement le premier des commandements, mais aussi le programme fondateur de
chaque chemin spirituel.
La charité est à la base de la vie commune ; elle est le principe pédagogique et source
de piété ; elle donne aussi sens au bonheur personnel.
La forme spécifique de la charité salésienne est donnée par le terme « pastoral » qui
évoque à nouveau la figure du Bon Pasteur, image de Celui cherchant qui s’est perdu,
pardonnant à celui qui a péché, écoutant et comprenant les derniers.
C’est une attention particulière qui se réalise dans l’annonce de la Bonne Nouvelle,
dans l’éducation à la foi. Donc, notre engagement continue à être celui que nous a
confié Don Bosco : former de bons chrétiens et d’honnêtes citoyens et donc être
nous- même « de bons maîtres », des témoins crédibles de l’Amour.
C’est sans doute un devoir complexe et difficile, mais nous savons que nous pouvons
compter sur l’aide de Marie, notre Maman du ciel, « Celle qui a tout fait » et que
nous sommes habitués à considérer comme la véritable étoile polaire de notre vie.
C’est Elle, la femme qui avec son OUI nous a appris la gratuité, l’abandon, conscient
et filial au Père qui nous aime depuis toujours et pour toujours.
La dimension mariale de notre vie de Salésiens Coopérateurs s’enracine déjà dans la
Promesse, quand nous Lui demandons d’être Guide et Maîtresse dans les choix si
importants de notre existence.
Donc, nous pouvons compter sur le soutien de la Très Sainte Vierge, de Don Bosco,
de tous les Saints et Bienheureux qui remplissent le Paradis « le jardin salésien » et
nous sentir, pour ceci riches et reconnaissants envers le Seigneur. Mais nous avons
aussi ici, autour de nous, des liens avec les autres membres des groupes de la Famille
Salésienne !
Une Famille charismatique parmi les plus fécondes dans laquelle œuvrent des
hommes et des femmes, laïcs et consacrés, réunis par l’appel du Seigneur à le suivre
selon le charisme de don Bosco. Durant ces années de participation aux rencontres
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de la Consulte de la FS et aux Journées de Spiritualité, j’ai toujours éprouvé la
sensation de me trouver au milieu d’êtres chers, unis par des liens d’affection
humaine, mais surtout par le partage d’idéaux de vie et d’esprit.
« Nous avons cru en l’Amour de Dieu » et donc nous nous retrouvons, dans le respect
des différentes spécificités, pour former un grand orchestre polyphonique dans lequel
chaque instrument se fond avec les autres pour louer le Seigneur et faire ICI et
MAINTENANT le bien des jeunes.
Mais revenons à la deuxième partie du thème du Congrès qui est vraiment celui
d’identifier et d’analyser- nous le ferons avec des travaux de groupes spécifiques,
avec l’aide de vidéos et de tables rondes- les défis que le monde des jeunes et en
général de la société actuelle tellement laïcisée et globalisée, nous font envisager.
Une grande partie du monde occidental est asservie aux valeurs- ou mieux aux
CONTRE-VALEURS- qui font du pouvoir, de l’argent, de l’égoïste affirmation de
soi, le fondement de la vie humaine, mais il se lève aussi des cris courageux qui
stigmatisent les comportements répandus du relativisme et de l’hédonisme.
La voix puissante de Saint Jean Paul II qui nous exhortait à ouvrir grand les portes
aux Christ, à ne pas craindre, à ne pas avoir peur des choix radicaux, engageants et
à contre-courants, les paroles profondes et sages du Pape Benoît VI, ses riches écrits,
et par-dessus tout le Magistère du Pape François doivent être le phare de notre action,
la référence sûre quand nous nous sentons confus et tentés par les voix des « sirènes »
qui nous indiquent de faux et faciles chemins.
Permettez-moi donc de consacrer un bref instant, en toute humilité, à la merveilleuse
Exhortation Apostolique « Gaudete et exsultate ». Elle est une source inépuisable de
pistes de méditation et la seule invitation à la sainteté du quotidien, à faire « consister
la sainteté dans le fait d’être très joyeux », dans l’accomplissement joyeux de notre
propre vie quotidienne, devrait nous insuffler du courage pour affronter un itinéraire
de « vie élevée ».
Je voudrais seulement revenir sur le n. 104 qui pour moi a été vraiment fulgurant en
tant que chrétienne et salésienne laïque.
Le Saint Père souligne que « le critère pour évaluer notre vie est tout d’abord ce que
nous avons fait aux autres. La prière est précieuse si elle alimente un don quotidien
d’amour ». Ces paroles font écho dans mon esprit à ce que dit notre PVA dans son
dernier article, le 41 : « Le Seigneur accompagne avec l’abondance de sa grâce tous
ceux qui œuvrent dans l’esprit du “da mihi animas coetera tolle”, en faisant du bien
à la jeunesse et aux milieux populaires ».
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Et alors, courage et grâce pour affronter les défis du monde d’aujourd’hui et en faire
des opportunités créatives pour être des graines d’espérance, hommes et femmes de
joie et de foi qui savent « transformer la vie à la lumière de la miséricorde qui est la
clé du ciel ».( Gaudete et Exsultete n.105).
Il ne me reste alors qu’à conclure, en élevant un MERCI rempli de reconnaissance
au Seigneur qui m’a concédé de vivre avec tous les Salésiens Coopérateurs cette
expérience exaltante m’ayant profondément enrichie et mûrie dans la foi.
Mais j’ai également beaucoup d’autres « mercis » qui veulent rejoindre les si
nombreux compagnons de voyage humain et spirituel.
Merci au Recteur Majeur Émérite et au Recteur Majeur don Angel Artime, à Mère
Yvonne Reungoat, aux très chers don Eusebio Muñoz et sœur Maria Luisa Miranda,
aux Conseillers Mondiaux du précédent Conseil et aux actuels ainsi qu’à tous les
Salésiens Coopérateurs du monde dont les visages, les sourires remplissent mon
cœur et mon esprit en ce moment et dans la prière quotidienne.
Permettez-moi d’adresser un « merci » tout particulier aux membres de « mon »
secrétariat exécutif, les précieux amis, frères et sœurs avec lesquels j’ai partagé des
joies, des inquiétudes, des difficultés, des lumières et des ombres et qui dans chaque
moment ont été à mes côtés : les incomparables don Giuseppe Casti, Sr Leslye
Sandigo, Cinzia Arena, Filippo Servili, Giuseppe Cesaroni, et avant eux, Giorgio
Signori et Enzo Battistoni.
Et en dernier lieu, mais c’est vraiment fondamental, un remerciement très personnel
à mon mari, et à ma famille qui durant ces années m’ont aidée, encouragée, et
soutenue.
A vous tous, je souhaite avec affection un bon travail et que le Seigneur vous
bénisse !
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