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1. LE RECTEUR MAJEUR

« Que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel » (Mt 6,10)

BONS CHRÉTIENS ET HONNÊTES CITOYENS

Étrenne 2020

INTRODUCTION.  –  I. « BONS CHRÉTIENS » ET « HONNÊTES CITOYENS » selon Don Bosco. -
1.1. BONS CHRÉTIENS vivant dans la Foi au Seigneur sous la conduite de l’Esprit...  - 1.2. BONS
CHRÉTIENS vivant à l’Écoute de Dieu qui nous parle. - 1.3. BONS CHRÉTIENS avec le besoin
 d’Évangéliser et offrir la première annonce et la catéchèse. « Cette  Société était à ses origines
un simple catéchisme » (MB IX, 61). - 1.4. BONS CHRÉTIENS en vivant une vraie spiritualité
 salésienne. - 1.5. BONS CHRÉTIENS face au défi des milieux non chrétiens, post-croyants ou
 postchrétiens . - 1.6. BONS CHRÉTIENS décentrés d’eux-mêmes .  II. HONNÊTES CITOYENS - 2.1.
Les jeunes nous attendent dans la « maison de la Vie ». - 2.2. HONNÊTES CITOYENS en éduquant
nos jeunes à la citoyenneté et à l’engagement social. - 2.3. HONNÊTES CITOYENS en éduquant
nos jeunes à l’engagement dans le service politique. - 2.4. HONNÊTES CITOYENS en éduquant
nos jeunes à l’honnêteté et à la légalité. - 2.5. HONNÊTES CITOYENS sensibles et coresponsables
dans un monde en mouvement et touché par la migration. - 2.6. HONNÊTES CITOYENS qui
 prennent soin de la « maison commune » comme nous le demandent les jeunes . - 2.7. Dans la
défense des droits humains et spécialement des droits des mineurs.  – LE DERNIER MOT
 REVIENT À DON BOSCO LUI-MÊME, QUAND IL PARLE DE POLITIQUE.

INTRODUCTION

Lorsque j’ai pensé à l’Étrenne de cette année, avec d’autres
confrères salésiens, j’ai clairement compris à quel point le thème
était important et fascinant : titre simple, mais au contenu vaste
et complexe à développer. Après le travail de ces dernières se-
maines, j’ai perçu encore plus clairement ce caractère fascinant,
utile et complexe. Je crois sincèrement que nous devons, dans
notre Famille Salésienne, dans chacun de nos Groupes, dans les
différents pays où nous nous trouvons, et avec les œuvres les plus
variées, examiner les aspects qui ont quelque chose à voir avec la
formation du chrétien et du citoyen. 
– Nous devons faire passer toujours plus explicitement le mes-

sage que notre mission est d’évangéliser et de catéchiser. Sans
cela, nous ne sommes pas « Famille Salésienne » ; nous pou-
vons être des « prestataires de services sociaux », mais non
pas des apôtres d’enfants, d’adolescents et de jeunes.



– En même temps, il est plus qu’évident que dans notre mission
d’éducateurs, nous ne pouvons pas « vivre dans les nuages »,
sans rien à voir avec la vie, la justice, l’égalité des chances, la
défense des plus faibles, la promotion d’une vie citoyenne et
honnête. Cette dimension est aujourd’hui plus urgente que
 jamais, car les sociétés dans lesquelles nous vivons ne croient
pas beaucoup à ces valeurs. Quand nous éduquons, de quel
 côté sommes-nous ? C’est précisément à cause de cette ques-
tion que la réflexion sur l’Étrenne de cette année est si ac-
tuelle et si nécessaire.

– À tout cela s’ajoute un nouvel obstacle. Le binôme éducatif 
de Don Bosco, ce même binôme qui l’a guidé dans l’Italie du
 XIXème siècle, peut-il encore être considéré comme valable 
dans un « monde salésien » où la Famille de Don Bosco peut 
se sentir chez elle dans des pays avec des religions différentes 
ou majoritairement non-chrétiens ou dans les sociétés post-
chrétiennes, ou même dans des pays officiellement laïcs ou
 antireligieux ?

Quant à ce dernier aspect, c’est-à-dire une Étrenne où parler
de la manière d’être de « bons chrétiens » dans des sociétés non
chrétiennes, des questions me sont parvenues de certaines de 
ces régions. Je vous les présente : elles contiennent sans aucun
doute une grande sensibilité pastorale. En voici quelques-unes : 

Dans les Provinces à forte majorité non chrétienne (autres
 religions, agnostiques ou indifférentes), cette Étrenne sera
bien accueillie dans la mesure où elle pourra offrir un espace
de réflexion et quelques idées d’actions éducatives dans des
milieux « non-chrétiens » ou « postchrétiens ». Comment
 présenter le binôme éducatif de Don Bosco pour que même
nos laïcs et nos jeunes non-chrétiens puissent l’accep-
ter, le comprendre, le suivre et le mettre en pratique ?
À l’époque de Don Bosco, dans le contexte d’une société à
 majorité chrétienne, l’utilité sociale était un signe de religio-
sité authentique. Mais aujourd’hui, dans les 134 pays du mon-
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de où notre charisme s’est propagé, nous ressentons plutôt la
nécessité de maintenir l’équilibre dans une attitude d’ouver-
ture et d’inclusion dans le processus éducatif « pour et avec »
les jeunes et les laïcs non-chrétiens, partant de la première
annonce de l’Évangile de Jésus-Christ à travers le
 Système Préventif qui crée des relations, un climat de
famille où l’on éduque et où la foi se transmet par
 osmose.

Il faut tenir compte des milieux multiculturels et multi-
religieux des 40 Provinces Salésiennes qui vivent dans les
Églises minoritaires parmi les grandes religions du monde, en
particulier en Asie et en Afrique.

Il ne suffit pas de répéter ce que Don Bosco a fait au XIXème

siècle. Nous pouvons apprendre des expériences des
 Salésiens qui vivent aujourd’hui le Système Préventif
dans des pays à majorité non chrétienne. Ils ont certai-
nement de nombreuses expériences de vie riches, ils ont su
 interpréter la pensée de Don Bosco dans des contextes multi-
religieux et multiculturels que notre Père n’aurait même pas
pu imaginer.

« Bons chrétiens et honnêtes citoyens » dans des
 milieux en majorité non chrétienne ou postchrétienne.
Nous nous posons quelques questions précises :

• Comment mettre en pratique le binôme de Don Bosco auprès
des jeunes et de nos collaborateurs laïcs non chrétiens ?

• Comment maintenir l’équilibre entre l’ouverture aux non-
chrétiens et la première annonce de l’Évangile ?

• Comment traduire le concept de « bon chrétien » pour la ma-
jorité de nos collaborateurs laïcs non chrétiens ?

• Comment mettre en pratique le pilier « Religion » dans les
contextes multi-religieux où nous nous trouvons ?

• Comment éduquer les jeunes et les laïcs aux trois piliers de 
la Spiritualité du Système Préventif de Don Bosco : Raison -
Religion - Affection ?
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• Comment traduire dans la vie quotidienne les « bons chrétiens
» de Don Bosco dans la mission partagée avec de nombreux
non-chrétiens ?

• Le Recteur Majeur pense-t-il que le Système Préventif de Don
Bosco puisse être pleinement vécu et mis en pratique égale-
ment par des collaborateurs laïcs d’autres religions ?

• Comment inclure les non-chrétiens dans la Communauté
Éducative et Pastorale (CEP) ?

• Que disent les non-chrétiens eux-mêmes impliqués dans la
mission éducative salésienne ?

• Quelles sont les expressions les plus attrayantes de la pratique
du Système Préventif de Don Bosco ?

Je pense qu’au cours du développement de cette Étrenne, il
sera possible de trouver des indications qui répondent d’une
 manière ou d’une autre à ces questions – évidemment plus que
 légitimes – qui m’ont été envoyées. 

I. « BONS CHRÉTIENS » ET « HONNÊTES CITOYENS »
selon Don Bosco1

Plus d’un pourra se demander si ce binôme éducatif a été uti-
lisé et proposé par Don Bosco lui-même. C’est l’un des aspects que
le P. Braido approfondit avec une rigueur académique. C’est lui
qui nous a fait comprendre que Don Bosco a toujours suivi cette
voie ou proposition éducative, formulée avec ces mêmes mots ou
paraphrasée, y apportant des nuances selon ses interlocuteurs.
Mais le thème du rapport entre l’éducation des jeunes et le bien
de la société, joint à celui du salut éternel, peut être considéré
comme une constante. Ce binôme a, en effet, été utilisé avec ces
différentes formulations au fil des années :

1 Le commentaire que je développe de ce binôme « Bons Chrétiens et Honnêtes
Citoyens », salésien précisément parce que selon le cœur de Don Bosco, a été
 amplement étudié et approfondi par Pietro Braido, Buoni cristiani ed onesti
 cittadini, RSS, vol. 24, 1994 (p. 36-42).



 Faites d’eux d’honnêtes citoyens et de bons chrétiens (1857)
 Devenir de bons chrétiens et d’honnêtes artisans (1857)
 Puissent-ils tous devenir de bons citoyens et de bons chrétiens

(1862)
 Faire de tous de bons chrétiens et d’honnêtes citoyens (1872)
 Éduquer la jeunesse à l’honneur d’être chrétien et au devoir

d’être bon citoyen (1873)
 Ils devenaient de bons chrétiens et d’honnêtes citoyens (1875)
 Faire le peu de bien possible aux jeunes abandonnés, en m’em-

ployant de toutes mes forces à ce qu’ils deviennent de bons chré-
tiens face à la religion, d’honnêtes citoyens au sein de la  société
civile (1876)

 Préparer de bons chrétiens pour l’Église, d’honnêtes citoyens
pour la société civile (1877).

Dans beaucoup de ses écrits, en particulier dans ses lettres,
Don Bosco a bien défini le binôme éducatif et pastoral avec ces
expressions (toujours selon le P. Braido comme source scienti-
fique-historique) :

 Faire d’eux de bons citoyens et de bons chrétiens est l’objectif
que nous nous proposons

 Faire d’eux de bons chrétiens et d’honnêtes citoyens
 Ce sont (...) d’utiles citoyens et de bons chrétiens
 Ils deviennent de bons chrétiens, d’honnêtes citoyens
 En entrant dans cet Oratoire, un jeune homme doit se persuader

qu’il s’agit d’un lieu religieux où l’on souhaite faire de bons
chrétiens et d’honnêtes citoyens

 Les rendre à la société civile comme de bons chrétiens et de bons
citoyens

 Éduqués aux vertus chrétiennes et civiques (...) faire d’eux de
bons chrétiens et d’honnêtes citoyens

 Il s’agit de faire d’eux d’honnêtes citoyens et de bons chrétiens
 Vivre toujours en bons chrétiens et en sages citoyens
 Espérer qu’ils deviendront de bons chrétiens, d’honnêtes et

utiles citoyens

LE  RECTEUR  MAJEUR 7



 Ils sont maintenant de bons chrétiens et d’honnêtes citoyens
 Je me réjouis beaucoup de savoir que vous ... vivez en bons chré-

tiens, en citoyens honorables
 Où que vous soyez, montrez-vous toujours de bons chrétiens et

des hommes honnêtes
 Le but de nos collèges est de former de bons chrétiens et d’hon-

nêtes citoyens
 Pour être rendus ensuite à la société civile comme de bons chré-

tiens, d’honnêtes citoyens
 Ils sortent [de nos collèges] comme de bons chrétiens et d’hon-

nêtes citoyens
 Les remettre à la Société comme bons chrétiens et honnêtes

 citoyens
 Les éduquer pour faire d’eux de bons citoyens et de vrais chré-

tiens
 [Être] bon chrétien et honnête citoyen
 Leur apprendre à vivre comme de bons chrétiens et de sages

 citoyens
 Formés à vivre en bons chrétiens et en sages citoyens
 Ils deviennent de bons chrétiens, de sages citoyens
 Faire d’eux de bons chrétiens et d’utiles citoyens
 Continuez donc à être de bons chrétiens et de sages citoyens
 Donner à la société civile des membres utiles, à l’Église des ca-

tholiques vertueux, au Ciel des habitants heureux
 Faire d’eux de bons citoyens et de bons chrétiens
 Les rendre (...) à la société civile comme de bons chrétiens,

d’honnêtes citoyens
 Ils feront voir au monde que l’on peut (...) être à la fois chrétien

et citoyen honnête et travailleur
 Les instruire, les éduquer et faire d’eux de bons chrétiens et

d’honnêtes citoyens
 Combien de bons enfants, combien de pères chrétiens et hon-

nêtes, combien plus de meilleurs citoyens ne pourrions-nous pas
donner aux familles, à l’Église, à la société

 Devenir de bons chrétiens et d’honnêtes citoyens
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 Les rendre à la famille, à la société, à l’Église, comme de bons
enfants, de sages citoyens, de chrétiens exemplaires.

Ainsi qu’on peut le voir, comme dans une partition musicale,
la mélodie est toujours la même mais avec des nuances diffé-
rentes. Le P. Braido le présente sans équivoque dans une étude
qui nous a permis de comprendre que Don Bosco n’est pas un
théoricien mais un homme d’action qui « réfléchit » sur le sens
de ses initiatives pastorales. Par conséquent, s’il n’est pas sur-
prenant que le lexique utilisé et les concepts exprimés soient
simples et répétitifs, il est clair que son action suit des lignes
bien précises et une conscience « théorique » claire, à la fois en
termes de connaissance des situations et des problèmes, et en ce
qui concerne les solutions opérationnelles mises en pratique. Les
deux aspects ressortent avec une évidence particulière dans l’une
de ses expressions les plus chères et répétées : « bon chrétien et
honnête citoyen ». 

1.1. BONS CHRÉTIENS vivant dans la Foi au Seigneur
sous la conduite de l’Esprit...

Si nous remontons à nos origines, lorsque Don Bosco, fin
 décembre, présentait l’Étrenne pour l’année nouvelle avec des
messages personnalisés à chacun des garçons et des premiers
 Salésiens, nous comprenons que « vivre dans la foi » était le ca-
deau à la fois le plus précieux et le plus naturel que le premier
Oratoire ait eu à offrir à ceux qui y vivaient, jeunes et éducateurs.
C’était le miroir d’une réalité de vie où les premiers Salésiens, 
les mamans de l’Oratoire, les collaborateurs laïcs et les jeunes,
formaient une vraie famille dans la même maison.

Le nombre de saints et bienheureux qui ont habité ces
pauvres lieux pendant la vie de Don Bosco est impressionnant.
C’était une école de sainteté mutuelle, une croissance commune
dans la foi. S’il est vrai, par exemple, que Don Bosco a aidé
 Dominique Savio à grandir dans l’amour pour Dieu, l’influence
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de Dominique et de ses compagnons sur Don Bosco, sur sa  « for-
mation permanente » d’homme de Dieu n’est pas moins grande.
« La foi s’affermit lorsqu’on la donne ».2 C’est du don réciproque
d’une foi intensément vécue qu’est née l’école de sainteté qui
continue de nourrir le cheminement spirituel de la Famille Salé-
sienne à travers le monde.

L’harmonie entre foi et vie est au cœur du charisme de Don
Bosco. Sur son visage et dans son histoire, « nous admirons 
un splendide accord de la nature et de la grâce. Profondément
 humain, riche des vertus de sa race, il était ouvert aux réalités de
ce monde. Profondément homme de Dieu, comblé des dons de
l’Esprit Saint, il vivait “comme s’il voyait l’invisible”. »3

« Vivre dans la foi » est aujourd’hui le cadeau le plus précieux
que nous puissions échanger, quels que soient notre état de vie,
notre âge, notre vocation et même notre religion. Dans l’ecclésio-
logie de communion qui nourrit et transforme le cheminement de
l’Église, et qui est si intensément mise en pratique et encouragée
par le Pape François, l’identité de chaque groupe et de chaque
personne se réalise et se révèle en devenant un don pour les
autres, ainsi qu’en sachant accueillir le don de ceux qui sont
 appelés à être disciples du Seigneur dans n’importe quel état de
vie et quelle que soit la vocation.

Pour ceux d’entre nous qui sont consacrés dans la Famille
 Salésienne, « vivre dans la foi », n’est-ce pas le centre et le cœur
de ce que nous sommes appelés à être et à offrir, et qui est  incarné
dans la spécificité de chaque vocation particulière et de chaque
personne ?

Si nous, les personnes consacrées, ne sommes pas l’icône de
« l’accord de la nature et de la grâce », de la rencontre fructueuse
entre l’appel et l’amour de Dieu et la généreuse réponse quoti-
dienne de notre liberté, sur quel autre « trésor dans le champ »
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pourra-t-on jamais compter pour que la vie ait un sens, voire 
ait une plénitude de sens, de manière à devenir sel et lumière,
 capables de donner du goût et d’illuminer l’existence de ceux qui
vivent avec nous ?

Le Synode sur les Jeunes a démontré avec une clarté désar-
mante que ce que les nouvelles générations attendent de la part
de ceux qui ont entièrement dédié leur vie au Seigneur, c’est de
trouver « des témoins lumineux et cohérents ».4

Mais il faut en dire autant des laïcs, des parents, des jeunes :
si la foi est un don, la vie de foi aussi est un don. Ce n’est pas le
résultat de grandes compétences personnelles ni d’une volonté de
fer. Toute contribution que nous apportons, même si elle s’inscrit
dans le  dialogue entre la grâce et la liberté, ne se situe jamais en
dehors de l’amour prévenant de Dieu, de la présence discrète et
efficace de l’Esprit en chacun, dans la communauté, dans la Fa-
mille Salésienne, dans l’Église, dans le monde, dans l’histoire,
dans tout l’univers. L’Esprit est la force créatrice et l’énergie qui
porte à l’accomplissement, qui fait croître le grand arbre à partir
du grain de moutarde du Royaume.

1.2. BONS CHRÉTIENS vivant à l’Écoute de Dieu qui
nous parle

« Il n’y a pas de plus grand cadeau que l’on puisse offrir à un
autre qu’une parfaite attention. » Telle est la conclusion à laquel-
le est parvenu un sage missionnaire après de nombreuses années
de service dans la banlieue agitée d’une grande ville.

À bien des égards, nous essayons de redécouvrir la capacité
d’écoute, art fondamental également pour l’accompagnement per-
sonnel. Apprendre à écouter a été un puissant stimulant que le
Synode des Jeunes a offert à toute l’Église.
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Et il y a une écoute qui a des racines encore plus profondes et
dont dépend une grande partie de la vitalité de l’écoute entre
nous. L’écoute a des racines qui se tendent vers le haut. C’est
l’ABC de chaque vocation qui est toujours une rencontre d’appel
et de réponse, qui se renouvelle à chaque nouveau réveil. 

L’écoute de Dieu est un mystère qui ne peut être contenu dans
aucune pratique ou aucun moment particulier. Elle se réalise « par
l’opération du Saint-Esprit » et ne se produit généralement pas
par des soubresauts imprévisibles, mais par une maturation pro-
gressive à travers de longs « pèlerinages », nombreux comme ceux
dont nous parle l’Écriture Sainte et que nous pouvons contempler
dans la vie de nos saints.

Il y a une prédisposition à l’écoute de Dieu, d’autant plus
 précieuse que plus difficile dans la plupart des contextes sociaux
où nous vivons, marqués par un excès constant de stimuli média-
tiques et de rythmes d’activité de plus en plus intenses. La
meilleure prédisposition est celle de « se disposer au silence ». 

Le silence est la grammaire à travers laquelle s’exprime le
 langage entre Dieu et l’homme. Il y a une parole qui s’est tou-
jours distinguée de toutes les autres, la parole par laquelle il nous
parle : l’Écriture Sainte. Elle ne s’impose pas, elle dépend tou-
jours de notre écoute, de l’harmonie du cœur et de sa familiarité
avec le  silence avec Dieu. En écoutant cette Parole, les affections
et les pensées commencent à se modeler sur ce que l’Évangile
 révèle chaque jour. L’écoute de Dieu chez les personnes qui nous
entourent et dans les événements qui surviennent devient plus
attentive, et nous fait voir les choses plus en profondeur.

Sur ce sentier, se développe la cohérence entre ce que l’on
écoute et que l’on annonce et ce qui est vécu. Et l’écoute de Dieu
qui nous parle nécessite un exercice quotidien, tout comme un
 artiste ou un athlète dans la spécialité où il excelle. 
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1.3. BONS CHRÉTIENS avec le besoin d’Évangéliser et
 offrir la première annonce et la catéchèse. « Cette
 Société était à ses origines un simple catéchisme »
(MB IX, 61)

« Pas un pas, pas une de ses paroles, pas une de ses entre-
prises qui n’ait eu pour but le salut de la jeunesse… En toute
 vérité, il n’eut rien d’autre à cœur que les âmes ».5 Ce témoigna-
ge de celui qui, peut-être plus que tout autre, a connu Don  Bosco
et « a tout fait par moitié avec lui », nous fait percevoir de
 manière presque sensible l’intensité de la charité pastorale de
notre Père qui n’a jamais fui les défis les plus durs de la pauvre-
té, à commencer par les prisons de Turin où Don Cafasso l’avait
poussé à entrer pour « apprendre à être prêtre ». En même
temps, il n’a jamais renoncé à proposer à tous les objectifs les
plus élevés de croissance spirituelle, à Michel Magon comme à
Dominique Savio, en s’adaptant au cheminement de chacun.
Pour le dire dans le langage d’aujourd’hui : « Imitant la patience
de Dieu, nous rencontrons les jeunes au point où ils en sont de
leur liberté. »6

La modernité de cette approche pastorale est surprenante, qui
sait marcher côte à côte avec chaque jeune, même les plus éprou-
vés (que l’on pense à la présence de la Famille Salésienne dans les
camps de réfugiés ou parmi les migrants), et trouver précisément
là, la bonne terre pour la semence de l’Évangile, sans prosély -
tisme et sans peurs, car la foi et la vie n’ont jamais « divorcé » là
où l’on est resté fidèle au charisme que l’Esprit a donné à l’Église
avec les saints de notre Famille.

Le Pape François nous rappelle que nous ne devons jamais
 renoncer à la première annonce, ni la reporter à plus tard en
 attendant des situations plus appropriées ou des temps meilleurs.
Il nous dit :

5 Constitutions Salésiennes 21, citant Don Rua, Lettre du 24.8.1894.
6 Constitutions Salésiennes 38.



« J’ai beaucoup insisté à ce sujet dans Evangelii Gaudium 
(n. 165) et je crois qu’il est opportun de le rappeler. D’une part,
ce serait une grave erreur de penser que dans la pastorale des
jeunes “le kérygme doit être abandonné au profit d’une forma-
tion prétendue plus solide. Rien n’est plus ‘solide’, plus pro-
fond, plus sûr, plus dense et plus sage que cette annonce. Tou-
te la formation chrétienne est avant tout l’approfondissement
du kérygme qui se fait chair toujours plus et  toujours mieux.”
Par conséquent, la pastorale des jeunes doit toujours inclure
des temps qui aident à renouveler et à approfondir l’expérien-
ce personnelle de l’amour de Dieu et de  Jésus-Christ vivant.
Cela se fera par divers moyens : des  témoignages, des chants,
des moments d’adoration, des  espaces de réflexion  spirituelle
avec les Saintes Écritures, et même par diverses  incitations à
travers les réseaux sociaux. Mais jamais cette joyeuse expé-
rience de rencontre avec le Seigneur ne doit être remplacée par
une sorte “d’endoctrinement”. »7

Croyons-nous vraiment à quel point la première annonce est
importante ? Regardons le monde de la jeunesse dans son en-
semble : les changements très rapides qui vont à la vitesse du nu-
mérique créent une formidable diversité de cultures, d’approche
de la vie dans son ensemble, avec un « fossé » entre les générations
peut-être beaucoup plus profond que celui des époques précé-
dentes. Le monde de ceux qui sont nés après l’an 2000 n’est-il 
pas encore une terre à évangéliser ? Les générations des réseaux
 sociaux, déjà bien au-delà des jeunes de ce millénaire nés à
l’époque d’Internet, attendent pour la première fois quelqu’un qui
puisse leur apporter pour la première fois la lumière et la  force de
l’Évangile en parlant leur langue et en se connectant sur leurs
 fréquences.

« Qui enverrai-je ? qui sera notre messager ? » (Is 6,8). Ces
antiques paroles d’Isaïe ne sauraient être plus modernes si nous
les imaginons sur les lèvres de toute la communauté ecclésiale qui
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s’adresse à nous, Famille Salésienne, comme à ceux qui, par cha-
risme, par don de l’Esprit, sont nés pour être des spécialistes de 
la rencontre avec les jeunes, prêts à être avec eux tels qu’ils sont
et là où ils se trouvent, même dans la diversité des croyances
 religieuses. Fuir ce défi missionnaire reviendrait à se retirer de la
 Famille Salésienne, de l’esprit que Don Bosco nous a transmis. 

Mais attention à ne pas confondre la première annonce avec
quelque chose de minimal, de réducteur, de si « inoffensif »  qu’elle
ne laisse presque aucune trace ni signe d’elle-même. Don Bosco
rappelait souvent que tout a commencé par « un simple catéchis-
me ». Son histoire, indissociable de celle des jeunes avec qui il 
a vécu, montre avec une clarté incontestable que « simple » ne
 signifie pas du tout « superficiel ».

Quand on arrive à « l’expérience personnelle de l’amour de
Dieu et de Jésus-Christ vivant », ce sont les jeunes eux-mêmes
qui deviennent bien souvent missionnaires et évangélisateurs de
ceux qui les accompagnent, car ils demandent le témoignage et le
partage d’une vie de foi authentique et profonde. 

C’est là que réside le génie de Don Bosco : il reste accessible à
tous et, avec ses jeunes, il n’a pas peur de viser directement à la
sainteté, rien de moins. 

Et sur ce chemin s’ouvre un champ fascinant et exigeant : fai-
re de la « catéchèse » non seulement une série de rencontres pour
les enfants et les jeunes, nécessaires pour être admis à la Premiè-
re Communion ou à la Confirmation ; faire de la « théologie » non
seulement une série d’examens à passer pour être ordonné prêtre.
La catéchèse consiste à grandir dans la compréhension de la vie
illuminée par la foi ; la théologie consiste à entrer avec l’esprit et
le cœur dans la beauté du mystère de Dieu révélé en Jésus. Si, en
tant que membres de la Famille Salésienne, nous nous laissons
fasciner par cette « douce lumière » [luce gentile] jusqu’à ce que
nous en tombions amoureux et que nous commencions à nourrir
notre cœur et notre esprit de ces trésors, même notre façon d’être
des éducateurs-pasteurs en sera illuminée. Et je dirai même plus :
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avec un tel cœur, nous saurons comment être là et comment être
parmi les jeunes et les familles qui pratiquent d’autres religions
ou qui se disent agnostiques ou athées. L’attitude sera celle d’un
vrai partage et d’un témoignage simple dans le respect le plus
 délicat des différentes confessions. 

Comme au début de l’Oratoire du Valdocco, la croissance dans
la foi ne peut se faire qu’ensemble : plus le chemin spirituel de ceux
qui accompagnent est intense, plus sera intense aussi le chemine-
ment des jeunes et des gens qui, « plus par osmose que par proces-
sus logiques », auront tendance à en suivre les traces. À son tour, ce
sera le cheminement de leur peuple qui poussera ceux qui agissent
comme pasteurs à grandir de plus en plus, à se rapprocher davan-
tage de la source pour répondre à la soif de ceux qui leur deman-
dent, souvent sans paroles, de leur faire rencontrer le Seigneur. 

1.4. BONS CHRÉTIENS en vivant une vraie spiritualité
salésienne 

À la Pentecôte, le Saint-Esprit commence le temps de l’Église
et de la mission. Grâce à l’Esprit, la spiritualité et la mission vont
de pair. Il n’est pas possible de séparer la mission de la  spiritualité
ni la spiritualité de la mission. Pour cette raison, lorsque nous
sommes incapables de vivre la mission et la spiritualité de  manière
intégrée, vont très probablement frapper à notre porte la fatigue
et la confusion de l’esprit ou notre satisfaction de  « distraire » les
autres avec nos activités, mais sans pouvoir « atteindre » en pro-
fondeur la vie de chacun.

Revenir à son premier amour

Aujourd’hui, de nombreux sociologues parlent de la société de
la fatigue. Le Pape François dit que nous aussi, agents pastoraux,
pouvons éprouver de la fatigue. Pourquoi sommes-nous si fatigués ?
On pourrait prétexter que nous avons un agenda chargé ... Or 
« le problème n’est pas toujours l’excès d’activité, mais ce sont
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surtout les activités mal vécues, sans les motivations appropriées,
sans une spiritualité qui imprègne l’action et la rende désirable.»8

Nous ne devons évidemment pas chercher la cause d’une telle
 fatigue dans notre agenda mais en nous-mêmes, dans notre
manque de motivation et dans la déconnexion avec laquelle nous
vivons la mission et la spiritualité.

Pour guérir de cette fatigue, nous devons en comprendre les
causes. Revenir au premier amour donne une nouvelle vie. On se
souvient comment Don Bosco, au cours des dernières années de 
sa vie, a également vu que son premier amour s’était perdu à
l’Oratoire du Valdocco. Aussi, de Rome, a-t-il écrit une lettre aux
jeunes et aux Salésiens de l’Oratoire, où il comparait la vie et la
joie des premières années avec la crise que l’on était en train d’y
vivre maintenant : la joie, la vie et la confiance s’étaient perdues
dans l’Oratoire. En conclusion, il fallait revenir au premier amour.

A. Spiritualité

Il est vrai que le mot « spiritualité » est à la mode, mais il est
également vrai qu’il est très ambigu. Nous pouvons voir une
 renaissance du désir de spiritualité dans des lieux et des contextes
très différents, bien que bon nombre des propositions de spiritua-
lité qui sont à la mode aujourd’hui n’aient rien à voir avec Jésus
et son Évangile.

Malgré cette ambiguïté, il faut reconnaître que le désir de
 spiritualité peut être la porte d’entrée de la vie chrétienne pour
ceux qui sont en recherche. « Nous reconnaissons, chez certains
jeunes, un désir de Dieu, bien qu’il n’ait pas tous les contours 
du Dieu révélé. Chez d’autres, nous pourrons entrevoir un rêve 
de fraternité, ce qui n’est pas rien. Chez beaucoup, il y a un désir
réel de développer les capacités qui se trouvent en eux pour
 apporter quelque chose au monde. Chez d’autres, nous observons
une sensibilité artistique spéciale, ou une recherche d’harmonie
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avec la nature. Chez d’autres, ce peut-être un grand besoin de
communication. Chez beaucoup d’entre eux, nous trouvons un
profond désir d’une vie différente. Il s’agit de vrais points de
 départ, d’énergies intérieures en attente et ouvertes à une parole
de stimulation, de lumière et d’encouragement. »9

Cette attitude d’ouverture nous amène à nous demander ce
que nous faisons en tant que Famille Salésienne en faveur de ces
jeunes et adultes « en recherche ». Ce que nous pouvons offrir,
c’est un peu de lumière et des encouragements. Cette préoccupa-
tion est urgente, en particulier dans les contextes où les signes
 religieux ont perdu force et vigueur, même si ces contextes se trou-
vent désormais partout. Savoir communiquer avec ceux qui sont
en recherche signifie bâtir des ponts de relation. Peut-être est-ce
là, ce que le Saint-Père demande quand il dit : « La clairvoyance 
de ceux qui ont été appelés à être père, pasteur ou guide des jeunes
consiste à trouver la petite flamme qui continue de brûler, le
 roseau sur le point de se briser (cf. Is 42, 3), mais qui  cependant ne
se rompt pas encore. C’est la capacité de trouver des chemins là où
d’autres ne voient que des murailles, c’est l’habileté à reconnaître
des possibilités là où d’autres ne voient que des dangers. Le regard
de Dieu le Père est ainsi, capable de valoriser et d’alimenter les
semences de bien semées dans les cœurs des jeunes. Le cœur de
chaque jeune doit donc être considéré comme une “terre sacrée”,
porteuse de semences de vie divine devant lesquelles nous devons
“nous déchausser” pour pouvoir nous approcher et entrer en pro-
fondeur dans le Mystère. »10 Et nous reconnaissons bien dans ce
regard le style et la façon dont notre Père bien-aimé Don Bosco
approchait et accompagnait ses garçons. 

B. Spiritualité chrétienne

Dans le vaste domaine de la spiritualité, nous nous situons
dans la spiritualité chrétienne. Il existe une spiritualité chrétien-

18 ACTES  DU  CONSEIL  GÉNÉRAL

9 PAPE FRANÇOIS, Christus Vivit 84.
10 Ibid. 67.



ne fondamentale qui découle du message essentiel de l’Évangile
et qui porte également l’empreinte des valeurs les plus caracté-
ristiques de chaque moment de l’histoire au sein de l’Église. Nous
ne pouvons pas oublier que le christianisme est incarné dans
l’histoire et vise à transformer l’homme concret en sa situation
culturelle. La spiritualité chrétienne doit donc répondre aux be-
soins de tous les temps et s’exprimer avec les catégories du temps
présent. Et il ne fait aucun doute que ces valeurs qui découlent de
l’Évangile dans tous les contextes, dans toutes les cultures et
dans tous les temps, sont des ponts très précieux de communica-
tion, de dialogue et de rencontre avec les autres religions.

Le point décisif de la vie spirituelle est de découvrir le mystè-
re de Dieu dans le monde et dans notre vie car « Dieu agit dans
l’histoire du monde, dans les événements de la vie, chez les gens
que je rencontre et qui me parlent. »11 Nous trouvons ici le
 fondement du discernement, parce que Dieu ne reste pas dans
l’oisiveté mais demeure dans l’action, et que la mission de
 l’Église est de s’assurer que chaque homme et chaque femme
rencontrent le Seigneur qui est déjà Présence et agit dans leurs
vies et dans leurs cœurs. Dans cette manière de comprendre la
mission, la pastorale des jeunes vise à aider chaque jeune à
 rencontrer le mystère de Dieu qui agit dans l’histoire, dans sa vie
et dans son cœur.

Don Bosco a toujours su lire les événements de la vie du point
de vue de Dieu. Pour vivre du point de vue de Dieu, un centre 
vital est nécessaire pour unifier la personne, puisqu’une personne
spirituelle est une personne solide, unifiée et bien structurée grâ-
ce à l’action de l’Esprit Saint. En ce sens, la personne spirituelle
est consciente d’être enfant de Dieu, possède l’intelligence de la
foi qui lui permet de percevoir le mystère de Dieu, le sens du mon-
de et de l’histoire, et vit sa foi dans une communauté de frères au
service du Royaume de Dieu. 
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12 Evangelii Gaudium 239-288.
13 Laudato Si’ 181-213.
14 Amoris Lætitia 278-289.
15 Gaudete et Exsultate pour une grande partie de son contenu.
16 Christus Vivit 159.

Ce qui a été dit nous aide à apprécier et à comprendre d’une
manière extraordinaire l’importance que le Pape François réserve
dans son Magistère à la spiritualité. Il en parle dans tous ses
grands documents : 
• La spiritualité du disciple missionnaire.12

• La spiritualité écologique.13

• La spiritualité matrimoniale et familiale.14

• La sainteté comme origine et but de la vie spirituelle.15

« J’espère, dit le Pape François, que tu t’estimes toi-même, 
que tu te prends au sérieux, que tu cherches ta croissance spiri-
tuelle. »16 Parce que la spiritualité touche indubitablement la vie :
une vie faite de rêves, d’expériences, de relations, de projets et de
choix. Nous devons être capables d’animer nos jeunes à courir le
risque de rêver et de choisir, à vivre intensément et à faire leurs
expériences, à goûter l’amitié avec Jésus, à grandir et à mûrir, à
vivre la fraternité, à s’engager et à être de braves missionnaires. 

C. Spiritualité salésienne

Nous parlons d’une spiritualité salésienne comme expression
charismatique au sein du « grand fleuve » de la spiritualité chré-
tienne. Le substantif est la spiritualité chrétienne et l’adjectif est
le style charismatique concret.

La Spiritualité Salésienne ne peut être comprise sans com-
prendre l’expérience spirituelle de Don Bosco. Notre Père était
un prêtre qui se consacrait à l’éducation et à l’évangélisation 
des jeunes, fondateur de plusieurs mouvements apostoliques en
faveur de la jeunesse, et père d’une Famille charismatique avec
une spiritualité apostolique claire et forte. 
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Pour cette raison, la Spiritualité Salésienne trouve ses racines
dans l’expérience spirituelle que Don Bosco a vécue, et qu’ont
 vécue les premiers Salésiens, les premières Salésiennes, les colla-
borateurs laïcs et les jeunes de l’Oratoire. Dans cette tradition
spirituelle, nous voyons une manière particulière de comprendre
la vie chrétienne, l’action éducative, pastorale et sociale, la pro-
position pédagogique et spirituelle que nous appelons Système
Préventif. Notre spiritualité présente des particularités qui lui
sont très spécifiques : c’est une spiritualité de la vie quotidienne,
une spiritualité pascale de la joie et de l’optimisme, une spiritua-
lité de l’amitié et de la relation personnelle avec Jésus, une spiri-
tualité de communion ecclésiale, une spiritualité mariale, une spi-
ritualité du service responsable qui propose toujours, comme l’a
fait Don Bosco, l’objectif d’être « de bons chrétiens et d’honnêtes
citoyens ».

Nous essayons de promouvoir la dignité de chaque personne
et de ses droits, de pratiquer la générosité en famille et de favori-
ser la solidarité surtout avec les plus pauvres, de faire notre
 travail honnêtement et avec compétence, de promouvoir la justi-
ce, la paix et le bien commun en politique, de respecter la création
et de favoriser l’accès à la culture. Tout cela fait partie de notre
 spiritualité, de notre façon d’être Famille Salésienne et message
évangélique selon le charisme de Don Bosco dans les différents
endroits du monde. 

1.5. BONS CHRÉTIENS face au défi des milieux non
chrétiens, post-croyants ou postchrétiens

Nous vivons dans un monde où nous rencontrons non seule-
ment de jeunes croyants, mais aussi des jeunes qui s’éloignent de
la foi, des jeunes qui professent d’autres confessions religieuses et
des jeunes qui n’en professent aucune.

Cette pluralité de situations nous permet de nous souvenir du
mandat missionnaire reçu à la Pentecôte. Où Jésus nous envoie-t-
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il ? Il n’y a pas de frontières, il n’y a pas de limites : il nous envoie
à tout le monde, car pour l’Évangile il n’y a pas de limites ou de
frontières. Le Seigneur nous envoie à tous et la mission salésienne
nous conduit à tous. « “N’ayez pas peur d’aller et de porter le
Christ en tout milieu, jusqu’aux périphéries existentielles, égale-
ment à celui qui semble plus loin, plus indifférent. Le Seigneur est
à la recherche de tous, il veut que tous sentent la chaleur de sa mi-
séricorde et de son amour.” Il nous invite à aller sans crainte avec
l’annonce missionnaire, là où nous nous trouvons et avec qui nous
sommes, dans le quartier, au bureau, au sport, lors des sorties avec
les amis, dans le bénévolat ou dans le travail ; toujours il est bon et
opportun de partager la joie de l’Évangile. »17

C’est pour cela que la mission est aussi stimulante qu’exigean-
te. À quoi faut-il penser pour pouvoir aborder au niveau pastoral
même les jeunes qui s’éloignent de la foi et ceux qui professent
d’autres religions ou qui n’en professent aucune ? C’est-à-dire des
contextes non chrétiens ou postchrétiens.

Certains dangers nous menacent

Dans les contextes chrétiens, comme dans les contextes non
chrétiens ou postchrétiens, nous devons éviter à la fois le fonda-
mentalisme et le relativisme, ainsi que l’exclusivisme et le syn-
crétisme.

Le fondamentalisme, croyant avoir la vérité en poche, se fer-
me au dialogue, se fait « fort » et intransigeant dans ses convic-
tions, mais de manière réactionnaire et intolérante. Le relativis-
me, quant à lui, part de la conviction qu’il n’y a pas de certitudes
ni de vérités cognitives ou normatives absolues. Le contexte cul-
turel postmoderne trouve son habitat naturel dans le relativisme
et considère toute prétention à la vérité comme une agression
 insupportable. Ni le fondamentalisme ni le relativisme n’aident à
la proposition pastorale.
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L’Instrumentum Laboris du dernier Synode sur les Jeunes
offre une piste intéressante. « Il ne s’agit pas de renoncer à la
 spécificité la plus précieuse du christianisme pour se conformer à
l’esprit du monde, et ce n’est pas ce que les jeunes demandent,
mais il faut trouver la manière de transmettre le message chré-
tien dans une nouvelle culture. Conformément à la tradition
 biblique, il est bon de reconnaître que la vérité a une base rela-
tionnelle : l’être humain découvre la vérité au moment où il
 l’expérimente en Dieu, le seul vraiment digne de foi et de con -
fiance. »18 L’Instrumentum Laboris propose d’emprunter la voie
relationnelle et de renforcer une pastorale relationnelle. Il semble
nous indiquer que la porte d’entrée réside dans le soin des rela-
tions. Nous savons bien que le Système Préventif de Don Bosco a
toujours été un exercice pratique de ce principe de la relation. 

L’exclusivisme et le syncrétisme sont deux autres dangers. Le
premier, l’exclusivisme, montre deux facettes. L’une est l’offre
d’une proposition destinée uniquement à une élite, les jeunes et
les adultes les plus prêts [à répondre]. L’autre facette propose la
censure de toute proposition pastorale, avec l’excuse-prétexte de
respecter la sensibilité de chacun. En conclusion, ce serait une
proposition pastorale pour quelques-uns seulement ou carrément
l’absence absolue d’une proposition pastorale. Aucun de ces
 chemins n’est bon. Si notre proposition pastorale ne se préoccupe
pas des plus éloignés, nous donnons la preuve de notre peu de
confiance dans le projet évangélique et, peut-être, montrons-nous
aussi à quel point notre idée de la pastorale est élitiste. Et si nous
choisissons la censure, notre confiance dans le projet d’évangéli-
sation est très faible. La censure sera le meilleur moyen de
n’avoir aucune action pastorale avec qui que ce soit.
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L’autre face de la médaille est le syncrétisme. Une proposition
pastorale syncrétiste se caractérise par un mélange de proposi-
tions empruntées à différentes visions du monde. La proposition
syncrétiste cherche toujours la nouveauté sans appliquer aucun
critère de discernement.

On en vient donc à se demander si des propositions sont pos-
sibles ! Oui, elles sont possibles : 

– Avoir soin des semences du Verbe

La première proposition est de rechercher et de prendre soin
des semences du Verbe. Le Concile Vatican II a encouragé cette
doctrine qui, par ailleurs, repose sur une tradition de plusieurs
siècles, déjà formulée au IIème siècle par un Père de l’Église comme
saint Justin.

Rappelant cette doctrine, le Concile a voulu reconnaître les dif-
férents degrés de vérité qui existent dans les différentes traditions
religieuses et culturelles. Dans ces semences, le Verbe est déjà pré-
sent, ne serait-ce qu’en germe, et la direction vers laquelle elles
vont est le Verbe. Ceci est d’une grande aide dans notre proposi-
tion pastorale dans les contextes non chrétiens ou postchrétiens
qui nous demandent de rechercher des espaces et des lieux de
 compréhension et de collaboration. Nous trouvons ces « points de
rencontre » dans des aspects tels que la valeur de l’humain et de la
dignité humaine, la recherche de la paix, l’acquisition de vertus
comme la compassion et le respect de l’autre, de l’étranger, du
 différent, le soin de la Création, l’écologie ...

Toutes ces raisons sont également d’une grande actualité et
sensibilité sociale mondiale et cela nous suggère certainement
que nous pouvons commencer par ce qui est simple. 

– Le dialogue

La deuxième proposition pastorale en contextes non-chrétiens
et postchrétiens doit être le dialogue et, avec cela, nous revenons
à notre réflexion sur le thème de la relation.
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J’insiste sur l’importance du dialogue qui nécessite d’autres
compétences telles que savoir écouter, parler de façon compréhen-
sible, être capable de proposer des expériences de communion. Le
dialogue ne consiste pas seulement à donner son avis. Lorsque
nous dialoguons, nous devons nous efforcer de comprendre l’expé-
rience et la pensée de l’autre. Il est donc important d’encourager
toujours un climat de respect face à des différences indéniables,
ainsi que de reconnaître que le dialogue requiert de l’humilité
pour admettre ses propres limites et de la confiance pour apprécier
ses propres richesses.

Le dialogue pastoral dont nous parlons est avant tout une
conversation sur la vie humaine, dans une attitude d’ouverture
envers les jeunes, en partageant leurs joies et leurs peines, leurs
désirs et leurs espérances, leurs valeurs religieuses, vu qu’il s’agit
d’un exercice de rencontre personnelle et communautaire qui
nous enrichit énormément : « Ainsi, nous apprenons à accepter
les autres dans leur manière différente d’être, de penser et de
s’exprimer. De cette manière, nous pourrons assumer ensemble le
devoir de servir la justice et la paix, qui devra devenir un critère
de base de tous les échanges. »19

– La valeur du témoignage 

Une autre perspective non moins importante est celle du
 témoignage : la valeur du témoignage basée sur la cohérence,
 l’engagement et la crédibilité. Les jeunes peuvent nous pardonner
beaucoup d’erreurs mais ils nous demandent d’être cohérents,
crédibles et engagés en faveur des autres. Ils sont les témoins de
notre temps. 

– L’annonce 

Le Pape François rappelle avec insistance l’importance d’an-
noncer l’Évangile : « “Il ne peut y avoir de véritable évangélisa-
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tion sans annonce explicite que Jésus est le Seigneur “ et sans
qu’il n’existe un “primat de l’annonce de Jésus Christ dans toute
activité d’évangélisation”.»20 L’annonce ne doit jamais être du
prosélytisme et aura une expression différente dans chaque
contexte ; par exemple, l’annonce de l’Évangile ne sera pas la
 même dans des contextes non chrétiens ou postchrétiens.

Cette annonce contient dans son essence les trois grandes
 vérités du chrétien : Dieu nous aime, le Christ nous sauve et
 l’Esprit donne vie et accompagne dans la vie. 

Comment faire cette annonce ? Surtout avec la certitude de
savoir que l’annonce est proposée et reste ouverte pour que par la
Grâce de l’Esprit puisse susciter la foi. De plus, l’annonce doit
être faite dans un style caractérisé par la proximité et l’empathie,
et doit être personnalisée, même si l’on se trouve dans un groupe
ou une communauté, c’est-à-dire qu’elle doit toucher chaque per-
sonne. Aucune ressource ou stratégie pastorale ne pourra jamais
remplacer l’annonce : « Honorez dans vos cœurs la sainteté du
Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une
défense devant quiconque vous demande de rendre raison de
 l’espérance qui est en vous ; mais faites-le avec douceur et res-
pect. Ayez une conscience droite » (1P 3,15-16a).

1.6. BONS CHRÉTIENS décentrés d’eux-mêmes

La mission est une caractéristique des disciples du Seigneur.
Rappelons-nous que lorsque le Pape François décrit, dans l’Ex-
hortation Apostolique Evangelii Gaudium, les caractéristiques 
de la spiritualité du disciple missionnaire, il place le mandat mis-
sionnaire au plus profond de l’être humain : « La mission au cœur
du peuple n’est ni une partie de ma vie ni un ornement que je
peux quitter, ni un appendice ni un moment de l’existence. Elle
est quelque chose que je ne peux pas arracher de mon être si je ne
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veux pas me détruire. Je suis une mission sur cette terre, et pour
cela je suis dans ce monde. »21 Le Saint-Père place la mission au
centre de l’existence. 

A. Ta vie pour les autres

La rencontre avec Dieu me fait sortir de moi-même pour aller
vers les autres. Certains appellent cela « anthropologie du don 
de soi » qui peut se résumer dans l’expression « ta vie pour les
autres ». Pour cette raison, une personne attentive aux autres est
une personne capable d’un regard attentif et compatissant au lieu
de l’indifférence, si profondément enracinée dans le cœur de
beaucoup de gens en notre époque et nous rendant incapables de
ressentir de la compassion face aux cris des autres.

Une personne ouverte aux autres est également capable de re-
connaître le don reçu en mettant ses talents au service des autres.
Le dévouement envers les autres, en particulier les plus nécessi-
teux, se transforme ainsi en une véritable pratique de foi, fonde-
ment de toute vie chrétienne : « Une rencontre avec Dieu prend le
nom d’”extase” lorsqu’elle nous sort de nous-mêmes et nous élè-
ve, captivés par l’amour et la beauté de Dieu. Mais nous pouvons
aussi être sortis de nous-mêmes pour reconnaître la beauté ca-
chée en tout être humain, sa dignité, sa grandeur en tant qu’ima-
ge de Dieu et d’enfant du Père. L’Esprit Saint veut nous stimuler
pour que nous sortions de nous-mêmes, embrassions les autres
par amour et recherchions leur bien. »22

B. Du « je » au « me voici »

Cette manière d’appréhender la vie ouverte aux autres nous
invite à passer du « je » au « me voici ». La culture de l’ego ex-
plique très bien le monde dans lequel nous vivons. Cette culture
offre de grandes possibilités (croissance personnelle, autonomie,
développement de la personnalité) mais cache également de
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grandes fragilités (personnes qui se tiennent à l’écart et restent
peu ouvertes aux autres, narcissisme, présentisme).

L’anthropologie biblique présente le croyant comme quel-
qu’un qui est capable de dire « me voici ». Dans l’Écriture, nous
voyons que ces paroles ont été prononcées dans des moments
 significatifs de la vie par Abraham, Moïse, Samuel, Isaïe, Marie de
Nazareth, par Jésus lui-même qui, selon la Lettre aux Hébreux,
entrant dans ce monde, a dit : « Me voici, je suis venu, mon Dieu,
pour faire ta volonté » (He 10,7).

En accordant de l’importance à la valeur du « je » – et il ne
saurait en être autrement – nous pouvons comprendre la vie chré-
tienne comme un chemin de transformation du « je » vers le « me
voici ». Cette étape permet de nous ouvrir à un mystère trans-
cendant. Lorsque nous disons avec foi : « Me voici », nous géné-
rons en nous une attitude et une disposition qui ouvrent l’exis-
tence à l’Esprit Saint qui guide et accompagne notre vie, pour
trouver la manière d’être et de vivre qui nous identifie le plus
comme êtres humains. C’est l’essence de toute vocation, avec le
regard d’un croyant en Jésus-Christ ; et « la vie qu’il nous offre
est une histoire d’amour, une histoire de vie qui veut se mêler à 
la nôtre et plonger ses racines dans la terre de chacun.»23

II. HONNÊTES CITOYENS

2.1. Les jeunes nous attendent dans la « maison de la
Vie » 

L’une des interprétations les meilleures et les plus actuelles
que nous puissions faire de notre mission salésienne est de conti-
nuer à garantir notre choix de rencontrer les jeunes là où ils se
trouvent et dans les situations qu’ils vivent. Les jeunes nous at-
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tendent ; et le lieu où nous devons les rencontrer, c’est leur quo-
tidien, ce qu’ils sont en train de vivre. Il n’y aurait ni promotion
humaine ni engagement social, pas même d’évangélisation et de
cheminement de foi si nous n’avions pas comme point de départ le
lieu où se trouvent les jeunes, leurs familles et toutes les autres
personnes. 

La capacité de les rencontrer, apprise de Don Bosco, nous
 parle d’engagement en leur faveur dans la vie qui est la leur,  
parle de prendre leur situation au sérieux et, surtout, du profond
désir d’entrer en communion avec eux et de faire nôtre leur
 cause. C’est pourquoi nous ne pouvons pas oublier notre charisme
fondateur, comme Famille Salésienne, qui est de rencontrer les
jeunes là où ils se trouvent, et de nous engager à travailler préci-
sément dans leurs milieux de vie, pour améliorer et transformer
une réalité qui nous interpelle toujours. Par conséquent, chaque
processus de promotion humaine doit être considéré comme fai-
sant partie – et non comme une fin en soi – d’un processus de
 promotion plus profond et plus ample, qui conduit la personne à
faire de sa vie un espace de rencontre avec les autres, d’échange
de dons pour construire une société plus juste et plus digne pour
tous, comme une anticipation du Royaume des Cieux qui se
construit déjà sur cette terre s’il y a en nous les principes de la
Bonne Nouvelle de Jésus. 

Je ne pense pas qu’il faille admettre que l’engagement social,
le « militantisme » dans des associations qui promeuvent le bien
des jeunes et de la société soient des instances incompatibles avec
la proposition de l’Évangile. Dans le Notre Père, on peut saisir la
« politique » de la fraternité et de la justice, de la solidarité, de la
réconciliation, du respect, de l’égalité et de la protection des plus
faibles. On ne peut pas dire que les différentes manières de faire
le bien soient incompatibles : il suffit que ce bien considère la
 personne dans son ensemble et chaque personne en particulier,
en évitant la discrimination et les particularismes. Lorsqu’on
 présentait à Jésus la situation de ceux qui ne sont pas « de ceux
qui nous suivent », il répondait immédiatement en faisant siens
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ceux qui ne lui étaient pas explicitement opposés : « Celui qui
n’est pas contre nous est pour nous. » (Cf. Mc 9,38-40) 

2.2. HONNÊTES CITOYENS en éduquant nos jeunes à la
citoyenneté et à l’engagement social

Peut-être s’agit-il d’un des « lieux communs » sur lesquels
nous comptons parfois pour nous débarrasser de questions
 gênantes, comme quand on dit que Don Bosco ne faisait pas de
politique en affirmant que sa politique était celle du « Notre 
Père ». Il faut justement clarifier de quelle politique il s’agit. Il
vaut la peine de réfléchir sur ce sujet et de découvrir qu’amener
sur le terrain de la politique les orientations du « Notre Père » ne
fait que confirmer l’engagement humain et évangélique en faveur 
de ce qui préoccupe les gens ou conditionne leur vie. Et plus que
de donner un sens différent au « Notre Père » en le réduisant à 
un spiritualisme vide et désintéressé des choses « de ce monde »,
on doit lui donner un sens à partir de Dieu qui cherche le bien et
le bonheur de l’humanité, de tous ses enfants. 

Nos jeunes d’aujourd’hui sont habitués aux choses pratiques,
aux résultats faciles, à l’effet immédiat de leurs actions. Ils ren-
contrent des difficultés pour réaliser cheminements et itinéraires,
ou pour consentir l’effort de semer et attendre longtemps avant
d’en voir les fruits. Ce sont ces jeunes-là qu’il est essentiel d’édu-
quer à l’engagement social comme parcours qui peut en intro -
duire beaucoup dans le chemin de la vie chrétienne.

Il n’y a pas de vie chrétienne authentique, pourrait-on dire,
sans engagement social, c’est-à-dire sans justice et charité, sans
service en faveur des autres, et surtout les plus nécessiteux, les
plus fragiles, les « sans voix », les abandonnés et les rejetés, tout
comme il n’y a pas de bon Samaritain sans l’homme nécessiteux,
ni Don Bosco sans les jeunes pauvres, abandonnés et en danger. 

Et d’un autre côté, il ne peut y avoir de politique ni d’action
sociale authentiques sans la promotion de la personne. L’engage-
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ment social et l’action politique doivent être l’expression de la
priorité des citoyens et de la promotion humaine au sein de la so-
ciété. Il se peut que cette véritable dichotomie que certains souli-
gnent fortement entre le chemin de la sainteté (vie spirituelle) et
l’engagement social (vie citoyenne) puisse se concrétiser lorsque
les objectifs sont la dignité du travail et le développement chré-
tien à travers celui-ci, la foi par les œuvres, l’engagement envers
les pauvres et la justice sociale comme une expérience cohérente
de l’Évangile. 

La dimension sociale n’est pas étrangère à l’expérience de la
foi, et c’est précisément dans l’engagement social que la dimen-
sion transcendante de toute action humaine doit être approfondie.
Dans « Christus Vivit », le Pape François fait une lecture intéres-
sante de la capacité des jeunes à s’engager socialement, et attribue
ce dévouement d’une vie pleine à l’amitié avec le Christ. Il y a là
toute une proposition pastorale pour nous, éducateurs et évangé-
lisateurs des jeunes : « Je veux t’inciter à cet engagement, parce
que je sais que “ton cœur, cœur jeune, veut construire un monde
meilleur. Je suis les nouvelles du monde et je vois que de nom-
breux jeunes, en tant de parties du monde, sont sortis sur les
routes pour exprimer le désir d’une civilisation plus juste et fra-
ternelle. Les jeunes sur les routes. Ce sont des jeunes qui veulent
être protagonistes du changement. S’il vous plaît, ne laissez pas les
autres être protagonistes du changement ! Vous, vous êtes ceux
qui ont l’avenir ! Par vous l’avenir entre dans le monde. Je vous
demande aussi d’être protagonistes de ce changement. Continuez
à vaincre l’apathie, en donnant une réponse chrétienne aux in-
quiétudes sociales et politiques, présentes dans diverses parties du
monde. Je vous demande d’être constructeurs du monde, de vous
mettre au travail pour un monde meilleur. Chers jeunes, s’il vous
plaît, ne regardez pas la vie du balcon , mettez-vous en elle, Jésus
n’est pas resté au balcon, il s’est immergé ; ne regardez pas la
vie du balcon , immergez-vous en elle comme l’a fait Jésus.” »24
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2.3. HONNÊTES CITOYENS en éduquant nos jeunes à
l’engagement dans le service politique 

« La société que Don Bosco avait en tête était une société chré-
tienne, construite sur les fondements de la morale et de la reli-
gion. Aujourd’hui, la vision de la société a changé : nous vivons
dans une société laïque, construite sur les principes d’égalité, de
liberté, de participation, mais la proposition éducative salésienne
conserve sa capacité à former un citoyen conscient de ses respon-
sabilités sociales, professionnelles et politiques, capable de s’en-
gager pour la justice et de promouvoir le bien commun, avec une
sensibilité et un souci particuliers pour les groupes les plus faibles
et les plus marginalisés. Par conséquent, nous devons travailler
pour un changement de critères et pour la vision de la vie, pour la
promotion de la culture de l’autre, d’un style de vie sobre, d’une
attitude constante de gratuité, de la lutte pour la justice et la
 dignité de chaque vie humaine. »25

C’est un fait que, protégés par les « règles du jeu », de nom-
breux systèmes sociopolitiques contemporains dominent ou sou-
mettent les citoyens plus que nous ne le souhaiterions ou pour-
rions le croire. Nos milieux éducatifs doivent préparer les jeunes à
répondre à des questions similaires avec un sens politique et une
participation civique responsables. Je me demande :
• Comment pouvons-nous aider les jeunes à acquérir les

connaissances, les aptitudes, les compétences et les attitudes
essentielles pour pouvoir développer une citoyenneté effective,
libre et cohérente ?

• En tant que Famille Salésienne, comment pouvons-nous être
des citoyens salésiennement coresponsables en notre temps ? 

Dans un présent fragile et fragmenté, où la dimension poli-
tique de la vie est souvent perçue comme en connivence avec la
corruption et le manque d’éthique, où règne l’anémie d’une pra-
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tique centrée avant tout sur l’individualisme, nous devons nous
proposer à nouveau d’éduquer nos jeunes à l’engagement au ser-
vice d’une « citoyenneté honnête » dans le domaine sociopolitique. 

Parmi les nombreuses politiques (économiques, sociales, édu-
catives, sanitaires, internationales ...), on peut choisir en tant que
Famille Salésienne celle du « Notre Père », celle du « pain de
chaque jour », celle des « pieds nus » dans le « toujours » des plus
pauvres (Mc 14, 7) ayant besoin d’une véritable politique de la
justice et de la charité. Nous voulons être et devons continuer
d’être du côté du « politiquement incorrect » parce que nous choi-
sissons de prendre parti pour ceux qui n’ont pas de voix. Monsei-
gneur Romero le disait : « La dimension politique de la foi n’est
pas autre chose que la réponse concrète de l’Église (…) en faveur
des pauvres ; il s’agit de s’incarner dans leur monde, de leur an-
noncer une Bonne Nouvelle, de leur donner une espérance, de les
encourager à une praxis libératrice, de défendre leur cause et de
prendre part à leur destin.»26

Par conséquent, en tant qu’éducateurs et chrétiens, en tant
que Famille Salésienne de Don Bosco aujourd’hui, nous aspirons
à une action politique qui soit sociale : une action qui contribue à
la solidarité, à la fraternité humaine, à la vraie rencontre qui
 accepte et respecte l’autre, à la réalisation du « Royaume de
Dieu » ici et maintenant.

Éduquer nos jeunes à cette vision et à ce critère de participa-
tion politique en orientant vers le bien commun, raison d’être et
but de la vie politique, implique que nous éduquions avec une
 forte conviction à :

 la dignité et les droits humains, recherchant toujours le bien
intégral de la communauté et de la personne humaine ;

 la garde et la protection de la dignité transcendantale de la
personne créée à l’image de Dieu ;
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 la promotion d’un développement intégral, durable et soli -
daire de tout l’humain et de tous les êtres humains ;

 la mondialisation de la charité et de la solidarité, notamment
envers les pauvres, les faibles et les exclus, contre l’énorme
bulle de l’indifférence, de l’exclusion et de l’égoïsme ;

 la réalisation de la fraternité comme principe régulateur de
l’ordre économique et du développement de toutes les poten-
tialités des peuples ;

 la diffusion de la subsidiarité comme participation libre et
 responsable sur les bases d’une société démocratique où cha-
cun a une voix et peut participer ;

 la destination commune des biens de la terre, comme culture
de la rencontre et du partage ; également le soin de la « maison
commune », avec une écologie naturelle et humaine de coexis-
tence, d’harmonie, de paix et de bien-être présent et futur. 

Cela exige de notre part un travail éducatif qui éveille et culti-
ve l’humanité de chaque homme et femme, qui le ou la fasse gran-
dir dans l’auto-conscience de sa vocation, de sa dignité et de son
destin ; un travail éducatif aussi chez les « nouvelles générations
politiques » afin qu’elles ne s’éloignent pas de la participation à 
la vie publique, passionnées par le bien, charismatiquement pré-
sentes là où se prennent les décisions pour l’avenir. 

Comme nous dit le Pape François : « L’avenir de l’humanité
n’est pas seulement entre les mains des politiciens, des grands di-
rigeants, des grandes sociétés. Certes, ils possèdent une immense
responsabilité. Mais l’avenir, avant tout, est entre les mains des
hommes qui reconnaissent l’autre comme un “toi”, et eux-mêmes
comme un élément du “nous”. »27 Un « nous » qui demande d’al-
ler au-delà du silence, au-delà de l’indifférence, afin que nous
tous, citoyens de notre époque, puissions remplir notre mission
dans la communauté.
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Ce regard n’est pas étranger à ce qui nous identifie par essen-
ce comme charisme salésien. Les Constitutions et Règlements des
SDB doivent nous servir d’exemple quand il y est dit en substan-
ce que la dimension sociale de la charité appartient à l’éducation
de la personne socialement et politiquement engagée pour la jus-
tice, la construction d’une société plus juste et plus humaine, plei-
nement inspirée de l’Évangile. Et nous pouvons trouver la même
thématique dans de nombreux documents des différents Groupes
qui font partie de notre grande Famille.28 

Le bienheureux Alberto Marvelli, « oratorien » de Rimini, en
fut un exemple. Il ressentit et vécut l’engagement politique comme
un service et une réponse de l’expression de la foi vécue dans le
monde, dans la « polis » ; et il essaya d’incarner dans sa vie les
idéaux de solidarité et de justice que l’Église de son temps prêchait
et qu’il connaissait grâce à la lecture des encycliques sociales. Pour
lui, la politique était amour, c’était la conséquence extrême de la
charité sociale et un instrument de vérité. C’est ainsi que saint
Jean-Paul II le décrira dans l’homélie de sa béatification : « Dans
la prière, il cherchait également l’inspiration pour l’engagement
politique, convaincu de la nécessité de vivre pleinement en fils de
Dieu dans l’histoire, afin de faire de celle-ci une histoire de salut. »
Voilà un jeune homme qui s’est laissé éduquer à l’école de l’enga-
gement sociopolitique et a réalisé une synthèse entre foi et vie
pour la transformation du monde. Alberto a très bien compris
dans sa vie ce que signifiait le service des autres dans la vie
 citoyenne. 

Pour cette raison, il est toujours indispensable de « nous orien-
ter vers une réaffirmation adaptée du “choix socio-politico-éduca-
tif” de Don Bosco. Cela ne signifie pas promouvoir un activisme
idéologique lié à des choix politiques partisans particuliers, mais
former à une sensibilité sociale et politique qui porte, de quelque
manière, à engager sa vie comme une mission, pour le bien de la
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communauté sociale, en référence constante aux valeurs humaines
et chrétiennes inaliénables. »29

C’est un défi dans notre éducation sociopolitique des jeunes
générations chez lesquelles nous devons encore nous développer
beaucoup. « Être honnête citoyen implique aujourd’hui pour un
jeune homme qu’il promeuve la dignité de la personne et ses
droits, dans tous les contextes ; qu’il vive avec générosité dans sa
famille et se prépare à la fonder sur la base du don mutuel ; qu’il
favorise la solidarité, surtout avec les plus pauvres ; qu’il exerce
son métier avec honnêteté et compétence professionnelle ; qu’il
promeuve la justice, la paix et le bien commun en politique ; qu’il
respecte la création et favorise la culture (cf. CG 23, n. 178). »30

L’éducation a une dimension politique en soi : l’action éduca-
tive est une manière d’intervenir dans le monde. Cela implique
d’accorder plus d’attention à la dimension politique de l’éduca-
tion, de la citoyenneté, de l’engagement envers la société, avec les
familles de nos jeunes et avec eux-mêmes. 

C’est aujourd’hui – et il le restera toujours – un grand défi
pour nous, éducateurs, que de rendre possible une réalité qui
 génère de nouvelles normes éthiques. Nous ne pouvons donc pas
nous satisfaire du fait que nos œuvres éducatives produisent des
diplômés mais pas des citoyens engagés dans le changement, cri-
tiques devant les différentes réalités. Nous ne pouvons pas nous
satisfaire de former des citoyens compétents seulement par la
« formation » reçue ; nous devons former des citoyens capables
aussi de « transformer » la réalité même, comme acteurs de chan-
gement et d’amélioration, d’espérance et de renouveau dans le
monde de l’économie, de la politique, de l’éducation, du travail, de
l’engagement social, des mass-médias, etc., et pour un nouveau
monde de citoyenneté active, protagonistes du bien commun. En
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tant qu’éducateurs de la Famille Salésienne, consacrés et laïcs,
nous devons poursuivre ce chemin avec conviction afin qu’une
fois la semence jetée en terre, elle puisse grandir avec le temps et
devenir comportement et style de vie. 

2.4. HONNÊTES CITOYENS en éduquant nos jeunes à
l’honnêteté et à la légalité

Il y a des questions que nous ne pouvons cesser de nous poser,
me semble-t-il, alors que nous pensons éduquer et former nos
jeunes comme honnêtes citoyens capables de surmonter les ten-
tations de la facilité, de l’argent gagné sans effort ni profession-
nalisme.

• Comment pouvons-nous aider les adolescents et les jeunes que
nous rencontrons chaque jour à prendre des décisions et à
 résoudre les problèmes de leur vie avec vérité et honnêteté ?

• Comment pouvons-nous leur proposer des expériences qui les
aideraient à prendre confiance en eux-mêmes et, en même
temps, à reconnaître les comportements corrects ?

Nous devrions être capables d’éduquer à la vérité qui rend
libre, à la beauté de la transparence, sans double vie ni auto-illu-
sions, sans tomber dans les formes d’esclavage qui oppriment, ou
dans les réponses contraires à l’éthique qui affaiblissent la person-
ne en son for interne. Jésus l’a personnellement vécu dans l’hon-
nêteté et la transparence de son annonce : en restaurant la  liberté
des prisonniers, en rendant la vue aux aveugles, la liberté aux 
opprimés et en proclamant une année de grâce du Seigneur (cf. 
Lc 4,18-19) ; en lavant les pieds de ses disciples comme exemple de
service des autres, en vivant les « richesses insondables » de
l’amour et de la vérité qui lui ont coûté la vie sur la croix à la face
du monde. Il a souffert dans sa propre chair l’injustice structurel-
le qui corrompt en raison de l’égoïsme, de l’autoréférentialité, de 
la recherche de ses intérêts propres et du mensonge qui, de nom-
breuses fois répété, devient « vérité » au point de tuer. 

LE  RECTEUR  MAJEUR 37



En tant qu’éducateurs, nous devons pratiquer et promouvoir
l’honnêteté et la légalité. Comment ? Par la prévention. À notre
époque, nous entendons souvent de nombreux « chants de sirè-
ne » qui proposent comme la chose la plus naturelle du monde de
tout réaliser facilement par des voies qui corrompent l’intériorité
de la personne et nuisent à son intégrité, à la force et à la vérité
de ce que nous sommes. « La société, dans son ensemble, est ap-
pelée à s’engager concrètement pour combattre le cancer de la
corruption sous toutes ses formes. (...) La corruption est une des
plaies qui déchirent le plus le tissu social, parce qu’elle lui nuit
lourdement, que ce soit sur le plan éthique ou économique : avec
l’illusion de gains rapides et faciles, en réalité elle appauvrit tout
le monde, ôtant la confiance, la transparence et la fiabilité au
 système tout entier. »31

• Que faisons-nous en tant qu’éducateurs pour renforcer de ma-
nière préventive dans la vie de nos jeunes la conviction que
nous devons être honnêtes ?

• Quels exemples, quelles idées, quels contenus transmettons-
nous pour que les jeunes – mais aussi leurs familles – n’accep-
tent pas comme normal à tout prix ce qui est injuste, le men-
songe, la fausseté et leurs avantages propres ?

• Que construisons-nous avec l’éducation et les valeurs évangé-
liques dans des aspects essentiellement humains comme la
conscience, la capacité critique, la dénonciation en faveur de la
vérité, l’authenticité et la justice ? 

La corruption est « un processus de mort » qui est devenu
 coutumier dans de nombreuses sociétés mais qui est, bien sûr, un
véritable mal et un péché grave (dont on ne parle pas), même si  
elle ne peut pas, cependant, empêcher l’espérance apportée par le
Seigneur Jésus. Nous devons semer en chacun de nos jeunes une
espérance comme une force, un levier. Et sachant que les écoles et
les associations de jeunes sont toujours des outils d’éducation
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 civique, il est de la plus haute importance que quiconque s’occupe
d’éducation et de problèmes de société se demande quel type de
 citoyen visent nos programmes éducatifs. Les éducateurs subissent
aujourd’hui une pression énorme pour réduire l’éducation à l’en-
seignement, à l’apprentissage de disciplines et à la préparation
d’examens.

J’aimerais croire que la plupart des éducateurs – du moins les
éducateurs des présences de la Famille Salésienne dans le monde
– croient que les écoles, outre apprendre aux enfants à lire et à
écrire, à résoudre des problèmes mathématiques et à comprendre
la science et l’histoire, ont également une merveilleuse influence
sur la vision du monde et, par conséquent, sont un outil impor-
tant et puissant pour façonner notre société, pour la changer en
mieux. Il est important d’apprendre aux jeunes à se poser des
questions, à se remettre en question et à s’interroger sur ce qu’on
nous offre comme idéaux de vie ; leur apprendre à exprimer leurs
points de vue et leurs perspectives, à prendre en considération
leurs propres milieux et les circonstances spécifiques de leur vie,
leur passé et leurs rêves pour l’avenir; leur apprendre à se consi-
dérer comme des citoyens actifs, disponibles, capables, critiques
et bien armés pour avoir de l’influence dans la vie publique. 

Éduquer veut dire tout cela. « Éduquer veut dire aider les indi-
vidus à se retrouver soi-même, les accompagner avec patience dans
un processus de récupération des valeurs et de confiance en soi ;
éduquer comprend la reconstruction des raisons de vivre en décou-
vrant la beauté de la vie. Éduquer dit également une capacité
 renouvelée de dialogue, mais aussi de proposition riche d’intérêts et
solidement ancrée dans ce qui est fondamental. Cela signifie enco-
re impliquer les jeunes dans des expériences qui les aident à saisir
le sens de l’effort quotidien ; leur offrir des outils fondamentaux
pour gagner leur vie et se rendre ainsi capables d’agir en sujets res-
ponsables en toutes circonstances. Éduquer requiert de connaître
les problématiques sociales des jeunes de notre temps. »32
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2.5. HONNÊTES CITOYENS sensibles et coresponsables
dans un monde en mouvement et touché par la
 migration

Permettez-moi, à titre d’exemple de ce que je veux soutenir,
de faire référence à ce que j’ai moi-même vécu au cours des
 différentes visites de ces dernières années. J’ai été grandement
émerveillé par l’énorme créativité et l’engagement de mes
confrères et de la Famille Salésienne, qui ont su donner des
 réponses au phénomène impressionnant de notre époque qu’est
la migration humaine. Je l’ai constaté à Kakuma, un camp de
réfugiés dans le nord du Kenya qui accueille environ 190 000
personnes. Mes confrères SDB sont la seule institution autori-
sée à vivre dans le camp même, s’occupant totalement de jeunes
provenant de différentes régions d’Afrique, notamment du Sud
Soudan et de Somalie, au moyen de la formation professionnel-
le, de l’oratoire-patronage et du centre de jeunes, et des activités
éducatives et pastorales. Je l’ai également vu dans la présence
significative de Tijuana, au Mexique. À cette frontière entre 
le monde économique du Sud et celui du Nord, avec la cantine
scolaire et le réseau des oratoires-patronages, les Salésiens ré-
pondent aux besoins de centaines de jeunes en quête d’avenir ;
ils les accompagnent et les préviennent des dangers de la vio-
lence et de la drogue, leur offrant des opportunités éducatives.
Dans notre communauté du « Sacré-Cœur » de Rome, nous
avons aussi un centre de jeunes, petit mais dynamique, fré-
quenté par de jeunes étudiants universitaires et des volontaires
qui accueillent de jeunes migrants et réfugiés de différentes
 parties du monde dans un cadre d’oratoire-patronage. Nous
pourrions ainsi parcourir le monde entier de notre Famille Salé-
sienne et trouver partout des réponses créatives aux besoins des
jeunes migrants, car cette sensibilité découle de notre ADN
 salésien. Je crois pouvoir affirmer, sans crainte de me tromper,
que nous sommes fils et filles d’un émigré qui a accueilli
des émigrants et envoyé ses fils missionnaires s’occuper
des émigrés.
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Le phénomène

Le phénomène migratoire touche aujourd’hui plus de 1 000
millions de personnes ; c’est le plus grand mouvement de popu-
lations de tous les temps, qui s’est transformé en une réalité struc-
turelle des sociétés contemporaines et constitue une réalité de plus
en plus complexe du point de vue social, culturel et religieux,
 exacerbée par l’existence d’une migration irrégulière. Les causes
du phénomène sont diverses et variées : elles vont des asymétries
 sociales et économiques planétaires aux crises politiques et sociales
qui se transforment en conflits armés ; ces migrations sont dues
aussi aux persécutions ethniques et religieuses, ainsi qu’à des
 raisons climatiques telles que la désertification de diverses parties
de la planète ; il faut même signaler l’énorme facilité et possibilité
de communication et de mobilité qui existent aujourd’hui. 

Selon les données des Nations Unies, il y a aujourd’hui 271,6
millions de migrants internationaux, soit environ 3,5% de 
la population mondiale. Parmi ceux-ci, 39 millions ont moins de 
18 ans. L’émigration interne (à savoir celle qui se produit au sein
d’un pays) a été estimée, selon les données de 2009, à 790 millions
de personnes.

Un chapitre particulier et plus dramatique est celui des 70,8
millions de personnes obligées d’émigrer : 41,3 millions de mi-
grants, en particulier des personnes qui, en raison des conflits ar-
més, ont dû migrer à l’intérieur de leur propre pays. 25,9 millions de
réfugiés quittent leur pays dont plus de 3,5 millions de demandeurs
d’asile. Ce sont les données officielles de l’ONU, tout en sachant que
les chiffres pourraient être encore plus élevés. La moitié de ces
 migrants obligés ont moins de 18 ans. On a dénombré 111 000
 mineurs sans famille, non accompagnés. De plus en plus de  réfugiés
vivent dans les villes (61%), devenant ainsi plus « invisibles ». 

Don Bosco

Pour notre Famille Religieuse, le phénomène de la migration
n’est pas une nouveauté charismatique. Don Bosco lui-même a
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émigré de la région rurale, sereine et austère, des Becchi à
 Chieri, et plus tard, dans la ville agitée de Turin. Dès le début,
Don Bosco a fait face à cette réalité. Les premiers jeunes qu’il a
accueillis dans son Oratoire étaient des migrants saisonniers 
ou permanents provenant des zones rurales à la recherche d’un
emploi dans la capitale piémontaise ; c’étaient de jeunes étran-
gers qui ne parlaient ni italien ni piémontais. Lors d’une dis-
cussion avec certains curés de Turin, qui pensaient que Don
Bosco éloignait les jeunes de leurs paroisses, le saint a répondu
que c’étaient en grande partie des étrangers :

« Ce sont presque tous des étrangers, abandonnés par leurs
parents dans cette ville, ou venus ici chercher du travail sans
pouvoir en trouver. Savoyards, Suisses, Valdotains, Biellois,
Novarais, Lombards, voilà ceux qui fréquentent habituelle-
ment mes réunions. [...] L’éloignement de leur patrie, la di-
versité des langages, l’incertitude du gîte et l’ignorance des
lieux rendent difficile, pour ne pas dire impossible, l’occasion
d’aller dans les paroisses ... »33

L’aventure missionnaire salésienne commence par l’attention
portée aux émigrés italiens en Argentine. Don Bosco a exhorté
ainsi la première expédition missionnaire de 1875 :

« Allez trouver nos frères que la misère ou le malheur ont me-
nés en terre étrangère, et employez-vous à leur faire connaître
la grandeur de la miséricorde de ce Dieu qui vous envoie vers
eux pour le bien de leurs âmes. »34

La Congrégation Salésienne, à l’époque de Don Rua et de Don
Albera, a consolidé l’attention aux émigrés Italiens, mais aussi
Polonais et Allemands. Qu’il suffise de penser à l’énorme travail
réalisé parmi les migrants ; déjà en 1904, rien qu’en Amérique, il
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y avait 450 000 émigrés aidés par les Salésiens.35 Une « Commis-
sion Salésienne de l’Émigration » a également été créée avec
Don Rua, opérationnelle pendant plusieurs années. Le service
rendu en faveur des migrants a été énorme, à la fois pour les
 émigrés européens en Amérique, en Afrique, au Moyen-Orient 
ou en Europe même, ainsi que pour les migrants qui fuyaient
l’Europe de l’Est vers l’Europe Occidentale à l’époque du régime
communiste. 

Ainsi, le phénomène migratoire, d’une manière ou d’une
autre, a toujours été présent dans notre histoire salésienne. Le
défi de la migration humaine des jeunes est aujourd’hui beaucoup
plus étendu et complexe en raison de sa dimension culturelle,
 sociale et religieuse, à cause de son grand impact démographique
et des nouveaux aspects liés aux techniques de l’information, à la
mondialisation et aux facilités de transport. Face à cette réalité,
une pastorale de communion (plus inclusive et intégrante)
 devient plus nécessaire que la pastorale traditionnelle, tournée
vers un seul groupe ethnique et national : les compatriotes. Nous
sommes également confrontés à des phénomènes nouveaux et
dramatiques tels que celui des réfugiés, des mineurs non accom-
pagnés et de la traite des personnes. Tout cela lance de grands
 défis à notre Famille Salésienne face à ce nouveau « continent des
jeunes » du XXIème siècle.

Vision d’avenir

Lorsqu’on nous demande quels jeunes nous rencontrons dans
le monde aujourd’hui, ces millions de jeunes contraints de migrer
nous interpellent certainement. C’est une réalité que, en plus
d’être une présence à la frontière, dans des situations d’urgence,
la plupart des œuvres de la Famille de Don Bosco accueillent
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des centaines de milliers d’enfants, d’adolescents et de jeunes
migrants de la première ou de la deuxième génération qui s’intè-
grent sereinement dans nos communautés éducatives. Ce service
précieux, généralement très silencieux et très discret, offre une
aide importante aux jeunes qui émigrent, en leur offrant un abri
et en les aidant dans une intégration effective et naturelle dans la
société civile et parfois dans l’Église.

Notre action dans ce monde exigeant de la mobilité humaine
doit se réaliser à partir de notre identité charismatique :
 Se concentrer d’abord sur les enfants, les adolescents et les

jeunes, en leur proposant des parcours éducatifs et pastoraux
d’une certaine profondeur.

 Maintenir notre approche éducative et évangélisatrice, en
 évitant d’être réduit à une ONG. Le sujet de la mission est
confié à une communauté éducative en communion de vie
entre personnes consacrées et laïcs compétents pour cette
 délicate mission.

 Soutenir une « présence éducative » avec laquelle nous nous
insérons le plus possible dans l’espace géographique et exis-
tentiel de nos destinataires.

 Être des éducateurs et des amis qui sont avec eux non seule-
ment comme agents humanitaires, prestataires de services en
leur faveur, mais comme éducateurs et pasteurs.

 Mettre l’accent sur la « prévention », essayer d’offrir aux
jeunes l’opportunité de développer leurs compétences dans
leur propre contexte culturel pour pouvoir s’y insérer digne-
ment, sans l’urgence de devoir émigrer. Tout jeune a le droit
de ne pas avoir à émigrer.

 Avec une présence de plus en plus coordonnée, de plus en plus
institutionnelle, de plus en plus visible et de plus en plus pro-
fessionnelle. C’est une grande opportunité pour la Famille Sa-
lésienne d’intervenir là où chaque Groupe peut mettre à dis-
position ses dons pour la mission. Le Volontariat  Missionnaire
et le Mouvement Salésien des Jeunes trouvent un immense
horizon d’engagement avec cette Jeunesse en mouvement. 
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Ce continent en mouvement nous interpelle fortement au  XXIème

siècle en nous proposant que leur existence puisse être motif pour
nous tous d’une véritable source de renouveau pastoral, charis-
matique et vocationnel. 

2.6. HONNÊTES CITOYENS qui prennent soin de la
« maison commune » comme nous le demandent les
jeunes

L’engagement pour la « maison commune » (vision de l’écolo-
gie proposée par Laudato Si’) n’est pas un engagement supplé-
mentaire : c’est un horizon qui défie pleinement notre culture,
notre foi, notre mode de vie, notre mission, notre éducation et
notre évangélisation. De plus, l’écologie nous parle aussi d’une
proposition éducative intégrale (dans ses valeurs humaines et
 spirituelles).

Lorsque nous parlons de prendre soin de la « maison commu-
ne » ou de la Création, nous ne sommes pas confrontés à un choix
facultatif, mais à une question essentielle de justice, car la Terre
que nous avons reçue appartient également à ceux qui viendront
après nous. L’environnement est un prêt que chaque génération
reçoit et doit transmettre aux générations suivantes.

Quelques propositions pastorales

– Conversion écologique

La première proposition a beaucoup à voir avec un change-
ment de mentalité et de regard sur la réalité. Le Pape François
nous invite à « prendre une douloureuse conscience, d’oser trans-
former en souffrance personnelle ce qui se passe dans le mon-
de ».36 Pour cette raison, nous devons adopter une spiritualité ra-
dicalement nouvelle, une spiritualité dans laquelle notre engage-
ment à prendre soin de la Terre soit intense et efficace dans la
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mesure où il sera enraciné dans une conversion écologique effec-
tive.

Nous sommes appelés à aller aux racines éthiques et spiri-
tuelles des problèmes environnementaux qui nous invitent à re-
chercher des solutions non seulement en utilisant des techniques,
mais aussi en changeant en tant qu’êtres humains. Chacun doit
passer de la consommation au sacrifice, de l’avidité à la généro -
sité, du gaspillage à la capacité de partager, du « ce que je veux »
au « ce dont a besoin le monde de Dieu ».

– Accompagner le rôle de la jeunesse dans l’engagement pour la
« maison commune »

Ce que personne n’aurait probablement pu imaginer – encore
moins les « grands et puissants de ce monde » – , c’est que la plus
grande réaction et la plus grande protestation pût venir des
jeunes et dans un mouvement presque mondial. Il y a des jeunes
dans le monde qui sont très bien préparés aux questions écolo-
giques et qui vivent une citoyenneté active pour la sauvegarde de
la « maison commune ».
n Greta Thunberg, une jeune militante suédoise de 16 ans, a

 déclaré aux dirigeants du monde réunis à New York pour le
Sommet des Nations Unies sur le climat 2019 : « Vous avez
volé mes rêves et mon enfance avec vos mots vides. Des éco-
systèmes entiers s’effondrent, nous sommes au début d’une
extinction de masse, et tout ce dont vous parlez, c’est d’argent
et de contes de fées de croissance économique éternelle ? Com-
ment osez-vous ! Vous nous avez laissés tomber. Mais les
jeunes commencent à comprendre votre trahison. »37

n Ces mots forts défient les dirigeants, changent les perspectives
des adultes et dirigent un vaste Mouvement de jeunes pour
sauver la « maison commune ». La « Génération Laudato Si’ »
en est un exemple concret. Il s’agit du « Secteur Jeunes » du
« World Catholic Climate Movement » [Mouvement Catholique

46 ACTES  DU  CONSEIL  GÉNÉRAL

37 See #FridaysForFuture e #Climatestrike.



Mondial pour le Climat], un réseau international de plus de
800 organisations catholiques. Ils se mobilisent pour la justice
climatique et pour demander à l’Église et au monde d’agir. En
tant que membres actifs de ce réseau international, les groupes
« Don Bosco Green Alliance » et le « Mouvement Salésien des
Jeunes » représentent la Famille Salésienne.

n Comme éducateurs de jeunes, nous accompagnons non seule-
ment ceux qui ont déjà « mis leurs chaussures », mais nous
nous soucions également de ceux qui sont allongés sur le
 canapé, regardent par la fenêtre ou sont rivés sur leur écran.
En même temps, nous savons parfaitement que les jeunes
sont tout à fait capables de stimuler les copains de leur âge, de
leur « mettre les chaussures ».38

– Vers une écologie humaine 

L’écologie environnementale nous pousse intrinsèquement à
réfléchir sur l’écologie intégrale. Depuis les années 1970, du Pape
saint Paul VI aux différents Papes qui se sont succédé au fil du
temps, tous ont toujours insisté sur cet aspect. « L’écologie humai-
ne » est un terme introduit par le Pape saint Jean Paul II dans sa
Lettre Encyclique Centesimus Annus.39 Reprenant cette expression
à son compte, le Pape François dit que « La destruction de l’envi-
ronnement humain est très grave, parce que non seulement Dieu a
confié le monde à l’être humain, mais encore la vie de celui-ci est
un don qui doit être protégé de diverses formes de dégradation. »40

– L’œuvre éducative et culturelle 
• Saint Jean-Paul II, face à la crise écologique, parlait déjà de la

nécessité et de l’urgence41 d’une grande œuvre éducative et
culturelle.
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• Nos propositions éducatives pour le soin de la « maison com-
mune » prévoient les trois phases suivantes : Informer, Édu-
quer et Cultiver.42

• Face au phénomène de la consommation, il faut rappeler aux
jeunes de nos réalités trois principes (3R : réduire, réutiliser et
recycler).

• Nous sommes bien conscients que les problèmes écologiques
sont la conséquence de structures injustes. Pour y faire face,
nous avons besoin de structures vertueuses de grâce, de récon-
ciliation, de guérison et d’écologie environnementale, humaine,
sociale et intégrale.43 Ce sont les structures que nous, en tant
qu’éducateurs, devons offrir aux jeunes.

• Pour commencer des parcours qui mènent à la citoyenneté
écologique, il y a des réflexions fondamentales très proches 
de notre sensibilité salésienne. Par exemple, notre confrère
Joshtrom Isaac Kureethadam travaille au Dicastère de l’Égli-
se qui traite de cet aspect. Dans son livre Les Dix Commande-
ments Verts, nous trouvons de nombreuses idées pour conti-
nuer à développer chez nos jeunes une grande sensibilité pour
la Création, pour rêver et concrétiser ce que nos dirigeants ne
veulent pas prendre au sérieux pour des raisons économiques
et divers autres intérêts.

2.7. Dans la défense des droits humains et spécialement
des droits des mineurs

Je ressens un besoin urgent de lancer un appel fort à notre
Famille car, dans le présent et dans l’avenir, nous pouvons nous
distinguer pour la défense de chaque mineur. L’essence du mes-
sage que je veux transmettre est précisément celle-ci :
– Le but pour lequel nous avons été suscités par l’Esprit Saint

chez Don Bosco comme Famille Salésienne est de donner  toute
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notre vie aux mineurs, aux jeunes, aux garçons et aux filles 
du monde entier, en donnant la priorité avant tout à ceux qui
sont sans défense, aux plus désavantagés, aux plus fragiles,
aux plus pauvres.

– Pour cette raison, nous devons être des experts dans la défen-
se de tous les droits humains, en particulier ceux des mineurs,
et demander pardon jusqu’aux larmes si quelqu’un ne l’avait
pas fait. Nous ne pouvons être complices d’aucun abus, c’est-
à-dire « abus de pouvoir, abus économiques, abus de conscien-
ce, abus sexuels », tel que cela a été défini à l’occasion du
 Synode sur Les Jeunes, la Foi et le Discernement Vocationnel.44

En tant que Famille de Don Bosco, nous participons à tous les
efforts que l’Église entière déploie en faveur des droits humains.
Comme nous le savons tous, le langage des Droits est entré dans
la vie de l’Église avec le développement de sa Doctrine Sociale.
L’Église, en vertu de l’Évangile qui lui est confié, proclame les
Droits de l’Homme, reconnaît et apprécie grandement le dyna-
misme avec lequel de nos jours ces Droits sont promus partout. 

Alors que la société civile opère de différentes manières dans la
défense des Droits Humains, nous, Famille de Don Bosco, ainsi
que l’Église, sommes appelés aujourd’hui à retrouver la dimension
objective de ces Droits, basée sur « la reconnaissance de la  dignité
et des droits égaux, inaliénables et inhérents à tous les membres de
la famille des êtres humains [qui] constitue la base de la liberté, de
la justice et de la paix dans le monde. »45 Sans cette vision, s’ins-
taure un court-circuit de droits et l’on privilégie « la globalisation
de l’indifférence qui naît de l’égoïsme, fruit d’une conception de
l’homme incapable d’accueillir la vérité et de vivre une authen-
tique dimension sociale. »46 La tentation moderne est de souligner
beaucoup le mot « droits », en laissant de côté le mot le plus im-

LE  RECTEUR  MAJEUR 49

44 SYNODE DES ÉVÊQUES, o.c. Document Final 30.
45 Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 10 décembre 1943 (sigle :

DUDH), préambule.
46 PAPE FRANÇOIS, Discours au Conseil de l’Europe, Strasbourg, 25 novembre

2014.



portant : « humains ». Si les droits perdent leur lien avec l’huma-
nité, ils ne deviennent que des expressions de groupes d’intérêt.
– Pour Don Bosco, le garçon marginalisé n’est pas un bénéfi-

ciaire passif, un simple destinataire à qui prêter assistance ou
offrir des services. Don Bosco souhaite une nouvelle vision du
jeune marginalisé : une relation éducative entre éduqué et
éducateur, qui anticipe la vision du jeune comme sujet de
droits, que la Convention de New York a sanctionnée pour la
première fois, il y a trente ans, le 20 novembre 1989, comme
outil de droit international désormais juridiquement contrai-
gnant pour 193 États.

– Les droits des enfants et le Système Préventif ont en commun
certains principes de base. Les deux ont le même objectif, à
 savoir le développement intégral et le bien-être total des
 enfants. Les droits des enfants et le Système Préventif ont 
des tâches à accomplir pour atteindre leurs objectifs en faveur
des enfants. Ces tâches comprennent la prise en charge inté-
grale des personnes, la formation d’un personnel responsable,
la création d’un environnement sain, l’élaboration de lignes
directrices pour une discipline positive et la formulation de
protocoles pour la protection des mineurs.

Pour la défense des droits des mineurs

1. Du 21 au 24 février 2019, s’est déroulé le « sommet » de la
Conférence des Évêques Catholiques du monde sur « La pro-
tection des mineurs dans l’Église ». 190 responsables ecclé-
siastiques et les présidents de 140 Conférences Épiscopales y
ont participé. Au cours de la Rencontre, le Pape François a 
dit que, dociles à l’Esprit Saint, nous devons entendre le cri
des petits qui demandent justice. Nous savons bien que tout
scandale peut rendre invisible la lumière de l’Évangile, 47 et
que les abus de pouvoir et de conscience sont très douloureux
et très dangereux.
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2. Nous ne pouvons pas parler des droits des mineurs sans faire
référence à la « Convention sur les Droits de l’Enfance et de
l’Adolescence » des Nations Unies, qui appelle « enfant » tout
être humain de moins de dix-huit ans, et établit une norme
pour le soin à leur égard et leur protection, l’identification 
[de cas d’abus], la gestion des cas, le signalement et le renvoi
[de la personne reconnue coupable]. La Convention identifie
quatre aspects des droits des enfants : la participation des
 enfants aux décisions qui les concernent ; la protection des
 enfants contre la discrimination et toutes les formes d’aban-
don et d’exploitation ; la prévention des dommages et l’assis-
tance aux enfants dans leurs besoins fondamentaux.

3. Dans notre Projet Éducatif et Pastoral, l’écoute des jeunes
 mineurs est importante et vitale, comme l’a souvent répété le
Synode.48 Notre Projet ouvre la voie à une pleine participation.
Et la participation contribue au développement personnel,
conduit à de meilleurs décisions et résultats, sert à protéger
les mineurs, contribue à former et à développer [chez les
jeunes] le sens de l’engagement dans la société civile, de la
 tolérance et du respect d’autrui, et renforce le sens de la
 responsabilité.

4. Connaissance et réflexion plus approfondies sur les droits des
mineurs : il s’agit de nombreux documents et déclarations
constamment publiés sur les Droits Humains et surtout sur
les droits des mineurs. Certains [de ces documents] se situent
au niveau ecclésial et mondial, d’autres au niveau régional ou
thématique.49 L’ignorance de ces documents nous empêchera
certainement d’être des éducateurs efficaces. Nous devons
donc les étudier à fond et les diffuser dans nos réalités.
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5. Travailler en réseau avec d’autres agences : dans la mission de
protéger et de promouvoir les droits des mineurs, nous devons
travailler en réseau avec de nombreuses autres agences qui
 travaillent avec une « approche basée sur le droit ». Il y en a
vraiment beaucoup, gouvernementales et non gouvernemen-
tales. Dans certaines Provinces [salésiennes] du monde,
 certains Salésiens font partie du « Conseil de la Justice pour
Mineurs » (Juvenile Justice Board) grâce auquel ils sont en
 mesure de défendre et protéger les droits des mineurs. Il y a
d’autres Salésiens qui sont avocats et défendent les droits des
mineurs devant les tribunaux civils et obtiennent justice pour
eux. Il s’agit d’une excellente plate-forme pour diffuser les
 valeurs évangéliques dans les milieux laïcs.

6. Le « Système de Protection de l’Enfance » est défini par
l’UNICEF comme « un ensemble de lois, de politiques, de
règles et de services, de capacités, de suivi et d’une vue d’en-
semble des besoins à travers tous les secteurs sociaux (...) pour
prévoir et répondre aux risques liés à la protection. » Beau-
coup de nos présences sont entièrement dédiées aux services
sociaux et aux centres pour jeunes à risque. Cela doit conti-
nuer à être, en tant que Famille Salésienne, notre « petite
mais grande » contribution.

7. Il est essentiel que dans chaque Œuvre de notre Famille, par-
tout dans le monde, existe un « Code d’Éthique » qui définis-
se très clairement ce qui est attendu de tous, des personnes
consacrées, des éducateurs laïcs, et qui établisse clairement
aussi ce qui constitue une violation grave du Code d’Éthique
lui-même.

8. Enfin, mais c’est un aspect fondamental pour nous en tant
que personnes consacrées, ce qui doit être renforcé, c’est
notre relation personnelle et communautaire avec le Christ.
Sa compagnie devrait nous inciter à travailler davantage pour
protéger les enfants et les jeunes mineurs qu’Il aime beau-
coup et qu’il a indiqués comme modèles de « l’être disciple »
[discepolato].

52 ACTES  DU  CONSEIL  GÉNÉRAL



– Le Système Préventif et les Droits Humains : Deux proposi-
tions
Ensemble, nous faisons beaucoup de bonnes et belles choses
pour la promotion des Droits Humains. Pour être plus effi-
caces dans ce ministère, nous devons cependant changer de
stratégie dans notre façon de penser et d’agir. Nous devons
devenir une Famille de Don Bosco qui soutienne la dimen-
sion sociale de la charité50 et promeuve les Droits Humains
à travers une utilisation créative du Système Préventif.
C’est le changement de paradigme nécessaire.
1. Passer du Système Préventif vu simplement comme une
alternative au Système Répressif au Système Préventif vu
comme un excellent outil de promotion des Droits Humains :
jusqu’à présent, nous avons été habitués à ne considérer le
Système Préventif que comme un système éducatif diffé-
rent du Système Répressif. Nous n’avons pas accordé toute
l’attention à son potentiel en matière de Droits Humains.
Nous devons étudier et élaborer son potentiel intrinsèque
pour la promotion des Droits Humains et l’utiliser en leur
faveur.
2. Passer par la formation d’une loi qui respecte les citoyens
aux droits que revendiquent les citoyens : Nous avons tou-
jours déclaré comme l’un des objectifs de l’éducation la
 formation d’honnêtes citoyens et nous avons compris que
cela signifie former des citoyens qui respectent la loi. Cela
ne suffira pas à l’avenir dans un monde de plus en plus
complexe. Nous devons éduquer les jeunes à faire valoir
leurs droits ; en fait, si les droits ne sont pas revendiqués,
ils seront très probablement ignorés.51
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LE DERNIER MOT REVIENT À DON BOSCO LUI-MÊME,
QUAND IL PARLE DE POLITIQUE

Je conclus ce long récit où j’ai évoqué de nombreux aspects, 
à mon avis très importants et de la plus haute pertinence, en
 donnant la parole à Don Bosco lui-même. Parmi les nombreuses
citations possibles, j’ai choisi le discours qu’il adressait aux
 anciens élèves revenus à l’Oratoire, le 15 juillet 1883, pour fêter
Don Bosco. 

C’est incroyable mais une bonne partie du discours de Don
Bosco se rapporte à la politique. Je pense que c’est très instructif
et très en phase avec ce que j’ai développé jusqu’à présent. Voici
ce qu’il disait :

« Outre l’aide du ciel, ce qui nous a facilité et facilitera de  faire
le bien, c’est la nature même de notre œuvre. Le but que nous
visons est bien vu par tous les hommes, y compris ceux qui, en
fait de religion, ne pensent pas comme nous. Si quelqu’un s’op-
pose à nous, il faut dire deux choses : soit il ne nous connaît
pas, soit il ne sait pas ce que l’on fait. Or nous pratiquons
l’éducation civique, l’éducation morale des jeunes abandonnés
ou en danger, afin de les arracher à l’oisiveté, aux mauvaises
actions, au déshonneur, et peut-être même à la prison, voilà le
but de notre œuvre. Or, quel homme sensé, quelle autorité pour-
rait nous empêcher de le faire ?
Dernièrement, comme vous le savez, j’étais à Paris, et j’ai pris
la parole dans différentes églises pour plaider la cause de nos
œuvres et, disons-le carrément, pour recueillir de l’argent afin
de fournir le pain et la soupe à nos jeunes qui ne perdent
 jamais l’appétit. Eh bien ! Parmi les auditeurs, il y en avait qui
n’y venaient que pour s’informer des idées politiques de Don
Bosco, puisque certains supposaient que j’étais allé à  Paris
pour attiser la révolution tandis que d’autres [disaient que
c’était] pour rechercher des adhérents à un parti, etc. Dès lors,
des gens bienveillants craignaient vraiment qu’une mauvaise
“blague” ne m’arrive. Mais dès mes premières paroles, toutes
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les illusions cessèrent, toutes les craintes se dissipèrent et 
Don Bosco fut laissé libre de parcourir la France d’un bout à
l’autre. Non, vraiment, avec notre Œuvre, nous ne faisons pas
de politique ; nous respectons les autorités établies, nous obser-
vons les lois en vigueur, nous payons les impôts et continuons,
en demandant seulement qu’on nous laisse faire du bien aux
jeunes pauvres et sauver des âmes. Si l’on veut, nous faisons
aussi de la politique, mais d’une manière tout à fait inoffensi-
ve, voire bénéfique pour tout gouvernement.
La politique se définit comme la science et l’art de bien gou-
verner l’État. Or l’œuvre de l’Oratoire en Italie, en France, en
Espagne, en Amérique, dans tous les pays où elle est déjà éta-
blie, en s’employant particulièrement à soulager [la pauvreté]
des jeunes les plus nécessiteux, contribue à faire diminuer le
nombre des délinquants et des vagabonds, le nombre des petits
malfaiteurs et des petits voleurs ; elle contribue à vider les pri-
sons. En un mot, elle tend à former de bons citoyens qui, loin
de causer des problèmes aux pouvoirs publics, les soutiendront
afin de maintenir l’ordre, la tranquillité et la paix dans la
 société. 
Voilà notre politique ; nous l’avons employée jusqu’à présent,
nous l’emploieront à l’avenir. »52

Avec la médiation maternelle de notre Mère, Immaculée et
Auxiliatrice, demandons à Dieu de nous accorder son Esprit pour
continuer à faire une véritable « politique du Notre Père » pour 
les jeunes d’aujourd’hui, dans une société qui nous pousse, face à
ses inégalités, à ne pas nous taire ni à rester passifs. Et dans un
monde qui a toujours besoin de Dieu, nous devons être de plus en
plus Témoins-Disciples-Missionnaires du Dieu qui, respectant
scrupuleusement la liberté humaine, est disposé chaque jour à la
rencontre avec ses enfants. 
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Prions à cette intention :

Seigneur Jésus,
Tu sais quels efforts nous devons déployer 

pour mettre en pratique ton Évangile ;
aide-nous à te contempler en Don Bosco,

à voir ton amour dans ses gestes,
à discerner ton chemin dans ses actions,

à apprendre ta miséricorde dans son affection.
Éclaire-nous pour que nous sachions intérioriser 
le style avec lequel Don Bosco a été ton disciple.

Façonne notre cœur à l’image de ton cœur de Bon Pasteur,
et donne-nous la force de traduire tes paroles 

en actes concrets dans notre vie.53

Père Ángel FERNÁNDEZ ARTIME, sdb
Recteur Majeur
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2.1  VIVRE LE SACERDOCE EN SALÉSIENS

Père Ivo COELHO
Conseiller Général pour la Formation

Après avoir consacré une lettre pour réfléchir à la vocation du
Salésien laïc – « Une attention renouvelée pour le Salésien Coad-
juteur » (ACG 424) – il était juste de se concentrer sur la vocation
du Salésien prêtre.

Il ne faut pas oublier que le premier objectif à poursuivre dans
la section « formation » du projet du Recteur Majeur et de son
Conseil pour la période 2014-2020 est de « promouvoir dans la
Congrégation une meilleure compréhension de la vocation consa-
crée salésienne sous ses deux formes », « en approfondissant des
thèmes comme la vie consacrée, le Salésien prêtre et le Salésien
 coadjuteur » (ACG 419, 52). C’est une réponse à l’invitation du
CG27 à approfondir notre identité charismatique, à prendre da-
vantage conscience de notre vocation et à vivre fidèlement le projet
apostolique de Don Bosco, en se concentrant sur quatre secteurs
thématiques : « Vivre dans la grâce d’unité et dans la joie notre vo-
cation consacrée salésienne qui est don de Dieu et projet personnel
de vie ; faire une forte expérience spirituelle, en assumant la ma -
nière d’être et d’agir de Jésus obéissant, pauvre et chaste, et en de-
venant des chercheurs de Dieu ; construire la fraternité dans nos
communautés de vie et d’action ; nous consacrer généreusement à
la mission, en marchant avec les jeunes pour donner de  l’espérance
au monde. » (CG27, pp. 94-95 dans l’édition en langue française).
Le CG26 avait déjà demandé aux Salésiens de « rendre prioritaire
et visible l’unité de la consécration apostolique, tout en la réalisant
sous deux formes différentes » et « d’approfondir l’originalité salé-
sienne du ministère ordonné et de soutenir davantage la vocation
du Salésien coadjuteur. » (CG26, 55)

Nous présentons ces réflexions et orientations sur le presbyté-
rat salésien alors que nous approchons du CG28, en espérant
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qu’elles pourront contribuer à la réflexion provenant de la grande
question que nous nous sommes posée et qui est au cœur du Cha-
pitre lui-même : « Quels Salésiens pour les jeunes d’aujourd’hui ? ».

1. Quelques considérations générales

Notre vocation consacrée salésienne est un don

La première étape est de reconnaître que notre vocation est 
un don de Dieu. Le Père Juan Vecchi, huitième successeur de Don
Bosco, nous a rappelé que la catégorie du « don » est fondamentale
pour comprendre la vraie nature de la vie consacrée. C’est, en effet,
un terme qui revient très fréquemment dans Vita Consecrata « se
référant à la totalité de la Vie Consacrée, à chacune de ses mani-
festations historiques ou charismes, à beaucoup de ses composantes
ou aspects particuliers : les vœux, la communauté, le service de la
charité. Un don reçu et un don offert » (ACG 357, p. 8). Les nom-
breux saints qui ont vécu leur consécration religieuse comme
prêtres ou qui ont été prêtres fondateurs de familles religieuses
sont eux-mêmes des dons merveilleux à l’Église : Basile, Benoît,
Dominique, Ignace de Loyola, François Xavier, Jean de la Croix,
 Joseph Vaz, François de Sales, Vincent de Paul, Don Bosco, Joseph
Benoît Cottolengo, pour n’en citer que quelques-uns. En ce temps
que nous vivons, nous sommes comblés avec le Pape François qui
apporte à l’Église le don de son sacerdoce vécu comme religieux.

Notre vocation consacrée salésienne est un don de Dieu pour
nous, pour les jeunes, pour l’Église, pour le monde et nous sommes
appelés à en être profondément reconnaissants et à nous réjouir de
sa beauté.

La consécration religieuse est notre identité fondamentale
dans l’Église

Notre consécration religieuse est notre identité fondamentale
dans l’Église. Le Droit Canonique illustre la nature du peuple de
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Dieu, composé de fidèles laïcs, de ministres ordonnés et de
membres de la hiérarchie, ainsi que de membres d’Instituts de Vie
Consacrée et de Sociétés de Vie Apostolique. Comme religieux,
nous tous, Salésiens prêtres et Salésiens laïcs, nous appartenons à
la vie consacrée dans le Peuple de Dieu. C’est là que se trouve la
source de notre vocation et de notre mission. C’est là que l’Église
nous situe et souhaite nous voir nous épanouir et porter du fruit.

Curieusement, le thème du sacerdoce religieux n’a pas fait
 l’objet d’une attention suffisante dans l’Église. Le Père Viganò,
 septième successeur de Don Bosco, a commenté ce fait à deux
 reprises ; la première fois dans sa lettre de 1991, « Nous nous
 soucions du prêtre de l’an deux mille” (ACG 335), après le Synode
sur la formation au sacerdoce ; puis de nouveau en 1995, dans « Le
Synode sur la Vie Consacrée » (ACG 351). « Il est cependant dom-
mage, dit le P. Egidio, que le Synode n’ait même pas mentionné le
problème délicat et complexe du religieux prêtre. Peut-être que le
temps n’est pas encore mûr et qu’il est nécessaire, d’abord, de
poursuivre les recherches doctrinales. »1 Même aujourd’hui, la
 situation semble rester la même. La nouvelle Ratio pour l’Église,
Le don de la vocation presbytérale (2016), ne contient aucune consi-
dération spéciale pour le prêtre religieux, malgré le fait qu’en 2016,
il y avait 134 495 prêtres religieux, soit 32,3%, c’est-à-dire presque
un tiers du nombre total de prêtres dans l’Église catholique.

Pour nous, cependant, il est urgent de réfléchir sur l’identité
du Salésien prêtre. Une identité claire et saine apporte joie et uni-
té dans la vie et donne une orientation stable au travail aposto-
lique. Dans cette lettre, nous essaierons de mettre en évidence ce
qui est à la base de l’être « Salésien prêtre » dans le cadre de notre
unique vocation consacrée, en nous appuyant sur une compréhen-
sion renouvelée de la vie religieuse et du sacerdoce. La vie frater-
nelle, les conseils évangéliques et la mission ne sont pas des élé-
ments qui existent à côté du ministère des Salésiens prêtres. Ils

1 ACG 351, 20 = Lettere circolari di don Egidio Viganò ai Salesiani (Rome
1996) 1535.



sont plutôt la matrice fondamentale et la racine vitale de notre vo-
cation. Selon les termes de notre Ratio : « Le Salésien prêtre [ou
diacre] unit en lui les dons de la consécration salésienne et ceux du
ministère pastoral, mais c’est la consécration salésienne qui déter-
mine les modalités originales de son sacerdoce et de l’exercice de
son ministère. » (FSDB 39)

Salésiens prêtres et Salésiens laïcs participent du même
 sacerdoce du Christ

La réflexion théologique dans la période postconciliaire est
 caractérisée par une conscience intense du lien entre le sacerdoce
ministériel et le sacerdoce commun des fidèles. Nous tous, Salésiens
clercs et coadjuteurs, nous participons du sacerdoce du Christ.

Le sacerdoce du Christ est unique et absolument original.
Dans les autres religions, et même dans le judaïsme, le prêtre ap-
partient à la sphère du sacré. Dans le Nouveau Testament, cepen-
dant, loin d’être une expression religieuse particulière du sacré, le
sacerdoce de Jésus découle directement de sa vie et des événe-
ments salvifiques de sa Pâque, et implique donc l’ensemble de la
réalité humaine. Le sacrifice de Jésus est un sacrifice d’obéissan-
ce : il consiste à s’offrir complètement et entièrement au Père, jus-
qu’à l’abandon total de lui-même sur la croix. Sa vie et sa mort
transforment nos résistances et le mal que nous portons en nous,
ouvrant la voie au repentir et au pardon, à la nouvelle vie de Za-
chée, de Pierre, de Marie de Magdala, c’est-à-dire à la vie de la Ré-
surrection : « Par son unique offrande, il [Jésus Christ] a mené
pour toujours à leur perfection ceux qu’il sanctifie. » (He 10,14)

Il n’y a donc pour nous qu’un seul prêtre et un seul sacrifice,
compte tenu du fait que, du point de vue juif, Jésus était un laïc, 
et que son sacrifice n’a pas été fait dans le temple, mais sur le
 Calvaire et dans un contexte qui n’était certainement pas « sacré ».
« Une telle façon de devenir grand prêtre est diamétralement op-
posée à l’ancienne : au lieu d’une séparation rituelle, nous trouvons
une solidarité existentielle ; au lieu d’une élévation au-dessus des
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autres, nous trouvons un abaissement extrême ; au lieu d’une in-
terdiction de tout contact avec la mort, nous trouvons l’exigence
d’accepter la souffrance et la mort. »2

Tous les baptisés en Christ sont appelés à s’unir à lui, en
 offrant leur corps « en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à
Dieu » (Rm 12,1). C’est le « sacerdoce commun » des fidèles, et
nous tous, Salésiens coadjuteurs et clercs, participons à ce sacer-
doce. Ce sacerdoce commun, fondé sur le baptême, est « l’expres-
sion suprême de la dignité humaine ... la manière historique de se
sentir impliqué dans la rédemption et le salut » (ACG 335, 16-17).
Il n’y a pas de dignité plus élevée que celle qui nous est conférée par
le baptême. Pour ceux d’entre nous qui sont habitués à entendre
parler du prêtre comme d’un alter Christus, ces paroles de saint
Jean Paul II peuvent nous surprendre et nous faire du bien :

« Déjà au temps des Pères, on avait l’habitude d’affirmer : “ Christianus
alter Christus “ (Le chrétien est un second Christ), voulant souligner ain-
si la dignité du baptisé et sa vocation, dans le Christ, à la sainteté. (...)
Saint Augustin (...) répétait : “ Vobis sum episcopus, vobiscum christia-
nus “ (Pour vous je suis évêque, avec vous je suis chrétien). À la réflexion,
“christianus” signifie beaucoup plus qu’”episcopus”, même s’il s’agit de
l’Évêque de Rome. »3

Le sacerdoce ministériel n’existe que pour servir

Le sacerdoce ministériel est totalement au service du sacer doce
commun des fidèles. Son seul but est d’aider les disciples du Christ
à participer à son sacerdoce, à vaincre le mal par l’amour et le
 pardon et à s’offrir totalement au Père (ACG 335, pp. 15-20). En
plaçant le ministre au cœur de sa communauté, l’ordination le
consacre au service de cette communauté. C’est une grâce non pas
de séparation mais de communion. Le prêtre est appelé à avoir le
cœur du Bon Pasteur et à avoir « une conscience et un sentiment
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intérieur qui le lient inséparablement » à ceux à qui il est envoyé.
La charité pastorale conduit à une immersion constante dans la
vie du peuple de Dieu, dans le don de soi continu pour le service.4

« Cette charité pastorale, nous rappelle le Concile Vatican II,
découle avant tout du sacrifice eucharistique ; celui-ci est donc le
centre et la racine de toute la vie du prêtre » (Presbyterorum
 Ordinis [PO] 14). Si dans l’Eucharistie tout baptisé est appelé à
s’unir à l’offrande que Jésus a faite de lui-même au Père, à plus
forte raison, ceux qui sont appelés au sacerdoce ministériel sont-ils
appelés à s’appliquer à eux-mêmes « ce qui se fait sur l’autel du
 sacrifice » (PO 14), en se prenant et en s’offrant eux-mêmes au
 Père, en se rompant comme le pain et en se donnant à leurs frères,
transformant leur vie en Eucharistie.

La charité pastorale n’est pas un élément nouveau qui vient
s’ajouter après l’ordination et identifié à des « activités pasto-
rales » particulières réservées au prêtre ; elle est, au contraire, à la
racine même de la vocation des Salésiens appelés à devenir
prêtres. La charité pastorale est au centre de notre esprit, comme
une force motrice et une motivation qui donne de l’énergie à tout
ce que nous sommes et faisons.

« Don Bosco a vécu et nous a transmis, sous l’inspiration de Dieu, un
style original de vie et d’action : l’esprit salésien.
La charité pastorale en est le centre et la synthèse ; elle est marquée par
le dynamisme juvénile qui se manifestait avec tant de force dans notre
Fondateur et aux origines de notre Société. C’est un élan apostolique qui
nous fait chercher les âmes et ne servir que Dieu seul. » (C 10)

Le Salésien prêtre est un homme qui se laisse guider par la
charité, “ordonné” pour servir. On comprend immédiatement
pourquoi le cléricalisme ne peut et ne doit pas trouver de place
dans sa vie. Le Père Egidio Viganò anticipe de façon surprenante
les rappels forts du Pape François contre le cléricalisme :
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4 S. DIANICH, Teología del ministerio ordenado. Una interpretación eclesioló-
gica, [Théologie du ministère ordonné. Une interprétation ecclésiologique], Éd.
Paulines, Madrid 1988, p. 324.



« S’il y a une incrustation vraiment délétère à éliminer chez un ministre
ordonné, c’est celle d’une éventuelle modalité “cléricaliste” (dont les
exemples ne manquent pas dans l’histoire) qui l’amènerait à se conduire
en “patron” au sein du Peuple de Dieu. Cette modalité ne convient pas
du tout au profil du Christ Bon Pasteur qui est le “Serviteur de Yahvé” ;
le prêtre qui la ferait sienne montrerait qu’il n’a pas compris le sacerdo-
ce de la Nouvelle Alliance. » (ACG 335, p. 18)

Il nous est bon d’accepter l’invitation du Pape François à mé-
diter sur la « grandeur incommensurable du don » et sur notre pe-
titesse : 5

« L’incommensurable grandeur du don qui nous est fait par le ministère
nous relègue parmi les plus petits des hommes. Le prêtre est le plus
pauvre des hommes – oui, le prêtre est le plus pauvre des hommes – si
 Jésus ne l’enrichit pas de sa pauvreté, il est le serviteur le plus inutile si
Jésus ne l’appelle pas ami, le plus insensé des hommes si Jésus ne l’ins-
truit pas patiemment comme il l’a fait avec Pierre, le plus désarmé des
chrétiens si le Bon Pasteur ne le fortifie pas au milieu de son troupeau. »

Lisant en contraste l’annonce à Zacharie dans le Saint des
Saints du Temple de Jérusalem et l’annonce à Marie dans un
 village inconnu de Galilée, à une époque marquée par des conflits
et par la misère, le Pape continue en lançant un appel paternel
aux prêtres :

« Personne parmi nous n’a été appelé pour un poste important,  personne.
Parfois, sans le vouloir, sans faute morale, nous avons coutume de
confondre notre activité quotidienne de prêtres, de religieux, de consa-
crés, de laïcs, de catéchistes, avec certains rites, avec des réunions et des
rencontres, où la place que nous occupons dans la réunion, à la table 
ou bien dans la salle, est d’ordre hiérarchique ; nous ressemblons plus à
Zacharie qu’à Marie. »

Le Pape invite donc les prêtres à retourner à Nazareth : « Il
nous faut peut-être sortir des lieux importants et solennels ; il

ORIENTATIONS  ET  DIRECTIVES 63

5 PAPE FRANÇOIS, Rencontre avec les évêques, les prêtres, les religieuses, les
religieux, les personnes consacrées et les séminaristes, les catéchistes et les
 animateurs, lors du voyage apostolique au Mozambique, à Madagascar et à l’Île
Maurice, 5 septembre 2019 :https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/
2019/september/documents/papa-francesco_20190905_consacrati-mozambico.
html (02.11.2019).



nous faut retourner aux endroits où nous avons été appelés, où 
il était évident que l’initiative et le pouvoir étaient de Dieu. » Le
secret est de « retourner à Nazareth » pour nous renouveler en
tant que pasteurs qui soient à la fois disciples et missionnaires.
Nous devons prier sans jamais nous lasser avec les paroles de
notre Mère : « Je suis prêtre parce qu’il a regardé avec bonté ma
petitesse (cf. Lc 1, 48) ».

2. Le Salésien prêtre

Nous avons parlé du sacerdoce baptismal comme de notre plus
grande et insurmontable dignité (même pour l’évêque de Rome !),
et du fait que le sacerdoce ministériel est en tout point un minis-
tère entièrement orienté vers le service du sacerdoce baptismal.
Le Salésien prêtre assume pleinement le sacerdoce ministériel et
le vit « de l’intérieur » de sa consécration salésienne.

Nous trouvons la même vérité fondamentale sur notre identi-
té exprimée dans l’article 3 de nos Constitutions, qui est comme
un mot de passe pour tout le texte constitutionnel : « La mission
donne à toute notre existence son allure concrète ; elle spécifie
notre rôle dans l’Église et détermine notre place parmi les familles
religieuses. » Ce n’est pas principalement ce que nous faisons dans
la grande variété de nos œuvres qui définit la dimension mission-
naire de notre vie, mais plutôt notre existence même de Salésiens
consacrés. Au contraire, « nous sommes une mission », comme le
dit le Pape François : « Elle [la mission] est quelque chose que je
ne peux pas arracher de mon être si je ne veux pas me détruire. Je
suis une mission sur cette terre, et pour cela je suis dans ce mon-
de. Je dois reconnaître que je suis comme marqué au feu par cette
mission afin d’éclairer, de bénir, de vivifier, de soulager, de guérir,
de libérer. » (EG 273). Si cela est vrai pour chaque chrétien, c’est
certainement vrai pour ceux qui sont appelés à faire de leur consé-
cration baptismale la raison d’être de leur vie par la consécration
religieuse et sacerdotale.
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Si la mission dont j’ai hérité avec le charisme de Don Bosco ne
« donne pas [son] allure concrète » à toute ma vie, je ne suis ni
 Salésien ni prêtre, car l’unique modalité de vivre le sacerdoce que
l’Église reconnaît en moi quand j’ai été choisi pour recevoir les
ordres sacrés est celle contenue dans nos Constitutions, du pre-
mier au dernier article. Même le rite de l’ordination l’exprime clai-
rement : c’est la Congrégation, en la personne du Provincial qui
présente les « lettres dimissoriales » de ceux qui vont être ordon-
nés, et c’est à l’Évêque consécrateur et au Provincial, qui repré-
sentent l’ensemble de l’Église et de la Congrégation, que l’on fait
une promesse d’obéissance. En effet, c’est toujours et seulement
sous l’autorité de l’Église et de la Congrégation que la potestas
d’un prêtre salésien trouve sa source et sa pleine justification.6

Comme nous le répéterons plus bas, la mission n’est jamais gé-
nérique. Elle se réalise dans un domaine spécifiquement assigné et
de façon originale et salésienne, avec des racines qui viennent d’en
haut, comme nous le professons dans le premier article des Consti-
tutions :

« Humblement et avec action de grâce, nous croyons que la Société de
saint François de Sales est née, non d’un simple projet des hommes, mais
par l’initiative de Dieu. Pour contribuer au salut de la jeunesse, “cette
part la plus délicate et la plus précieuse de la société humaine”, l’Esprit
Saint suscita, avec l’intervention maternelle de Marie, saint Jean Bosco.
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6 Dans le Droit Canonique, le terme utilisé pour exprimer ce qui est conféré
par l’ordination (diaconale, sacerdotale, épiscopale) est potestas. Il est intéressant
de noter que, dans la traduction officielle italienne, le terme italien potestà est
utilisé 155 fois, alors que le terme potere [= pouvoir] n’est utilisé que deux fois, en
référence au pouvoir civil (can. 285 et 1254). La « potestà » renvoie toujours à la
source dont elle provient, en dernier ressort au « pouvoir donné par le Christ à ses
apôtres et à leurs successeurs légitimes, pour régir et gouverner les fidèles et les
orienter vers la vie éternelle » (https://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?
action=view&dizionario=9 – 26.11.19). La potestas conférée avec l’ordination
n’est pas un pouvoir privé que je peux exercer selon mon bon plaisir, comme et 
où je le veux, et que je peux investir comme s’il faisait partie de mon patrimoine,
tantôt dans une Congrégation religieuse, tantôt dans un Diocèse, selon les
 circonstances. C’est plutôt lorsque l’Église me confie [une situation donnée] selon
son dessein qui, dans notre cas, est exprimé dans les Constitutions que l’Église
 elle-même a approuvées, que cette potestas s’exerce.



Il forma en lui un cœur de père et de maître, capable de se donner tota-
lement : “J’ai promis à Dieu que ma vie, jusqu’à son dernier souffle,
 serait pour mes pauvres garçons”. »

Passons maintenant à quelques points sur l’identité-mission
du Salésien prêtre, même s’il ne s’agit pas d’une étude systéma-
tique ou exhaustive.7

2.1. La communauté

Comme le souligne la nouvelle Ratio de l’Église, la communau-
té tient une place absolument essentielle dans la vie d’un prêtre,
tant dans les phases de sa préparation (le fait d’être disciple 
[“discepolato”, configuration, synthèse vocationnelle) que dans son
ministère vécu comme formation permanente. 8 La vie fraternelle
en communauté est essentielle pour la maturité humaine et spiri-
tuelle, pour grandir dans l’amour. En tant qu’êtres humains, nous
ne grandissons qu’à travers des relations empreintes d’amour. Nos
frères et sœurs grandissent dans leur capacité d’aimer et d’être 
aimés au sein de leurs familles ; pour nous, Salésiens prêtres et
 Salésiens laïcs, cela se passe au sein de la communauté religieuse
et, avec les laïcs, dans la communauté éducative et pastorale.

En tant que religieux, le ministère du Salésien prêtre passe tou-
jours par la médiation de la communauté. Le titre de l’article 44
des Constitutions le dit explicitement : « Mission communautaire ».

« Le mandat apostolique que l’Église nous confie est assumé et mis en
œuvre en premier lieu par les communautés provinciales et locales, dont
les membres ont des fonctions complémentaires, avec des tâches qui
toutes sont importantes. Ils en prennent conscience : la cohésion et la co-
responsabilité fraternelle permettent d’atteindre les objectifs pastoraux. »

66 ACTES  DU  CONSEIL  GÉNÉRAL

7 Beaucoup de ces points peuvent être trouvés dans ACG 335. Après avoir  noté
que le Synode sur la formation sacerdotale n’avait pas traité le thème du  sacerdoce
des religieux, le Père Viganò a poursuivi en disant que dans la Congrégation Salé-
sienne, au contraire, nous avions déjà élaboré quelques réflexions, surtout quand
on a réfléchi sur la qualité pastorale de notre mission, en référence probablement
au CG23 sur l’éducation à la foi (voir ACG 335, pp. 20-29 = Lettres 1091-98).

8 CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ, Le don de la vocation presbytérale, 2016, n. 51.



Pour le Salésien prêtre, cela signifie qu’il n’y a pas de place
pour l’individualisme apostolique : ses choix apostoliques doivent
passer par la médiation de la communauté ; ils ne peuvent pas être
simplement identifiés à ses choix individuels basés sur des sympa-
thies, des antipathies ou des positions personnelles.

Nous devons également garder à l’esprit que la communauté
salésienne est caractérisée par une complémentarité essentielle
entre Salésiens prêtres et Salésiens laïcs.

« La présence significative et complémentaire des salésiens clercs et laïcs
dans la communauté constitue un élément essentiel de sa physionomie et
de sa plénitude apostolique. » (C 45)

«Le Salésien prêtre doit se sentir spontanément en rapport, par
la force de communion de sa propre salésianité, au coadjuteur ; et le
Salésien laïc doit se sentir de même envers son confrère prêtre.
Notre vocation, radicalement communautaire, exige une commu-
nion effective,et non seulement de fraternité,entre les personnes. »9

La dimension sacerdotale n’est pas exclusive des confrères
prêtres et la dimension laïque n’appartient pas exclusivement aux
confrères coadjuteurs. La communauté salésienne n’est pas une
agrégation artificielle de deux types de membres qui s’efforcent
d’une certaine manière de vivre ensemble. Dans le cœur de chaque
confrère, il y a les deux dimensions, mises en évidence de diffé-
rentes façons, mais toujours intimement liées, de sorte que le
 Salésien prêtre cultive aussi la dimension laïque de la mission
commune, tandis que le Salésien coadjuteur doit cultiver aussi la
dimension sacerdotale de cette même mission. « Sans la dimension
laïque, nous perdrions cet aspect positif de la saine “sécularité”
qui nous caractérise dans le choix des médiations éducatives. Et
sans la dimension sacerdotale, nous risquerions de perdre la qua-
lité pastorale de l’ensemble du projet. En déséquilibrant la com-
plémentarité, nous pourrions tomber, d’une part, dans une sorte
d’activisme social pragmatique et, d’autre part, dans un type
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 d’engagement pastoral trop général qui ne serait plus la mission
authentique de Don Bosco. »10

Naturellement, le Père Viganò souligne que l’intensité de la
charité pastorale et le degré de sainteté ne dépendent pas du mi-
nistère ordonné ni des divers services que nous mettons à la dis-
position des autres parce qu’ils font partie de notre responsabilité
apostolique partagée, mais seulement de notre vitalité intérieure,
c’est-à-dire de la façon dont nous vivons le sacerdoce commun ; en
d’autres termes, [ils dépendent] de la vie de foi, d’espérance et de
charité. Le Père Egidio poursuit ensuite avec des déclarations qui
restent assez surprenantes encore aujourd’hui.

« La vie de la grâce, c’est-à-dire de la charité pastorale, a – comme le disait
saint Thomas d’Aquin – une valeur qui est pour elle-même plus grande
que tout ce qui a été créé. Nous serons tous jugés sur l’amour : dans la
 Jérusalem céleste, il n’y aura plus besoin ni de Bible, ni d’Évêques ni de
Prêtres, ni de Magistère, ni de sacrements, ni de Coordination, ni des
nombreux services mutuels qui sont indispensables dans notre histoire.
C’est pourquoi, déjà maintenant, dans la communauté ecclésiale, l’ordre
des réalités institutionnelles, hiérarchiques et opérationnelles passe en
deuxième ligne (si l’on peut dire ; il suffit de penser à la place où le cha-
pitre sur le Peuple de Dieu a été mis dans “Lumen Gentium” !) devant le
Mystère auquel elles servent et qu’elles révèlent à ceux qui vivent leur foi.
La sainteté est enracinée dans le degré de participation et de communion
avec la vie trinitaire. Nous voyons l’intensité de la sainteté représentée en
Marie, l’authenticité ministérielle en Pierre. Tous les deux, de grands
saints : mais nous voyons en eux que le degré de sainteté ne s’identifie pas
avec le degré hiérarchique et le degré ministériel. »11

Le sacerdoce ministériel n’est pas un privilège spécial, mais
plutôt un service destiné à cesser, et qui occupe déjà maintenant la
deuxième place. Sa gloire consiste à se mettre au service du peuple
de Dieu pour que tous, y compris les prêtres, puissent atteindre les
« hauteurs vertigineuses » de la sainteté.
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10 ACG 335, pp. 23-24 = Lettre 1094. Voir aussi ACG 424, pp. 65-69 : « Une
 attention renouvelée pour le Salésien Coadjuteur ».

11 ACG 335, p. 25 = Lettre 1095. Voir aussi Catéchisme de l’Église Catholique
773.



2.2. Le charisme

Étant salésien dans son essence, comme nous l’avons vu, le mi-
nistère du confrère prêtre passe toujours par la médiation de son
charisme. C’est pourquoi l’épithète « salésien » précède la qualifi-
cation qui suit « coadjuteur » ou « prêtre » : « Salésien » est enten-
du comme le premier indicateur de l’identité. Le charisme salésien
donne le ton à tout.12

Considéré comme une façon de suivre le Christ, le sacerdoce
religieux est très différent du sacerdoce diocésain. Pour le prêtre
diocésain, c’est le ministère auquel il consacre toute sa vie qui est
central et décisif. Le prêtre religieux, au contraire, trouve sa règle
de vie dans un fondateur et dans sa façon originale (et qui donne
naissance à une façon particulière) de suivre le Seigneur. L’exis-
tence du Salésien prêtre est donc en tout point marquée par le
charisme qui prend sa source en Don Bosco.13 Don Bosco ne pen-
sait pas en premier lieu au type de ministère qui lui serait confié
dans l’Église, comme la plupart des jeunes séminaristes qui ont
habituellement la perspective d’avoir à animer et à présider une
communauté paroissiale. Il ne se sentait pas appelé à exercer un
ministère déjà existant, mais à concrétiser et à traduire en œuvres
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12 Ibid. p. 21.
« Nous savons que la consécration spécifique de notre profession religieuse

s’enracine dans la dignité baptismale et nous fait grandir dans la foi et dans notre
être de disciples [discepolato] du Christ avec un “esprit salésien” particulier pour
être signes et porteurs de l’amour de Dieu pour les jeunes. Nous avons justement
exprimé ce caractère spirituel en mettant le terme “salésien” comme substantif de
base ; chaque confrère est ainsi “salésien-prêtre” ou “salésien-laïc”. »

Dans cette lettre, les termes « presbitero », « prete », « sacerdote » (trois termes
italiens qui signifient « prêtre »), ainsi que les termes « laïc » et « coadjuteur », ont
été utilisés en référence aux confrères salésiens, dans l’état où ils ont été inscrits
dans les documents de la Congrégation, sans vouloir donner une importance
 particulière ou une différenciation de sens à chacun d’eux.

13 Voir A. BOZZOLO, Salesiano prete e salesiano coadiutore : spunti per un’inter 
pretazione teologica [salésien prêtre et salésien coadjuteur : notes pour une inter-
prétation théologique] in Sapientiam dedit illi. Studi su don Bosco e sul carisma
salesiano, éd. A. BOZZOLO, LAS, Rome 2015, p. 340.



cette nouvelle pédagogie de la grâce qui ne faisait qu’un avec sa
manière d’être présent parmi les jeunes.14

Le sacerdoce assumé dans l’horizon d’un charisme particulier
confère au ministère du prêtre religieux une place particulière
dans l’Église, qui n’est pas égale à celle du clergé diocésain. Tant
et si vrai que le prêtre diocésain est enraciné dans un territoire
particulier, tandis que le prêtre religieux se caractérise par une
 ouverture universelle. Le premier est chargé de la pastorale ordi-
naire d’une paroisse et d’un diocèse, tandis que le second partici-
pe à une mission spéciale qui est transversale aux limites territo-
riales ecclésiastiques.15 Le prêtre diocésain est appelé à un minis-
tère général qui couvre toute la vie humaine, de la conception à la
mort. Le prêtre religieux, quant à lui, a une vocation qui est es-
sentiellement un service particulier à une phase ou une dimension
de la vie, telle qu’elle est manifestée et ensuite codifiée dans son
charisme. Saint Benoît, Antoine de Padoue, Camille de Lellis et,
dans des temps plus proches de nous, Maximilien Kolbe, Alberto
Hurtado et beaucoup d’autres ont été de très grands dons pour
l’Église et le monde grâce à leur fidélité au charisme particulier
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14 Ibid. p. 347.
« En ce sens, Balthazar reconnaît en Pierre la physionomie typique du clergé

diocésain alors qu’il voit en Jean l’emblème du clergé religieux. Chez ces deux dis-
ciples, en fait, la coexistence de la charge et de l’amour suit “un mouvement qui
va dans des directions opposées. Pierre obtient une charge et pour mieux l’exer-
cer, il lui est donné de surcroît l’amour. Jean personnifie à l’origine l’amour, [... et]
à partir de son aspect personnel, il obtient la charge de prêtre.” (H.U. von BAL-
THASAR, Les états de vie du chrétien, Jaca Book, Milan 1984, p. 247).

Dans cette perspective, ce n’est pas sans signification si Pierre était certai-
nement marié et que Jean soit resté vierge : en tant que vierge, il est le représen-
tant des “prêtres réguliers” face au “prêtre séculier” marié, Pierre. La présence
de Jean au pied de la croix avec Marie illumine alors le lien marial particulier de
la vie consacrée et des prêtres qui l’assument. Chez eux, en effet, le sacerdoce mi-
nistériel et objectif semble particulièrement associé au sacerdoce subjectif et exis-
tentiel de l’offrande de soi, tout comme l’exigent les vœux de chasteté, de pau-
vreté et d’obéissance. Ainsi, chez les prêtres religieux, la grâce de l’ordination se
situe dans l’espace marial de l’obéissance à Dieu propre à leur Ordre, dans une for-
me caractéristique de mise en œuvre de l’amour johannique que Marie enseigne
toujours de nouveau aux grands fondateurs et à leurs fils spirituels. »

15 Ibid. 352.



auquel ils ont été appelés et avec lequel le don de leur sacerdoce
était en parfait accord.

C’est pourquoi les choix apostoliques d’un Salésien prêtre sont
toujours traversés par la médiation de notre charisme éducatif et
pastoral pour les jeunes, surtout les plus en difficulté. J’entends
parfois de jeunes diacres ou prêtres salésiens se plaindre de ne pas
avoir eu l’occasion de célébrer un baptême ou de présider un ma-
riage et je me demande : combien de baptêmes Don Bosco a-t-il cé-
lébrés ou combien de mariages a-t-il présidés ? Était-il moins prêtre
pour autant ? Nous ne devons jamais perdre de vue la particularité
très concrète de la physionomie du Salésien prêtre, telle que Don
Bosco l’a façonnée. Avec son confrère Salésien laïc, le Salésien
prêtre est invité à une mission immergée dans le monde des jeunes
et des couches populaires, tout entière consacrée à des engage-
ments éducatifs et pastoraux, et qui s’adresse à des personnes sou-
vent éloignées de l’Église ou appartenant à d’autres religions.

La consécration apostolique du Salésien prêtre se concrétise et
s’exprime dans les trois munera [charges] du sacerdoce ministériel.

Par le ministère de la Parole (munus docendi), le Salésien
prêtre sème la parole du Christ dans les situations les plus di-
verses et à travers différentes formes de prédication, d’aide et de
conseil, en éclairant l’expérience des jeunes, en les aidant à orien-
ter leur vie, en les accompagnant dans la transformation et la
transfiguration de leur existence (cf. FSDB 39).

L’identité charismatique émerge également du fait que le mi-
nistère de la Parole s’adapte à une grande variété de situations et
de contextes. Le Salésien prêtre est prêt à utiliser les approches les
plus variées et sait rencontrer les jeunes là où se trouve leur liber-
té (cf. C 38). S’adapter aux jeunes et à leur expérience, plutôt que
d’attendre d’eux qu’ils se conforment à nos normes, est la premiè-
re et fondamentale forme d’inculturation salésienne.

La figure du Salésien catéchiste, qui faisait partie de la vie de
beaucoup de nos maisons, nous donne une idée de la variété des
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formes où le munus docendi peut être réalisé dans un milieu salé-
sien. Le catéchiste était en général un Salésien prêtre, jeune et
 dynamique, qui s’occupait de différentes manières de tout ce qui
concernait l’évangélisation, la catéchèse et la vie chrétienne dans
la maison salésienne. Il s’occupait des célébrations liturgiques et
des pratiques de piété, de la vie des groupes, surtout ceux qui
étaient animés par un intérêt apostolique explicite (comme le
groupe missionnaire) ; il suivait l’animation vocationnelle et l’ac-
compagnement personnel des jeunes. Cette figure, repérable dans
l’histoire non lointaine de nos maisons, nous aide à percevoir com-
ment le charisme salésien peut se fondre harmonieusement avec le
munus docendi du ministère sacerdotal, à l’intérieur de la mission
confiée à la communauté.

Il est également significatif que ce soit le ministère de la Paro-
le qui occupe la première place, et non celui de la sanctification. 
Il serait donc dommage que nos jeunes Salésiens concluent leur
formation spécifique avec une préoccupation excessive et exclusive
pour le munus celebrandi, au lieu d’avoir dans leur cœur une
 vibrante passion pour la première annonce, sur laquelle Christus
Vivit insiste fortement.16

Le ministère de la sanctification (munus sanctificandi)
peut avoir de nombreuses expressions en clé salésienne, mais la
plus significative est de se mettre au service des jeunes en les ac-
compagnant dans l’initiation à la vie dans le Christ, dans la prière
liturgique et dans la célébration des sacrements, spécialement
ceux de la Réconciliation et de l’Eucharistie (cf. FSDB 39). Le Sa-
lésien prêtre est un spécialiste de l’initiation à la vie sacramentel-
le des Garelli et des Magon d’aujourd’hui. Dans ce domaine aussi,
il apprend à rencontrer « les jeunes au point où ils en sont de leur
liberté » et de l’expérience de vie à laquelle ils ont été exposés 
(cf. C 38). Il sait qu’il est appelé à être un expert dans cet art, avec
la capacité de créer des symboles et des langages qui ont un sens
pour les jeunes d’aujourd’hui.
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Le Synode sur Les Jeunes, la Foi et le Discernement Vocation-
nel devient un appel fort pour l’Église à renouveler sa capacité
d’atteindre les nouvelles générations, les natifs du monde numé-
rique qui vivent dans les réseaux sociaux, avec les grands risques,
mais aussi l’immense potentiel, que tout cela comporte. L’Église
est en droit d’attendre des fils de Don Bosco qu’ils soient à
l’avant-garde pour trouver de nouvelles voies d’initiation au mys-
tère du Christ sur ce nouveau terrain numérique. « Il ne s’agit
plus seulement d’”utiliser” des instruments de communication,
mais de vivre dans une culture largement numérisée, qui in-
fluence profondément les notions de temps et d’espace, la percep-
tion de soi, des autres et du monde, la façon de communiquer,
d’apprendre, de s’informer et d’entrer en relation avec les
autres. » (CV 86). Le munus sanctificandi prévoit d’accompagner
ces jeunes et d’autres dans leur rencontre avec le Christ avec une
créativité qui émerge des profondeurs de notre vie de foi, d’espé-
rance et de charité.

Nous devons donc insister sur le fait que le service consiste à
« initier » à la vie dans l’Esprit, et non pas seulement à adminis-
trer les sacrements. Préparer les jeunes Salésiens à vivre avec pas-
sion et compétence dans ce domaine apostolique est certainement
l’un des grands défis que la formation initiale doit affronter, parce
qu’elle exige beaucoup plus que l’insertion de quelques cours sup-
plémentaires de catéchèse ou de théologie sacramentelle dans un
programme déjà bourré d’examens à passer.

Le sacrement de la Réconciliation occupe une place particulière
dans la vie d’un Salésien prêtre, comme ce fut le cas dans la vie de
Don Bosco. Pour notre Père, ce sacrement a été peut-être le plus
grand moyen d’initiation à la vie dans l’Esprit. Il y a consacré beau-
coup de temps et d’énergie, rejoignant ses jeunes un par un, trou-
vant ce « point accessible au bien... cette corde sensible du cœur » 17
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17 Les Memorie Biografiche, après avoir relaté la manière de vivre ce sacre-
ment à l’Oratoire du Valdocco, présentent brièvement la manière dont Don Bos-
co avait l’habitude d’argumenter :



à partir de laquelle une nouvelle vie pouvait s’épanouir. Cet art spi-
rituel n’est pas sorti de nulle part. Pensons à l’adolescent Jean Bos-
co qui a appris à aimer ce sacrement pendant les années passées à
la ferme Moglia et ensuite à l’école du bon Don Calosso. Pensons au
jeune prêtre qui se prépare, sous la sage direction de Don Cafasso,
à l’ « examen de confession », au Convitto Ecclesiastico. Deman-
dons-nous quelle est la place de ce sacrement, d’abord dans notre
vie personnelle et ensuite dans notre ministère. Quel genre de
prêtres salésiens serons-nous si nous ne fréquentons pas assidu-
ment ce sacrement et si nous nous rendons rarement disponibles
pour ce ministère ?

Le ministère d’animation de la communauté chrétien-
ne (munus pascendi) est totalement orienté vers le service de
l’unité dans les différentes communautés : la communauté reli-
gieuse, la communauté éducative et pastorale, la Famille Salésien-
ne, le Mouvement Salésien et la communauté humaine et sociale
au sens large (cf. FSDB 39). L’animation, avec sa racine latine ani-
ma, consiste à donner vie et à promouvoir l’unité. Il ne s’agit donc
pas d’une dynamique verticaliste. L’âme est présente partout et
travaille de l’intérieur. L’Église invite les personnes chargées du
munus pascendi à adopter une nouvelle manière d’exercer l’auto-
rité, une manière qui donne lumière et force à « la dynamique de
la fraternité » (cf. À vin nouveau, outres neuves 41).

Il est intéressant à cet égard de voir comment l’autorité est
comprise dans les nouvelles orientations pour le Directeur et la
communauté salésienne approuvées par le Recteur Majeur et son
Conseil en juin 2019.
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«De même qu’il n’y a pas de terre ingrate et stérile qui ne puisse finalement
porter du fruit au bout d’une longue patience, ainsi en est-il pour l’homme. Une
vraie terre morale, pour stérile et rétive qu’elle soit, produit néanmoins tôt ou
tard des pensées honnêtes puis des actes vertueux, quand un directeur joint à ses
prières ardentes ses efforts à la main de Dieu pour la cultiver et la rendre fécon-
de et belle. En chaque jeune, même le plus misérable, il y a un point accessible au
bien, et le premier devoir de l’éducateur est de chercher ce point, cette corde sen-
sible du cœur et d’en tirer profit. » (MB V, 367)



« Le Système Préventif promeut un style de leadership où la confiance
est fondamentale dans le rapport entre l’éducateur et les jeunes, et éga-
lement entre les confrères au sein de la communauté salésienne. Le rôle
de guide et d’animation des personnes chargées d’un “service d’autorité”
n’en est pas pour autant diminué. Au contraire, lorsque ce rôle et ce ser-
vice sont vécus selon l’esprit salésien, ils acquièrent une plus grande au-
torité, beaucoup plus efficace que ce qui ne peut être obtenu qu’en re-
courant à la “froideur d’un règlement” (cf. Lettre de Rome 1884). »
«Il est intéressant de trouver le même appel à l’autorité dans le Document
Final de l’Assemblée Synodale sur Les Jeunes, la Foi et le Discernement
Vocationnel : « Pour effectuer un vrai cheminement de maturation, les
jeunes ont besoin d’adultes faisant autorité. Dans son sens étymologique,
l’auctoritas indique la capacité de faire grandir ; cela n’exprime pas l’idée
d’un pouvoir directif, mais d’une véritable force génératrice. » (DF 71)
« Pour permettre à un Salésien de mûrir dans ce type d’auctoritas,
d’abord comme éducateur avec les jeunes et ensuite aussi dans son
 service de leadership, il faut accorder beaucoup d’attention et de soin à
sa croissance humaine et spirituelle. »18

Par conséquent, il est nécessaire d’avoir une formation et une
qualification claires dans les objectifs et efficaces dans les itiné-
raires à suivre, afin de permettre une grande capacité de relations
humaines significatives, d’être libres et prémunis contre toute for-
me de cléricalisme, avec une bonne théologie du laïcat à la base et
des expériences qui rendront experts en formation conjointe avec
les laïcs qui partagent notre mission. La vie fraternelle en com-
munauté doit devenir un élément clair et un critère incontour-
nable pour le discernement vocationnel et l’admission à la profes-
sion perpétuelle.

Insistons sur ce point : aucun prêtre, et encore moins le Salé-
sien prêtre, ne peut se considérer exempt ou trouver des moyens
pour diluer et diminuer le service de la communion. Jésus est mort
pour pouvoir « rassembler dans l’unité les enfants de Dieu disper-
sés » (Jn 11, 52). Y a-t-il des limites que nous pouvons fixer vis-à-vis
de ceux que Dieu considère et veut comme ses enfants ? « Qui est
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18 Animation et gouvernance de la communauté. Le service du Directeur salé-
sien, 2019, n. 40



mon prochain » ne doit-il pas devenir toujours et sans exception
« Qui sont mon frère et ma sœur » ? Nous qui sommes des disciples
passionnés à la suite du Seigneur, pouvons-nous nous permettre de
fixer des limites à la communion, en excluant peut-être d’abord les
Samaritains, et puis aussi les Juifs, et enfin ceux d’autres religions,
d’abord ceux que l’on juge pécheurs, et ensuite les réfugiés, les
 migrants et tous ceux que nous considérons comme des intrus et
des perturbateurs du confort auquel nous nous sommes attachés ?
Nous sommes appelés à être des prophètes de la fraternité et la
communion fraternelle n’a pas de limites : elle s’étend en cercles
concentriques pour embrasser toute la création de Dieu, qui est
notre Père à tous, et qui « fait lever son soleil sur les méchants et
sur les bons » (Mt 5,45). Et il serait bon de rappeler que la commu-
nion dans l’Église est une réalité théologique avant d’être notre
préoccupation pastorale. « Il [Dieu] a tout mis sous ses pieds [du
Christ] et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de
 l’Église qui est son corps, et l’Église, c’est l’accomplissement total
du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude » [to
plērōma tou ta panta en pasin plēromenou]. (Ep 1.22-23)

C’est dans le contexte de cet amour pour le Corps du Christ,
dans sa totalité et sa concrétisation en tant que communauté dans
laquelle nous sommes insérés, que le service de l’autorité trouve
son sens et sa justification. Le ministère du Pape François est un
rappel constant de la manière évangélique de « servir les serviteurs
de Dieu » confiés à nos soins. Le nouveau Manuel du Directeur
(cf. note 18) offre des idées valables pour la méditation et l’encou-
ragement de nos confrères qui sont appelés au service de l’autorité,
une responsabilité qui, dans différentes régions de la Congrégation,
peut exiger aujourd’hui un grand sacrifice personnel.

2.3. Le signe

En tant que consacré, le Salésien prêtre est un signe eschatolo-
gique, un mémorial vivant du mode de vie de Jésus. Dans son céli-
bat par amour du Royaume, il devient un signe de la vie de la ré-
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surrection que Jésus offre à tous.19 L’insistance de Don Bosco sur
les fins dernières peut être comprise comme une prophétie liée à
cette identité qui est la nôtre : nous sommes dans l’Église, en par-
ticulier pour les jeunes, signes de la résurrection. Le Salésien
prêtre est toujours et partout un éducateur-pasteur, toujours
orienté vers le bien total, vers le salut de ceux à qui il est envoyé,
« totalité » qui se comprend et se définit par la mission et la per-
sonne du Seigneur Jésus.

C’est pourquoi, comme toutes les personnes consacrées, la vie
du Salésien prêtre est marquée par une véritable passion pour le
Seigneur, qui se traduit et s’exprime dans une joie qui devient
 facilement contagieuse et visible (joie salésienne ! cf. C 17), « en
cette vie où nous espérons le bonheur que tu [Dieu] promets et
l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur. » (Ordinaire de la
Messe, rite de communion).

Lorsqu’il préside la célébration des sacrements, le confrère
prêtre sait qu’il agit in persona Christi et que ses actions ont une
efficacité (ex opere operato) qui ne dépend pas de sa dignité ni de 
la valeur de sa personne. Mais il est également conscient qu’il 
est appelé à unir son offrande à celle du Christ, comme tous les
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19 ACG 342, p. 23 = Lettre 1293 : « La vie consacrée exprime éminemment la
nature sacramentelle de l’Église. En particulier, elle proclame ouvertement le ca-
ractère eschatologique du Peuple de Dieu. Les personnes consacrées, avec leur
don total d’elles-mêmes à travers la pratique des conseils évangéliques, deviennent
un signe visible de la force de la résurrection, s’efforcent d’être des gens experts
dans le discernement de l’action du Christ ressuscité dans l’histoire et témoignent
des engagements et de la joie de l’espérance dans la préparation du retour du Sei-
gneur, dans l’attente de “cieux nouveaux et d’une terre nouvelle”. »

ACG 347, p. 20 = Lettre 1437 : « En pensant à la “sacramentalité” de toute
l’Église, très soulignée par le Concile, on a parlé de la fonction symbolique et trans-
formatrice de la vie consacrée, sous ses diverses formes charismatiques, comme s’il
s’agissait d’une “parabole eschatologique” pour la foi de tout le peuple de Dieu. Sa
“signification”, selon ce rôle symbolico-prophétique, ne la place pas au-dessus des
autres membres de l’Église comme si elle possédait une plus grande dignité, mais
la distingue et la rend subsidiaire parce que destinée à un service particulier. El-
le proclame certains aspects du mystère multiforme du Christ, faisant de ses riches
des contenus de salut perceptibles par les contemporains. »



chrétiens, et que, comme personne consacrée, il est appelé à vivre
de telle sorte que l’offrande de son propre corps et de sa propre vie
devienne une prophétie et un signe.20

Comme toutes les personnes consacrées, le Salésien prêtre trou-
ve aussi sa place dans le cœur marial de l’Église. Marie est la fem-
me qui est l’Église. La vocation de chaque membre de l’Église est
d’être, comme Marie, un « oui » total à Dieu. Nous sommes l’épou-
se qui attend avec impatience l’arrivée de l’Époux, et avec l’Esprit,
nous disons : Viens, Seigneur Jésus ! (Apocalypse 22,17) La voca-
tion de Marie est notre vocation à tous. La vie consacrée a sa place
dans ce cœur marial de l’Église, parce que son rôle et sa tâche sont
d’être une prophétie de ce « oui » et de la communion  finale de tous
les êtres humains avec Dieu dans la vie de la Résurrection.

En même temps, Marie est aussi une personne concrète avec
qui nous avons une relation très spéciale. C’est ce qui s’est passé
dans la vie de Don Bosco pour qui l’Église n’avait pas seulement
un visage marial, mais aussi le visage de sa mère, cette femme  sage
qui, tout en comprenant les exigences de la vocation sacerdotale de
ceux qui se préparent à devenir prêtres, a pu aussi confier son fils
entièrement à Marie.21

La maturité affective du Salésien prêtre, vécue dans une identi-
té sexuelle claire, est une expression claire de son célibat qui revêt
une importance particulière dans le contexte de la protection et de
la sauvegarde des mineurs. Nous pouvons saisir ici la validité per-
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20 « J’attends que “vous réveilliez le monde”, parce que la note qui caractéri-
se la vie consacrée est la prophétie. Comme je l’ai dit aux Supérieurs Généraux,
“la radicalité évangélique ne revient pas seulement aux religieux : elle est de-
mandée à tous. Mais les religieux suivent le Seigneur d’une manière spéciale, de
manière prophétique.”» (Lettre Apostolique du Pape François à tous les Consa-
crés, à l’occasion de l’Année de la Vie Consacrée, 28.11.2014). Voir aussi BOZZOLO,
op. cit., 335 : « À la différence du ministère ordonné qui a une consistance insti-
tutionnelle au-delà de la personne, grâce à laquelle le ministère d’un prêtre indigne
reste également valable, la vie consacrée consiste entièrement dans la qualité de
la réponse aimante de ceux qui la vivent. Il n’y a pas de chasteté pour qui n’est pas
chaste, de pauvreté pour qui n’est pas pauvre, d’obéissance pour qui n’obéit pas. »

21 Bozzolo, op. cit., 347-349



manente et la forte pertinence de l’insistance de Don Bosco sur la
vertu de pureté. En tant que Salésien, le confrère prêtre est appelé
à une imitation particulière de la pureté de Jésus. Jésus est celui
qui a le cœur pur et en présence de qui les femmes, les enfants et les
hommes se sont sentis accueillis et en sécurité. Il est si pleinement
le Fils du Père qu’il a pu se montrer à chaque homme et à chaque
femme exclusivement comme un frère. « Ce n’est qu’en tant que
frère qu’il s’est offert à l’attention, à l’amitié, à la tendresse affec-
tueuse de ses sœurs et de ses frères. Sa liberté sur ce point est tota-
le, limpide et divine. Loin d’être un renoncement et une limitation,
son célibat est la conséquence de sa condition exclusivement filiale
et fraternelle. »22 Le Salésien sait cependant qu’il est appelé non
seulement à être une présence fiable pour les jeunes, mais aussi à
être un signe qui brille et rayonne, un signe qui attire les jeunes, qui
leur permet d’être éduqués à l’amour et la pureté (cf. C 81).

En tant que prêtre, le Salésien est appelé à exercer la  paternité
spirituelle avec cette finesse de maturité humaine et spirituelle qui
l’aide à être vraiment paternel sans tomber dans le paternalisme.
Le risque d’un paternalisme étouffant à la limite du cléricalisme et
de l’abus d’autorité peut être renforcé par la manière dont les
 figures paternelles peuvent être vécues et comprises dans certains
contextes culturels. Dans ces situations, nous devrons faire de plus
grands efforts pour imiter la paternité de Don Bosco. Aussi exi-
geant que soit cet engagement, nous ne pouvons cependant pas
abaisser la norme et s’abaisser à des compromis lorsque cet objec-
tif est en jeu. La paternité de Don Bosco est comme le signe dis-
tinctif de son esprit et de son charisme. « De notre Père, on se sou-
vient surtout de son souci pour le bien spirituel, de la bonté qui
inspirait ses relations et de la sagesse dans l’orientation des indi-
vidus et du groupe : un trinôme qui caractérise sa paternité. Cela
s’est ensuite exprimé par de multiples gestes et attitudes. » 23
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22 F. ROSSI de GASPERIS, Sentieri di vita, Paoline, Milano 2007, vol. 2.2:242.
23 J.E. VECCHI, ACG 365 43.



La bonté affectueuse [amorevolezza] est au cœur du Système
Préventif. C’est la manière unique de Don Bosco d’entrer en rela-
tion avec les jeunes ; le même mot, né du splendide accord d’amour
maternel et de force paternelle de ceux qui nous l’ont transmis,
perd son sens hors de notre contexte et de notre histoire. Ce type
d’amour pur ou de pureté aimante qui est au cœur de notre charis-
me ne peut être compris et absorbé que par osmose. Il mûrit lente-
ment au fil des années, jusqu’à atteindre le don de soi sincère et
transparent, que nous contemplons non seulement dans la vie de
Don Bosco, mais aussi dans celle de tant de ses fils, comme Srugi,
Variara, Zatti, Cimatti et Sándor, pour n’en citer que quelques-uns.

Il y a un autre domaine où notre identité de « signe eschatolo-
gique » et de « mémorial vivant du mode de vie de Jésus » devient
aujourd’hui un don précieux pour les jeunes, pour l’Église et pour
le monde. La prise de conscience écologique se développe et s’ac-
croît en même temps que la croissance à l’échelle géométrique du
risque écologique sans précédent que nous courons tous en tant
que famille humaine, et qui touche principalement les jeunes géné-
rations. Comme signes de la résurrection à travers le don de notre
consécration, nous sommes également signes de la valeur de la
création et de l’appel à la conversion éco-spirituelle demandée par
Laudato Si’. La résurrection jette une nouvelle lumière sur la vie,
illuminant notre interconnexion la plus profonde avec l’ensemble
de la création.

« Si nous réduisons l’homme exclusivement à sa dimension horizontale, à
ce que l’on peut percevoir de manière empirique, la vie elle-même perd
son sens profond. L’homme a besoin d’éternité et toute autre espérance
est trop brève, est trop limitée pour lui. L’homme n’est explicable que s’il
existe un Amour qui dépasse tout isolement, même celui de la mort, dans
une totalité qui transcende aussi l’espace et le temps. L’homme n’est ex-
plicable, il ne trouve son sens profond, que s’il y a Dieu. (...) Nous sommes
invités, encore une fois, à renouveler avec courage et avec force notre foi
dans la vie éternelle, ou mieux, à vivre avec cette grande espérance et à en
témoigner devant le monde : derrière le présent il n’y a pas le rien. C’est
précisément la foi dans la vie éternelle qui donne au chrétien le courage
d’aimer encore plus intensément notre terre et de travailler pour lui
construire un avenir, pour lui donner une espérance véritable et sûre. »24
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Plus nous grandissons dans la conscience de la destinée éter-
nelle incorporée dans tout visage humain, plus tout autre aspect
de la vie se redécouvre dans son immense valeur, partageant
l’unique plan divin dans lequel l’univers créé et la liberté créée de
chaque [être] « né de la femme » se reflètent l’un l’autre, deux
mystères de même portée infinie. En tant que personnes consa-
crées, nous sommes sans aucun doute aussi appelés à témoigner de
la merveilleuse interconnexion de tout ce que Dieu a créé, de sa
croissance et de son progrès vers l’eschaton (uni-vers), la récapitu-
lation de toutes choses dans le Christ (cf. Ep 1, 9-10).

3. Animation, vocation et formation

À la lumière de ce que nous avons partagé, je propose quelques
suggestions qui pourraient nous aider à approfondir l’identité
consacrée salésienne dans la forme sacerdotale de notre temps.

Un premier point est celui d’approfondir notre conscience
de la beauté de la vie consacrée. L’animation vocationnelle et la
formation initiale sont des processus qui fonctionnent essentielle-
ment « par contagion » : une personne consacrée qui vit sa vocation
avec joie et passion est attirante et prophétique. Dans ce contexte, il
serait bon de rappeler les livrets publiés par la CIVCSVA (Congré-
gation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie
Apostolique) au cours de l’année consacrée à la Vie Consacrée
(2015), tous centrés sur le Seigneur : la joie de suivre le Seigneur
(Réjouissez-vous) ; savoir discerner les signes de sa présence en at-
tendant la venue du Seigneur, qui est au cœur de la vocation consa-
crée (Scrutez) ; la beauté et la splendeur du Seigneur (Contemplez) ;
être témoins du Seigneur Ressuscité parmi les nations (Annoncez).25
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24 BENOÎT XVI, Audience générale, 2 novembre 2011.
25 CIVCSVA, Réjouissez-vous. Aux consacrés et consacrées. Du magistère du

Pape François (février 2014) ; Scrutez. Aux consacrés et consacrées en chemin sur
les signes de Dieu (septembre 2014) ; Contemplez. Aux consacrés et consacrées sur
les traces de la Beauté (novembre 2015) ; Annoncez. Aux consacrés et consacrées,
témoins de l’Évangile parmi les nations (août 2016).



Un second point est celui d’approfondir notre compréhen-
sion du sacerdoce lui-même. Le problème ne vient pas du fait
d’être trop prêtre, mais du fait de l’être trop peu : nous avons ten-
dance à nous concentrer sur « faire le prêtre » plutôt que sur l’être
vraiment. Le problème dans la Congrégation est que nous avons
« beaucoup de prêtres mais peu de sacerdoce. »26 Nous avons ten-
dance à être fascinés par ce que nous faisons comme prêtres, et
peut-être aussi par le retour immédiat qui en découle, avec la
« pulsion sociale » liée à notre statut et à l’appréciation des fidèles,
plutôt qu’à vivre le sacerdoce du Christ dans sa véritable profon-
deur. Il y a un véritable trésor caché à redécouvrir et à faire nôtre
dans l’engagement renouvelé à comprendre la beauté du sacerdo-
ce du Christ.

En troisième lieu, le Salésien prêtre doit être formé à être très
attentif au contexte socioculturel et aux changements rapides qui
se produisent, qui sont en fait la réalité dans laquelle vivent les
jeunes. Cela implique en même temps un retour constant à l’ins-
piration charismatique qui nourrit notre identité et notre mission
salésiennes. Nous sommes nés de l’expérience de Don Bosco avec
les jeunes marginalisés du Valdocco, pour qui il a dépensé toute sa
vie, jusqu’à son dernier souffle. Nos Constitutions sont l’incarna-
tion de cette vocation et de cette mission, et l’Église nous deman-
de seulement et toujours d’être fidèles à cet héritage et à ce man-
dat spécifiques. Loin d’être une propriété privée de la Congréga-
tion, les Constitutions appartiennent à l’Église, et c’est sous l’au-
torité de Pierre que nous sommes appelés par l’Église à les vivre.
Dans la variété des contextes et les changements continus qui
conditionnent la culture et la vie des personnes aujourd’hui, l’ex-
périence charismatique de Don Bosco reste notre centre de gravi-
té. C’est le critère permanent non seulement pour les différentes
activités que nous réalisons, mais aussi, et plus encore, pour notre
engagement personnel dans la mission parmi les jeunes, comme
Salésiens prêtres et coadjuteurs.
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26 ACG 335, p. 6 = Lettre 1080



« Don Bosco a vécu une expérience pastorale typique dans son premier
oratoire qui fut pour les jeunes la maison qui accueille, la paroisse qui
évangélise, l’école qui prépare à la vie et la cour de récréation pour se
rencontrer en amis et vivre dans la joie. Dans l’accomplissement de notre
mission aujourd’hui, l’expérience du Valdocco demeure pour nous critè-
re permanent de discernement et de renouvellement de toutes nos acti-
vités et de toutes nos œuvres. » (C 40)

Quatrième point : le charisme salésien doit caractériser notre
engagement dans le domaine de l’animation vocationnelle
dans toutes ses expressions. Tout en accompagnant tous les jeunes
dans la découverte de leur vocation, nous devons aussi leur propo-
ser courageusement ce qui est typique de notre charisme, en les
impliquant dans notre mission, dans la vie communautaire et dans
l’expérience des valeurs typiques de notre esprit.27 Dans cette pré-
sentation du charisme, nous devons apprendre à promouvoir une
bonne perception de la vocation consacrée salésienne, tout d’abord
dans le témoignage joyeux de notre manière de la vivre, et ensuite
aussi en la proposant explicitement. Il y aura toujours ceux qui
viendront à nous avec l’intention première de devenir prêtres. Il
faut les aider à discerner s’ils se sentent et sont vraiment appelés
à embrasser le charisme salésien de tout leur cœur. Cette « conver-
sion » au charisme est une condition indispensable pour les pro-
chaines étapes du cheminement. D’où la grande tâche pour toutes
nos Provinces de passer une fois pour toutes du recrutement des
candidats à une véritable culture vocationnelle.28

En ce qui concerne la vocation de Salésien prêtre, il faut garder
à l’esprit avec beaucoup de soin quelques critères de discerne-
ment : la consécration salésienne (chapitre 2 des Constitutions) ;
la capacité à être un vrai constructeur (et non un destructeur !) de
la communauté ; le zèle pour le salut des jeunes ... en nous limi-
tant à énoncer l’essentiel dont découlent ensuite beaucoup
d’autres éléments typiques de notre vie.
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Un cinquième point concerne l’amélioration et le renforcement
des processus d’accompagnement pendant le prénoviciat, le
 noviciat et le postnoviciat. Ces trois phases forment une unité
entre elles et sont d’une importance vitale pour la croissance de
l’identité salésienne consacrée sous ses deux formes. S’il est vrai
que, comme le révèle notre récente étude sur l’accompagnement
personnel salésien, environ 80% de nos candidats parlent d’une
véritable découverte de l’accompagnement spirituel personnel
 seulement au prénoviciat, ces phases deviennent encore plus
 cruciales.29 L’accompagnement spirituel personnel dans le cadre
de l’accompagnement communautaire est un outil indispensable
pour l’appropriation personnelle des valeurs de notre vocation.
Chaque Province est appelée à s’investir courageusement dans la
préparation des formateurs, individuellement et comme équipe,
pour qu’ils deviennent des guides capables de gagner la confiance
des Salésiens en formation initiale et de toucher leur cœur (Essaie
de te faire aimer !). Nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir
des situations où une autorité mal gérée génère des dynamiques
de peur et de suspicion qui finissent par ruiner le processus d’ac-
compagnement et de formation dans son ensemble.30 De plus, les
formateurs, et particulièrement ceux qui prêtent le service d’ac-
compagnement spirituel personnel, doivent pouvoir aider à appro-
fondir surtout les dimensions charismatique et communautaire,
dans le cheminement de configuration au Christ, qui est l’horizon
ultime dans lequel chaque autre étape trouve sa raison d’être.

Un sixième point concerne l’amélioration et le renforcement
des processus d’accompagnement et de discernement pendant le
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stage et la préparation à la profession perpétuelle. Nos
Constitutions décrivent le stage comme une phase d’expérience de
vie intense, faite d’action éducative et pastorale salésienne.31 Étant
donné sa proximité avec la profession perpétuelle, cette phase de la
formation initiale devient encore plus importante, tant pour l’indi-
vidu que pour la communauté. Ne serait-il pas utile d’investir dans
des formes d’accompagnement meilleures et plus efficaces au cours
de cette phase si précieuse et délicate pour notre vie de Salésiens,
afin qu’elle devienne vraiment une « expérience des valeurs de la
vocation salésienne » (C 98) ? Le Recteur Majeur a insisté pour que
les Provinciaux n’envoient les stagiaires que dans les communau-
tés qui ont donné la preuve de leur capacité à les accompagner. Il
pourrait également être utile d’encourager une réflexion renouve-
lée sur les critères d’admission à la profession perpétuelle.

Le passage du stage à la phase suivante de la formation initia-
le, qui se déroule normalement à brève distance du temps de pré-
paration à la profession perpétuelle, peut offrir de bonnes occa-
sions de discernement tant pour le confrère que pour la commu-
nauté. La mise en place d’un processus d’évaluation qui embrasse
toute l’expérience salésienne du confrère à partir du noviciat, avec
une attention particulière au stage, offre une bonne base pour lui
permettre d’approfondir ses motivations. Le choix de commencer
une formation spécifique pour devenir Salésien prêtre a besoin de
racines solides et de « critères positifs »32 qui se manifestent dans
l’expérience salésienne actuelle. Dans cette ligne, la Ratio nous in-
vite à faire une évaluation globale de l’expérience du stage.

« Il est opportun qu’à la conclusion du stage pratique, il y ait une éva-
luation globale de toute l’expérience et du progrès fait dans la vocation,
tant de la part du Provincial et de la communauté que de la part de l’in-
téressé. » (FSDB 439)
« Au terme du stage pratique, le Provincial, la communauté et le confrè-
re feront une évaluation globale de l’expérience. » (FSDB 444)
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Rien ne nous empêche d’élargir l’horizon de cette évaluation
pour couvrir toute la vie salésienne depuis le noviciat jusqu’au mo-
ment présent, à partir duquel nous pouvons envisager un pro-
gramme de vie qui se projette courageusement dans l’avenir. Cer-
taines Provinces accordent cette évaluation globale avec la « dé-
claration d’intention » nécessaire pour commencer la formation
spécifique au sacerdoce.

« La formation spécifique du confrère clerc exige de chaque candidat
l’orientation claire vers la vie sacerdotale. C’est pourquoi, au moment de
son acceptation pour cette phase de la formation, on demande du confrè-
re une déclaration d’intention dans ce sens. Les modalités de cette décla-
ration peuvent être diverses : par exemple, par la demande au Provincial
d’entreprendre les études théologiques, ou la demande de commencer la
préparation de la profession perpétuelle dans la ligne du sacerdoce salé-
sien. » (FSDB 482)

De telles bonnes pratiques peuvent aider à améliorer la transi-
tion cruciale entre le stage et la formation spécifique à la profes-
sion perpétuelle. Il est évident que les meilleures dispositions et
l’implication convaincue du confrère concerné et de ceux qui l’ac-
compagnent à ce moment de sa vie sont nécessaires.

Un septième point concerne la formation spécifique en vue
de la préparation au sacerdoce salésien. Cette phase, égale-
ment à cause de sa durée, a un impact formidable sur l’identité
consacrée salésienne dans sa forme sacerdotale. La Ratio ne pour-
rait pas être plus claire dans la formulation des objectifs propres à
cette phase :

« “Notre règle vivante, c’est Jésus Christ (...) que nous découvrons pré-
sent en Don Bosco qui donna sa vie aux jeunes”. (C 196) Cette affirma-
tion des Constitutions exprime en synthèse la vocation du Salésien : se
rendre semblable à Jésus Christ et donner sa vie pour les jeunes, comme
Don Bosco.
Toute formation, initiale et permanente, consiste à assumer et à rendre
réelle cette identité dans les personnes et dans la communauté. C’est à le
développer que doivent tendre l’effort de chaque candidat et de chaque
confrère, le travail des animateurs et tous les projets de formation.
«L’identité salésienne est donc un fondement d’unité et d’appartenance
à la Congrégation dans son extension mondiale. Elle est le cœur de toute
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la formation ; c’est d’elle que part le travail de formation et à elle qu’il se
réfère sans cesse. Et elle est un critère déterminant pour discerner la vo-
cation. » (FSDB 25)
« Le Salésien prêtre [ou diacre] unit en lui les dons de la consécration sa-
lésienne et ceux du ministère pastoral, mais c’est la consécration salé-
sienne qui détermine les modalités originales de son sacerdoce et de
l’exercice de son ministère. Comme signe sacramentel du Christ Bon Pas-
teur chez qui il puise sa charité pastorale, il cherche à “sauver” les
jeunes, en travaillant dans le contexte de sa communauté. » (FSDB 39).

Il est temps de repenser tout le processus de formation spéci-
fique pour donner à notre identité consacrée salésienne sa centra-
lité. Il ne suffit pas du tout de s’assurer que le programme
d’études corresponde aux exigences académiques pour l’ordination
sacerdotale. Nous devons identifier et promouvoir les méthodes
qui favorisent le mieux la réalisation continue de cette synthèse
charismatique qui est au cœur de la vocation du Salésien prêtre.
Comme le Cardinal Jean-Jérôme Hamer l’avait fortement préco-
nisé lors du Synode sur La formation des prêtres dans les circons-
tances actuelles, les supérieurs majeurs ont la responsabilité d’as-
surer une parfaite harmonie entre la formation au sacerdoce et la
formation à la vie religieuse, selon l’identité et le charisme parti-
culiers de chaque Institut.33 Pendant Les études de théologie, nous
devons combiner nos efforts et développer des itinéraires de for-
mation et des parcours académiques qui nous aideront à lire les
traités théologiques à la lumière de notre charisme.

Il y a en particulier deux types de relations qui ont un impact
très fort sur le futur ministère et qui doivent donc faire l’objet
d’une attention particulière. La première est l’expérience vécue de
la communauté religieuse : un sens clair d’appartenance et la ca-
pacité de se donner dans un service généreux sont des signes posi-
tifs extrêmement importants. Les problèmes de la vie communau-
taire après l’ordination ont souvent leurs racines dans une faible
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expérience communautaire pendant la formation initiale. La se-
conde est la capacité de vivre l’esprit salésien et la mission salé-
sienne partagés avec les laïcs. La cohérence de ces convictions, les
compétences et les capacités n’émergeront pas d’elles-mêmes
après l’ordination, comme si elles étaient automatiques ; au
contraire, une attention délibérée et systématique à ce domaine
est nécessaire pendant les processus de formation initiale.

Nous devons veiller à ce que la formation spécifique ne soit pas
réduite dans son ensemble à sa dimension intellectuelle, même si
celle-ci est toujours nécessaire, et encore moins à la simple « réus-
site aux examens ». Il faut aider les aspirants au sacerdoce salésien
à entrer plus profondément dans leur identité spécifique de
confrères appelés à vivre le sacerdoce dans la vocation et la mis-
sion salésiennes. Cela exigerait, comme nous l’avons dit, une révi-
sion en profondeur des processus et des outils de formation (projet
de formation immunitaire et projet de vie personnelle ; accompa-
gnement personnel, de groupe et communautaire), un élargisse-
ment de l’équipe des personnes impliquées dans la formation en y
incluant des laïcs, hommes et femmes, et des couples mariés, et en
encourageant une meilleure préparation des formateurs. Tout ce-
la se fera avec une approche « de participation », pour garantir que
les jeunes confrères soient activement impliqués, comme premiers
responsables de leur formation.

Huitième point : la période du quinquennium. Rien ne peut
prouver l’importance de cette phase de manière plus convaincan-
te que l’expérience directe de Don Bosco. C’est dans les cinq pre-
mières années de son sacerdoce, qui coïncident avec le temps entre
son ordination sacerdotale et le début de l’Oratoire avec résidence
stable au Valdocco, que la mission salésienne est née. L’expérien-
ce personnelle de notre fondateur offre en même temps un for -
midable témoignage de l’importance d’être accompagné pendant
la période cruciale de la pleine insertion dans le ministère éducatif
et pastoral : sans Cafasso à ses côtés, nous ne pouvons même pas
imaginer le saint Jean Bosco que nous connaissons et que nous
 essayons de suivre. C’est avant tout la responsabilité du Provincial
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d’affecter les confrères dans des communautés où ils peuvent être
suivis et accompagnés, tout comme c’est, bien entendu, la respon-
sabilité des confrères concernés de reconnaître qu’ils ont besoin
d’une telle proximité et d’accepter de bon gré d’être accompagnés
et soutenus. Le soutien du groupe de ses pairs n’est pas moins im-
portant à ce moment-là. Il y a déjà des expériences très valables de
rencontres entre Salésiens du quinquennium pour un soutien mu-
tuel, au niveau provincial et interprovincial ; il vaut la peine de
partager ces bonnes pratiques. Et puis il y a l’étude, que Cafasso
appelait le huitième sacrement du prêtre. Ce serait une tragédie 
si les Salésiens prêtres cessaient de lire, de réfléchir et d’étudier
immédiatement après l’ordination. Si nous voulons être des édu-
cateurs et des pasteurs et non des fonctionnaires ou des merce-
naires, nous devons certainement prendre soin de la dimension
 réflexive et contemplative de notre vocation. Le meilleur exemple
en est Don Bosco lui-même : le Don Bosco qui avait une chambre
réservée au Convitto où il pouvait se retirer chaque jour durant
ses premières années de sacerdoce, pour lire et écrire.34

Neuvième point. Il existe un grand nombre de paroisses dans 
la Congrégation, avec un fort impact formatif de cette forme par-
ticulière de service pastoral sur notre vie salésienne et sur notre
 façon de percevoir et de vivre le ministère sacerdotal. Il serait dès
lors important, dans les six prochaines années, de promouvoir des
processus d’écoute, d’étude et de réflexion sur ce thème, à réaliser
conjointement entre les Dicastères de la Pastorale des Jeunes, des
Missions et de la Formation, en impliquant les confrères et les
communautés directement impliqués dans le ministère paroissial
salésien.

Enfin, dixième point : le Salésien prêtre, avec le Salésien coad-
juteur, est appelé à promouvoir activement l’ecclésiologie de com-
munion, qui s’étend en cercles concentriques jusqu’à embrasser
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l’humanité entière. Cela signifie aller au-delà des limites de nos
communautés religieuses et de nos communautés éducatives et
pastorales, pour travailler en réseau avec d’autres religieux, la
communauté diocésaine, la communauté humaine dans laquelle
nous sommes insérés et avec tous ceux qui sont intéressés à
prendre soin de notre « maison commune » et à promouvoir la vie
et l’avenir des jeunes, surtout les plus marginalisés. Le sacerdoce
du Christ englobe toute la famille humaine et, en fait, toute forme
de vie dans la splendeur de la création, œuvre de Dieu.

* * *

En apprenant au fur et à mesure à mieux prendre soin de
l’identité de nos confrères prêtres, nous verrons en même temps
une amélioration de la qualité pastorale, de la spiritualité et de la
responsabilité partagée du premier protagoniste de la mission, 
qui est la communauté. La croissance continuelle dans tous ces
 aspects présentés jusqu’ici est un défi permanent pour la vie
 religieuse salésienne sous ses deux formes, avec l’objectif ultime de
grandir ensemble, Salésiens laïcs et Salésiens prêtres, dans la foi
et en humanité, afin de rendre un service plus fécond aux jeunes et
à tous ceux à qui nous sommes envoyés, en y mettant notre cœur,
toutes nos énergies et toutes les ressources à notre disposition.
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QUESTIONS POUR LA RÉFLEXION PERSONNELLE ET COMMUNAUTAIRE

1. Quelle étape concrète puis-je franchir pour avoir davantage conscience de la
beauté de la vie consacrée ?

2. Que ma vocation soit celle de Salésien prêtre ou celle de Salésien coadjuteur,
que puis-je faire pour approfondir ma compréhension du sacerdoce salésien ?

3. Que puis-je faire, en tant que confrère, et que pouvons-nous faire ensemble,
en tant que communauté, pour améliorer notre connaissance du contexte 
où vivent nos jeunes, en particulier ceux d’entre eux qui se trouvent dans 
des conditions plus précaires ? Que pourrions-nous faire pour approfondir
la connaissance de notre charisme et de son inculturation dans notre  temps
et notre contexte de vie ?

4. Que pouvons-nous faire pour garantir que l’animation vocationnelle se 
caractérise par le charisme salésien et par une présentation significative de
l’identité consacrée salésienne vécue sous ses deux formes ? Comment  
passer du recrutement des vocations à l’accompagnement des jeunes dans
le discernement de leur vocation. Comment passer du fait de tout déléguer
au « responsable des vocations » à une responsabilité partagée par tous les
confrères et par chaque communauté ?

5. Comment la Province peut-elle préparer des formateurs et des guides spiri-
tuels pour le prénoviciat, le noviciat et le postnoviciat, et soutenir la forma-
tion permanente des formateurs actuels ?

6. Comment préparer les Directeurs et d’autres confrères à un bon accompa-
gnement des stagiaires confiés aux communautés ? De plus, comment pour-
rions-nous commencer à adopter comme nôtre la pratique de « l’évaluation
globale » de l’expérience de la formation initiale ?

7. Comment garantir que la formation spécifique comporte non seulement la
dimension intellectuelle mais aussi la dimension humaine et fraternelle,
pastorale, charismatique et consacrée vécue comme Salésien prêtre (ou
 Salésien laïc) ?

8. Comment garantir un accompagnement adéquat des confrères du quin-
quennium ? Et comment faire en sorte que les confrères maintiennent vivant
leur amour de la réflexion et de l’étude, en accordant toute l’attention  voulue
également aux documents de l’Église et de la Congrégation ?

9. Quelles mesures concrètes pourrions-nous prendre pour mieux vivre la
 complémentarité de l’unique vocation salésienne sous ses deux formes (voir
C 45) ?
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2.2  DÉCLARATION DE LA CONSULTE MONDIALE
SUR LA MARGINALISATION ET LES JEUNES À RISQUE

Père Fabio ATTARD
Conseiller Général pour la Pastorale des Jeunes

Durant ces journées où nous avons vécu la Consulte Mondiale
sur la Marginalisation et les Jeunes à Risque, nous avons pu voir
avec une grande joie l’engagement important de la Congrégation
Salésienne en faveur des enfants et jeunes pauvres, abandonnés.
C’est pourquoi nous voulons commencer notre Déclaration en re-
nouvelant l’invitation que le Recteur Majeur nous a adres-
sée dans son message et à laquelle, avec tant d’autres, nous
avons déjà le sentiment d’avoir répondu dans nos œuvres
et nos présences : Dans son message, le Recteur Majeur insiste
pour dire que nous sommes appelés à retourner vers les périphéries
pour venir en aide aux jeunes à risque. Comme Don Bosco, nous
sommes des signes prophétiques pour ces enfants et jeunes qui vi-
vent dans un contexte de vulnérabilité, de misère et de souffrance.
La Congrégation est de plus en plus déterminée à travailler avec
ces jeunes, à être présente dans leur vie avec une attitude prophé-
tique (Cf. CG27).

Représentants des sept Régions de la Congrégation, nous nous
sommes réunis à Rome, du 27 au 31 mars 2019, pour la rencontre
de la Consulte Mondiale sur la marginalisation et les jeunes
à risque, organisée par le Secteur des Œuvres Sociales du Dicastè-
re pour la Pastorale des Jeunes. Les travaux de la Consulte sont
partis du Plan d’Animation et de Gouvernement du Recteur
Majeur et de son Conseil pour le Sexennat 2014-2020.

Les différents points de cette Déclaration sont le résultat
d’une série de travaux et de réflexions sur les expériences
vécues avant la Consulte, que nous avons partagés et approfondis
au cours de ces journées. L’étude personnelle et les discussions
dans les groupes et en assemblée ont porté beaucoup de fruits.
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Nous voulons remettre cette Déclaration au Recteur
 Majeur et à son Conseil, ainsi qu’à la Commission Précapi-
tulaire. Nous croyons fermement que notre expérience éducative
et pastorale en faveur des enfants et des jeunes les plus défavori-
sés, qui a trouvé, au cours de ces journées, un espace privilégié
d’écoute et d’accueil, peut servir de base de réflexion pour le pro-
chain CG28.

ORIENTATIONS

Nous ressentons l’urgence d’un appel renouvelé à vivre le
 Système Préventif comme orientation fondamentale qui nous
pousse à discerner davantage la réalité sociale et  culturelle
des enfants et des jeunes qui sont les premiers à sentir les
effets de la culture du déchet.

Nous croyons que le Système Préventif peut tout à fait nous
 aider à approfondir notre réponse éducative et pastorale
aux causes qui engendrent une société de plus en plus injuste et
inégalitaire.

Nous croyons que le Système Préventif est une clé pour
 faire germer un processus de croissance intégrale dans la
vie des enfants et des jeunes défavorisés et rejetés, où chacun/e
trouve son projet de vie, sa vocation : « L’appel, de la part de Dieu,
de Don Bosco, pour une mission de salut de la jeunesse, spéciale-
ment des plus pauvres, implique de nombreuses personnes et de
nombreux groupes dans une convergence spirituelle et dans un
partage éducatif et pastoral : le Système Préventif. » (Pastorale
 Salésienne des Jeunes. Cadre de Référence, p. 77).

La situation mondiale actuelle, avec l’augmentation de la mi-
gration, l’arrivée de réfugiés, les abus de toutes sortes, etc., inter-
pelle les Salésiens de Don Bosco pour un plus grand dévoue-
ment et des interventions ciblées basées sur le charisme -
salésien.
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PÉRIPHÉRIES

L’Esprit nous rappelle que la Congrégation est née dans
les périphéries et nous appelle à y retourner pour entendre
le cri des jeunes blessés et y répondre avec générosité et compé-
tence. L’appel que le Pape François nous a lancé pendant le CG27
est fort : « Aller à la rencontre des jeunes marginalisés demande
du courage, de la maturité et une profonde vie de prière. Et pour
ce travail, il faut réserver les meilleurs ! Les meilleurs ! »
(Discours du Pape François aux participants au CG27, 31 mars
2014).

Nous reconnaissons que certaines de nos présences, pour
 diverses raisons, se sont éloignées du contact direct avec les plus
pauvres. Dans de nombreuses situations, une bonne partie de nos
énergies est consacrée à des tâches administratives et de gestion.

Comme Don Bosco, nous devons retourner à la rencontre des
jeunes blessés. Nous sommes appelés à regarder ces jeunes avec
les yeux de Dieu, être avec eux, plus près d’eux. Nous proposons
que les « jeunes à risque » et l’ « injustice sociale » soient
considérés comme une « attitude habituelle » [à avoir] et
un « choix transversal », et non seulement comme un 
« secteur », et que ce choix éclaire et guide toutes nos
 interventions.

AVEC LES JEUNES

Nous croyons aussi que les jeunes sont non seulement les béné-
ficiaires de notre mission, mais aussi des protagonistes et des
collaborateurs actifs de notre mission. Nous croyons fermement
que, pendant que nous nous faisons serviteurs sur leur chemin,
eux-mêmes interpellent notre vie consacrée pour que nous de-
venions de vrais mystiques. En ce qui concerne nos communautés
religieuses, ces jeunes s’interrogent sur notre façon de vivre comme
prophètes. Leur expérience de pauvreté et de misère est un appel
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à convertir nos modes de vie à la lumière du service et du témoi-
gnage que nous sommes appelés à offrir.

ADVOCACY [Plaidoyer]

À la lumière du Système Préventif, nous croyons que « la pré-
vention est une méthode éducative qui se propose d’assainir le ma-
laise en en prévenant les effets négatifs ; c’est aussi une action
sociale systématique qui ne se réduit pas à l’assistance momen-
tanée mais porte remède à la marginalisation dans ses causes. »
C’est pourquoi nous nous engageons à « une action non seulement
éducative directe, mais aussi de mûrissement d’une nouvelle
mentalité sociale au niveau culturel et au niveau politique,
pour le bien commun et les droits humains. » (Pastorale
 Salésienne des Jeunes. Cadre de Référence, p. 242)

Nous travaillons en réseau, assurant la participation des
jeunes, des familles, des éducateurs et d’autres entités pour
générer une sensibilité sociale et politique de plus en plus
claire qui aille à l’encontre des dynamiques de la culture du déchet.
Travailler en réseau est une condition essentielle à la promotion
d’une culture qui reconnaît les droits des enfants et des jeunes.

À cette fin, l’option pour les enfants et les jeunes nécessiteux et
marginalisés, et pour les plus pauvres d’entre eux, devrait être
renforcée et soutenue par un réseau de contacts plus fort et
plus efficace. Il est urgent d’encourager une collaboration
plus large avec la société civile pour faire pression sur les
gouvernements et les institutions afin qu’ils encouragent et
soutiennent des politiques qui témoignent de l’option préféren-
tielle pour les pauvres. En synergie avec d’autres organisations,
nous nous engageons à nous attaquer aux causes structurelles de
la pauvreté, de l’injustice et de la marginalisation.

Comme Salésiens de Don Bosco, nous nous laissons guider par la
doctrine et l’enseignement social de l’Église comme orien-
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tation pour notre action sociale. L’article 26 de nos Constitu-
tions nous guide aussi : « Avec Don Bosco, nous réaffirmons notre
préférence pour la “jeunesse pauvre, abandonnée et en péril”, qui a
le plus besoin d’être aimée et évangélisée, et nous travaillons spé-
cialement dans les lieux de plus grande pauvreté. » (C 26).

Dans le droit fil de cette action, nous suggérons la création d’un
service au niveau mondial, tel un Secrétariat, pour répondre aux
besoins de la mobilité des jeunes (réfugiés et migrants), à travers la
réflexion et la coordination, avec une compétence technique et une
identité charismatique. En même temps, ce Secrétariat doit avoir 
la possibilité d’être représenté dans les instances internationales
civiles et ecclésiastiques.

Nous encourageons cette advocacy [plaidoyer] explorant
de nouveaux systèmes et de nouvelles méthodes, en ren-
forçant les structures existantes et les expériences aux
 niveaux local, national et international. Le renforcement du tra-
vail en réseau (networking) de l’advocacy est soutenu avec l’aide
de la technologie et des médias sociaux. Ces outils devraient
être largement utilisés pour mettre en œuvre et accompagner ce
processus.

Dans ce domaine, nous soulignons l’importance de relier les
différents niveaux d’advocacy, aux niveaux international et natio-
nal, régional et continental, pour en assurer la retombée. Dans ce
domaine, nous notons avec satisfaction l’effort positif du travail
d’advocacy que font Don Bosco International (DBI) et la
Présence Salésienne aux Nations Unies (DBUN) avec de
grandes opportunités de développement.

PLANIFICATION PASTORALE

Que le cri des enfants et des jeunes les plus pauvres parmi les
pauvres soit un appel adressé à notre Congrégation pour que nous
trouvions le courage de quitter nos zones de confort.
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La Consulte Mondiale de 2019 propose au Conseil Général
qu’à travers les différents outils de la gouvernance, « l’option
pour les pauvres et les marginalisés » soit assurée dans les
différents documents de gouvernance et d’animation de la
Province - POP, PEPSI, Directeurs.

Dans ces processus où ces documents d’animation et de gou-
vernance sont formulés, le parcours du discernement à tous
les niveaux doit être encouragé. Nous voyons l’importance pour
ces processus de discernement d’être actifs et participatifs
au niveau des CEP locales.

Il est nécessaire d’assurer, à travers le PEPS provincial, la par-
ticipation de toutes les structures d’animation pastorale de
la Province, des différentes Commissions. Ce n’est qu’ainsi
que sera assurée la synergie des différentes dimensions du
PEPS, de toutes les activités pastorales et de l’implication de tous
de manière holistique.

Pour que dans chaque Province son engagement institutionnel
et ses ressources soient fidèles au travail avec les plus pauvres, 
il est nécessaire que le Dicastère de la Pastorale Salésienne
des Jeunes continue son animation pour faire connaître et
 appliquer les éléments communs qui doivent guider et mesurer ces
actions, assurant ainsi la durabilité charismatique des œuvres à
caractère social. Le chapitre VII, 2.5, du Cadre de Référence (Cf.
Pastorale Salésienne des Jeunes, Cadre de Référence, p. 233-247)
est une ressource actualisée pour ce parcours.

STRUCTURES PASTORALES

L’option pour les derniers n’est pas l’objet de l’attention
exclusive des œuvres à caractère social, même s’il est vrai que
les derniers requièrent des réponses spécifiques (réfugiés, migrants,
enfants des rues, personnes maltraitées, chômeurs, anciens soldats,
victimes de discrimination ethnique ou de caste, entre autres) que
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nous, comme organisation, devons veiller à fournir. Nous deman-
dons donc un engagement ferme à cet égard dans chaque
œuvre et chaque Province.

En réponse à l’appel des marginalisés et des abandonnés, de
nombreuses Provinces ont déjà mis en place des structures aux
niveaux provincial et local pour coordonner les services dans ce
domaine. Nous encourageons les Provinces qui n’ont pas encore ré-
pondu, à inscrire dans leur Directoire, dans le PEPS et dans
l’organigramme pastoral de la Province une structure spé-
cifique pour rendre opérationnelle l’option en faveur des pauvres.

Cette structure, semblable à d’autres structures dans divers
secteurs pastoraux, coordonnera, par l’intermédiaire d’un
responsable du secteur, les réponses aux niveaux local et
provincial, en soutenant les actions à mener de manière orga-
nique, en encourageant le partage des bonnes pratiques avec les
autres Provinces. (Cf. Pastorale Salésienne des Jeunes, Cadre de
Référence, p.246).

RESSOURCES HUMAINES ET ÉCONOMIQUES

Travailler pour les plus démunis et les plus pauvres n’est pas
seulement un désir, mais exige des forces humaines et des
 ressources économiques. C’est pourquoi, en tant que membres
de cette Consulte, nous demandons, en premier lieu, que dans la
réorganisation de la Province, on s’efforce d’assurer, autant que
possible, la présence des Salésiens dans ces œuvres.

Nous demandons également que ces présences n’aient pas
à souffrir d’un manque de soutien financier. Assurer les
ressources nécessaires pour rendre ces structures durables
n’est pas un geste de charité, mais une réponse charismatique
de premier ordre.

Enfin, nous encourageons les Provinces à prévoir dans le POP
[Projet Organique Provincial] et dans le PEPS [Projet Éducatif et
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Pastoral Salésien] la formation permanente de Salésiens et
Laïcs dans ce cheminement pastoral. L’appel du Document Final
du Synode des Jeunes nous invite à faire de ce chemin une réalité
dans nos structures (Partie III, Chapitre IV).

Nous suggérons aussi que dans le POP de la Province, soit pré-
vue l’opportunité de préparer plus professionnellement des
personnes, Salésiens et Laïcs, pour qu’elles aient les outils né-
cessaires pour lire, interpréter et faire des choix dans ce domaine.

FORMATION

Un mot sur les processus de formation a été dit par les diffé-
rents groupes au cours des travaux de la Consulte.

Partant de la Partie III du Document Final du Synode des
Jeunes, qui traite de L’accompagnement dans la formation au
 ministère ordonné et à la vie consacrée, la Consulte fait sienne
 l’affirmation suivante : « En accueillant les jeunes dans les maisons
de formation ou dans les séminaires, il est important de vérifier
leur enracinement suffisant dans une communauté, leur stabilité
dans les relations d’amitié avec leurs semblables, leurs efforts dans
les études ou le travail, leurs liens avec la pauvreté et la souf-
france. » (n. 100). Et il est dit plus loin : « La confrontation avec
des réalités concrètes revêt une importance spécifique dans cette
perspective. En particulier, diverses traditions spirituelles
 signalent la valeur de la vie fraternelle et du service des
pauvres comme temps de mise à l’épreuve des décisions
prises et comme lieu où la personne se révèle pleinement. »
(n. 113).

Si nous écoutons ces deux indications à la lumière de notre
 tradition, nous voyons que Don Bosco a réalisé son appel en mar-
chant dans les rues de Turin et en visitant les prisons. La voca-
tion de Don Bosco a été fortement marquée par les cris des
jeunes blessés.
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Nous demandons que chaque Salésien soit aidé et accom -
pagné à cultiver l’art de travailler avec les enfants et les
jeunes à risque, qu’il n’ait pas à refuser ceux qui ont été
délaissés. De nos diverses expériences nous pouvons voir l’ur-
gence de prendre soin de cet aspect de notre identité vocation-
nelle.

Nous constatons qu’il est nécessaire de revoir les processus
de formation qui reflètent clairement la préoccupation
charismatique en faveur des jeunes pauvres, exclus et
abandonnés. Nous suggérons que la formation salésienne
 reflète les indications et les suggestions de la Ratio, qui
 doivent inclure dans le processus de formation des contacts directs
avec les enfants et les jeunes des périphéries et « de la rue » (Voir
Ratio Fundamentalis Institutionis et Studiorum [2016], 3.4. For-
mation à la Pastorale des Jeunes).

Qu’il y ait un programme spécifique de contenus appro-
priés (curriculum), établi à travers des expériences gra-
duelles et guidées, qui aident le jeune Salésien en formation ini-
tiale à mûrir les attitudes du Bon Pasteur face à la réalité sociale
qui définit les nouvelles frontières du monde des jeunes.

Nous voyons aussi l’importance fondamentale que les for -
mateurs eux-mêmes soient préparés, qu’ils aient cette sen-
sibilité charismatique et fassent cette expérience qu’ils
peuvent à leur tour communiquer et en témoigner d’une manière
simple et crédible.

Nous voyons aussi à quel point il est pédagogique que, déjà
dans les processus de formation initiale, on retrouve un style de
vie simple et sobre.

Dans la ligne de ce qui a été dit, nous suggérons que la même
attention et le même engagement caractérisent la formation
permanente des Salésiens, qui apparaît de plus en plus comme
une formation conjointe entre Salésiens et Laïcs qui, avec
nous, répondent à l’appel de la mission salésienne.
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LAÏCS

À la lumière du chemin parcouru par les Provinces dans la
 préparation du CG28, nous, membres de la Consulte, ressentons
ici aussi le besoin de reconnaître l’engagement dont témoi-
gnent de nombreux laïcs dans nos œuvres et présences.
Leur participation à la mission salésienne est reconnue, avant
tout, par les enfants et les jeunes eux-mêmes qui font l’expérience
de la bonté d’un visage qui communique la compassion et la  bonté,
comme le Bon Pasteur. Ce sont des enfants et des jeunes rejetés
par la société, mais accueillis, protégés, promus et intégrés
dans nos présences.

Les laïcs qui partagent la mission salésienne avec nous aujour-
d’hui sont la réalisation du rêve de Don Bosco « d’un vaste mou-
vement de personnes – [consacrées et laïques] – qui tra-
vaillent, de diverses manières, au salut de la jeunesse. » (C 5).

En vertu de leurs caractéristiques spécifiques, les laïcs
peuvent agir dans le monde séculier d’une manière différente et
complémentaire de celle des religieux/religieuses consacré(e)s.
Nous souhaitons que le prochain CG28 offre une appréciation
attentive des points forts des deux vocations, faisant valoir
une mission partagée en faveur des exclus et des marginalisés.

Nous souhaitons que le fruit du CG28 soit une augmentation
de l’impact de la collaboration des laïcs, davantage basée sur 
la vision de l’amour évangélique, plus enracinée dans le
charisme salésien, plus synodale, au profit de la mission salé-
sienne en faveur des jeunes pauvres et exclus

JEUNES ET VOLONTARIAT

Un domaine où la présence des jeunes laïcs augmente est celui
du Volontariat (Cf. Le Volontariat dans la Mission Salésienne.
Identité et Orientations du Volontariat Missionnaire Salésien,
 Rome 2019).
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Ce sont des jeunes, garçons et filles, encore en phase de recher -
che mais aussi avec un cœur plein d’un grand désir de se rendre
disponibles pour les pauvres. Ce sont des jeunes qui ont un cœur
marqué par un désir de gratuité, de liberté, de solidarité et
de générosité ; le désir de la « diaconie », comme l’appelle le
Document Final du Synode des Jeunes :

« Les jeunes peuvent contribuer à renouveler le style des com-
munautés paroissiales et à construire une communauté frater-
nelle et proche des pauvres. Les pauvres, les jeunes exclus, les
plus souffrants, peuvent être à l’origine d’un renouveau de la
communauté. Dans tous les cas, ils doivent être reconnus com-
me des sujets de l’évangélisation et nous aider à nous libérer de
la mondanité spirituelle. Souvent, les jeunes sont sensibles à la
dimension de la diakonia, du service. Beaucoup sont active-
ment engagés dans le volontariat et trouvent, dans le service,
la voie pour rencontrer le Seigneur. Le dévouement envers les
plus petits devient ainsi réellement une pratique de la foi, où
l’on apprend cet amour « en pure perte » qui se trouve au cœur
de l’Évangile et qui est le fondement de toute la vie chrétienne.
Les pauvres, les petits, les malades, les personnes âgées sont 
la chair du Christ souffrant : voilà pourquoi se mettre à leur
service est une façon de rencontrer le Seigneur et, dans le mê-
me temps, un lieu privilégié pour le discernement de son appel
personnel. Dans certains contextes, une ouverture particulière
est demandée à l’égard des migrants et des réfugiés. Avec eux,
il faut œuvrer dans le sens de l’accueil, de la protection, de la
promotion et de l’intégration. L’inclusion sociale des pauvres
établit et manifeste l’Église comme la maison de la charité. »
(n. 137)

CONCLUSION

Dans nos travaux, nous avons placé au centre les enfants et
jeunes exclus et rejetés que nous rencontrons chaque jour dans
nos œuvres, dans nos présences et dans nos services. Leur joie et
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leur satisfaction d’être accompagnés d’une expérience douloureu-
se vers un avenir digne nous disent qu’en tant que Congrégation
Salésienne et en tant que Famille Salésienne, nous sommes atten-
tifs et ouverts à la voix de l’Esprit.

Cependant, nous ressentons aussi l’urgence de renforcer cet-
te écoute et d’approfondir cette empathie chez beaucoup de
nos confrères Salésiens.

La souffrance des jeunes pauvres, et des plus pauvres
parmi eux, augmente. Cette tragédie doit s’accompagner de
notre réponse toujours plus attentive et généreuse, celle du cœur
du Bon Pasteur. La globalisation de l’indifférence doit trouver chez
les Salésiens de Don Bosco une globalisation de la joie et de
l’optimisme, de l’espérance et de l’avenir.

Nous voulons conclure cette Déclaration avec les paroles du
Pape François dans Evangelii Gaudium :

« Pour maintenir vive l’ardeur missionnaire, il faut une
confiance ferme en l’Esprit Saint, car c’est lui qui “vient au
 secours de notre faiblesse” (Rm 8, 26). Mais cette confiance
 généreuse doit s’alimenter et c’est pourquoi nous devons sans
cesse l’invoquer. Il peut guérir tout ce qui nous affaiblit dans
notre engagement missionnaire. Il est vrai que cette confiance
en l’invisible peut nous donner le vertige : c’est comme se plon-
ger dans une mer où nous ne savons pas ce que nous allons
rencontrer. Moi-même j’en ai fait l’expérience plusieurs fois.
Toutefois, il n’y a pas de plus grande liberté que de se laisser
guider par l’Esprit, en renonçant à vouloir calculer et contrôler
tout, et de permettre à l’Esprit de nous éclairer, de nous guider,
de nous orienter, et de nous conduire là où il veut. Il sait bien
ce dont nous avons besoin à chaque époque et à chaque ins-
tant. On appelle cela être mystérieusement féconds ! » (n. 280).

Rome, 5 avril 2019.
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– Août 2019

Le 3, le Recteur Majeur s’est ren-
du au Piémont pour participer à la
rencontre des prénovices d’Europe,
au Colle Don Bosco, avant de se
rendre à Mornèse présider l’eucha-
ristie au cours de laquelle les filles
de Marie Auxiliatrice célébraient
l’anniversaire de profession de plu-
sieurs sœurs et une profession per-
pétuelle (lundi 5). Revenu à Rome,
le 6, Père est parti peu après pour
l’Extrême-Orient : visite à Macao,
Taiwan et Hong Kong, pour ren-
contrer quelques confrères de Chi-
na Service, les différents Groupes de
la Famille Salésienne, les confrères
des différentes présences, des col -
laborateurs laïcs et, surtout, les
jeunes. À son retour, il s’est rendu
dans son village, Luanco, en Es-
pagne, se reposer un peu en famille. 

– Septembre 2019

Le 4 de ce mois, le Recteur Ma-
jeur a rencontré les confrères de la
150ème Expédition Missionnaire et,
le soir, il a présidé la prise de fonc-
tion du nouveau Directeur de la
communauté salésienne du Vatican.
Le lendemain, il partait pour Chen-
nai (Inde) faire la visite aux Pro-
vinces INM (Madras-Chennai) et

4.1  Chronique du Recteur Majeur

4.  ACTIVITÉS  DU  CONSEIL  GÉNÉRAL

Principaux événements de la chro-
nique du Recteur Majeur de juillet à
décembre 2019.

– Juillet 2019

Le Recteur Majeur, Père Ángel
Fernández Artime, a commencé ce
mois en Terre Sainte en compagnie
du Conseil Général avec lequel il
est revenu, le 7, pour entreprendre,
du 8 au 26, la session d’été du
Conseil.

Dans le même temps, le Recteur
Majeur a honoré plusieurs rendez-
vous et rencontres de travail, entre
autres : « Curatorium » de l’Uni-
versité Pontificale Salésienne, la
rencontre avec les nouveaux Pro-
vinciaux nommés (ISI, COB, INB),
inauguration et clôture de l’Assem-
blée Mondiale des Volontaires de
Don Bosco à Frascati, saluant la
nouvelle Responsable mondiale et
son nouveau Conseil, rencontre
d’un groupe de Provinciales FMA à
Castelgandolfo, visite de courtoisie
à Tivoli aux Salésiennes Oblates du
Sacré-Cœur réunies en Chapitre
Général. Et, pour finir, le Père a re-
çu en visite de courtoisie l’Ambas-
sadeur de Bolivie, M. Julio César
Caballero. 
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IND (Dimapur), y effectuant les
rencontres habituelles... En parti-
culier, dans la Province de Chennai,
il a visité l’aspirantat missionnaire,
la Maison Générale des Sœurs de
Marie Auxiliatrice (SMA), le scolas-
ticat de théologie de Kavarapettai,
la Maison Provinciale FMA, la Fa-
mille Salésienne et les jeunes à Vel-
lore, les aspirants, les prénovices et
les novices à Tirupattur, les jeunes
et les nombreux étudiants univer-
sitaires de notre collège.

À Dimapur, un long cortège de
voitures et de mobylettes ont ac-
compagné le Recteur Majeur de
l’aéroport à la Maison Provinciale.
Ici encore, rencontres habituelles :
confrères et anciens élèves, ren-
contre avec les jeunes à « Don Bos-
co School » et accueil de quelques
Évêques et autres religieux et
prêtres qui désiraient le rencontrer.
Les visites n’ont pas manqué, no-
tamment avec les FMA, les Sœurs
missionnaires de Marie Secours des
Chrétiens (MSMHC), les Sœurs Ca-
téchistes de Marie Immaculée Auxi-
liatrice (SMI), les Sœurs de la Visi-
tation de Don Bosco (VSDB) et
d’autres membres de la Famille Sa-
lésienne...

De retour à Rome-Sacré Cœur, le
17, le Recteur Majeur a présidé la
messe dans les chambres de Don
Bosco avec la Commission Précapi-
tulaire avec laquelle il a partagé un

temps de travail. Les jours suivants,
différents rendez-vous ont occupé
son temps, entre autres avec l’É-
vêque de Vellore (Inde) et le Prési-
dent Mondial des Anciens Élèves 
de Don Bosco, M. Michal Hort, les
Délégués Provinciaux de la Famille
Salésienne du groupe anglophone,
et les Volontaires avec Don Bosco
(CDB) qui ont célébré les 25 ans de
leur Institut. 

Le dimanche 22, le Père Ángel est
parti pour Turin-Valdocco rencon-
trer, avec son Vicaire, les Provin-
ciaux ayant effectué les trois pre-
mières années de leur service. Le
28, il a participé à la fête mission-
naire de l’Harambee (jeunes volon-
taires et SDB missionnaires), avant
de présider, le dimanche 29, l’Eu-
charistie de la 150ème Expédition
Missionnaire. Il restera encore deux
journées à Turin pour différentes
réunions (notamment avec le grou-
pe opérationnel des lieux salésiens).

– Octobre 2019

Revenu à Rome (jeudi 3), le Rec-
teur Majeur participe de nouveau
au « Curatorium » de l’UPS, avant
de présider, le lendemain, l’Eucha-
ristie à la Faculté Auxilium des
FMA dont il est le Grand Chance-
lier et où il reçoit la profession de
foi de la nouvelle Rectrice, Sœur
Piera Ruffinatto. Le samedi 5, le
Père participe au Consistoire pu-
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blic au cours duquel le Pape Fran-
çois crée un nouveau groupe de
Cardinaux parmi lesquels notre
confrère Cristobal López, Arche-
vêque de Rabat (Maroc). Le lende-
main, il se trouve à Turin-Valdocco
pour participer au 150ème anniver-
saire de la fondation de l’Associa-
tion de Marie Auxiliatrice (ADMA)
par Don Bosco lui-même. Ce fut
une grande journée familiale, riche
en émotions, à laquelle ont partici-
pé des groupes venant de plusieurs
pays européens ainsi que de nom-
breux jeunes membres de l’ADMA.

Du 7 au 11, le Recteur Majeur a
présidé la session intermédiaire du
Conseil Général. Durant la même
période, il a honoré plusieurs ren-
dez-vous et, mercredi 9, il a présidé
la messe à la paroisse Notre-Dame
de l’Espérance (près de l’UPS) à
l’occasion de la visite de la Vierge
Pèlerine-N.D. de Fatima.

Dans l’après-midi du samedi 12,
avec d’autres confrères du Siège
Central, il a participé aux « Portes
Ouvertes » organisées par les
jeunes et les groupes de la paroisse
du Sacré-Cœur de Rome pour faire
connaître les différentes activités
qui se déroulent chaque semaine
dans notre maison. Et le 17, le Pè-
re a présidé l’inauguration de l’An-
née Académique de l’UPS.

Les 18,19 et 20, le Recteur Ma-
jeur se trouve à Varsovie (Pologne)

pour le centième anniversaire de la
Province où il a pu rencontrer le
Nonce Apostolique, le Président de
la République avec sa famille et
quelques collaborateurs qui l’ont
reçu au palais présidentiel avec un
groupe de Salésiens, des jeunes et
des laïcs. Le Père a aussi rencontré
le Cardinal Archevêque de Varsovie,
d’autres Évêques et de nombreux
confrères et membres de la Famille
Salésienne ainsi que les jeunes du
MSJ. Il a également accordé une in-
terview à la télévision nationale.

Dès son retour de Pologne, le
 Père Ángel part pour le Népal
 (Province de Calcutta, INC) pour
commencer sa visite à INC et à INS
(Shillong) qui seront les dernières
Provinces visitées de ce grand pays,
avec les nombreuses rencontres
 habituelles... Notamment à Kat-
mandou, Lubhu, Biratnagar et à la
mission de Sirsia où, entre autres, 
il préside une belle célébration eu-
charistique avec tous les habitants,
en particulier les agriculteurs et les
jeunes de cette région très pauvre,
avant de se rendre à la frontière in-
dienne (Kakrabhitta) pour arriver
à l’école Don Bosco à Siliguri, où il
est accueilli par des confrères et un
groupe d’anciens élèves sympa-
thiques...

Le 25, le Recteur Majeur ren-
contre les confrères de la zone nord
du pays ainsi que ceux du postnovi-
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ciat de Sonara et des membres de la
Famille Salésienne, sans oublier les
jeunes étudiants du campus du « Sa-
lesian College ». L’après-midi, le Pè-
re se dirige vers Guwahati où l’at-
tendent les confrères de la Province
INS pour l’emmener à Shillong où il
est reçu en musique par des cen-
taines de jeunes... Et le lendemain
commence la visite de plusieurs
centres de cette Province, notam-
ment le scolasticat de théologie où,
après la célébration de l’Eucharistie,
il peut visiter le merveilleux musée
« Don Bosco Centre for Indigenous
Cultures », dont il bénit une nouvel-
le salle et le nouveau site  Internet
(https: //dbcic.org). Puis, le 30, il vi-
site le noviciat de Sunnyside et la
maison des FMA avant d’affronter
le long voyage de retour en Europe.

Arrivé à Madrid, le 31, il s’envole
pour les Asturies afin de participer
au 60ème anniversaire de mariage de
ses parents et être près de sa ma-
man dont la santé est déficiente.

– Novembre 2019

Le 3 novembre, le Recteur Ma-
jeur s’envole de Madrid pour Cam-
po Grande (Brésil) afin de partici-
per à la réunion des Provinciaux de
la Région Amérique-Cône Sud. 
Le 5, en compagnie du Conseiller
Régional et du Provincial ARS, il 
se rend à Buenos Aires pour le
Congrès International de Marie

Auxiliatrice qui se tiendra du 7 au
10 novembre dans le quartier d’Al-
magro dont l’épicentre est la basi-
lique Notre Dame Auxiliatrice où a
été baptisé le petit Jorge Mario Ber-
goglio, aujourd’hui Pape François.
Avant le début du Congrès, le ma-
tin, le Recteur Majeur a pu présider
l’inauguration des nouvelles Ar-
chives Historiques Salésiennes de
Buenos Aires qui, avec celles de Ba-
hia Blanca, toujours en Argentine,
« complètent » d’une manière ex-
traordinaire nos Archives Salé-
siennes Centrales (Rome) puisque
ces deux institutions conservent
des archives précieuses des pre-
mières heures de la Congrégation et
de son expansion missionnaire, sui-
vant les aventures des premiers Sa-
lésiens en Amérique.

Le Congrès International de Ma-
rie Auxiliatrice, organisé d’une ma-
nière spéciale par l’ADMA et, dans
ce cas, par les Provinces SDB et
FMA d’Argentine, a vu la participa-
tion d’environ 1300 personnes ve-
nues de plus de 30 pays : un mo-
ment intense de dévotion mariale et
d’identité comme Famille Salésien-
ne. Le Père Ángel a béni l’église
« Mère de Miséricorde » restaurée et
déjà connue du temps de Don Bosco
comme « l’église des Italiens », la
première église où sont arrivés nos
premiers missionnaires en 1875.
Ensuite, le Père a participé à une
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marche à travers les rues du centre
de Buenos Aires : 3 km de marche
avant d’arriver à la basilique Notre
Dame Auxiliatrice. Le Congrès a
pris fin dimanche 10 novembre avec
l’intervention du Recteur Majeur
qui a présidé une Eucharistie dans
la basilique, au milieu d’une très
nombreuse assemblée. 

La semaine suivante, après un
 séjour auprès de sa maman malade,
le Recteur Majeur rentre à Rome le
17, avant de partir visiter, à partir
du 19, la dernière Province qu’il lui
reste à voir : la Grande-Bretagne
(GBR). Il y rencontre les confrères,
les jeunes et les membres de la Fa-
mille Salésienne de Liverpool avant
de vivre la même rencontre, le len-
demain, à Bolton pour les Salésiens
des communautés du Nord ainsi
que pour les FMA qui viennent le
saluer. Ce sera ensuite Bollington
avec les Salésiens et les Volontaires
qui gèrent cette œuvre, et les
membres de la Pastorale des Jeunes
de la Province. Après une rencontre
avec la CEP de Chertsey et une
 rencontre avec les Coopérateurs, le
 Père se rend à Farnborough puis à
Londres (Battersea) où il participe à
une réunion du Conseil Provincial.

De retour à Rome le 23 au soir,
le Recteur Majeur intervient, le 26,
à la Rencontre Nationale des Éco-
nomes organisée par la  Conférence
des Provinciaux Salésiens d’Italie

(CISI-Économie), avant de prendre
part, le 27, à la première journée
de l’Assemblée de l’Union des Su-
périeurs Généraux (USG) à Rome.
Le Père doit cependant partir d’une
manière urgente dans sa famille
pour assister sa maman dont la
santé ne se présente pas sous les
meilleurs auspices. 

– Décembre 2019

De retour d’Espagne le 1er dé-
cembre, le Recteur Majeur inaugu-
re, dès le lendemain, la session d’hi-
ver du Conseil Général. Parmi les
rencontre et les rendez-vous qui
suivent rappelons : la participation
à la réunion du Sénat Académique
de l’UPS, la rencontre pour étudier
une possible reconfiguration de
quelques Provinces d’Afrique, l’au-
dience du Pape François aux parti-
cipants et organisateurs du concert
de Noël au Vatican et l’enregistre-
ment du concert dans la salle Paul
VI au Vatican, et la présentation
des vœux de Noël des différents
Groupes de la Famille Salésienne à
des moments différents. 

Avec son Conseil et toute la com-
munauté du Siège Central, le Rec-
teur Majeur a participé à la récol-
lection trimestrielle à Genzano près
de Rome, le 18 décembre. Comme il
est désormais de tradition, le Rec-
teur Majeur a présenté l’Étrenne
2020 à la Maison Générale des FMA



ACTIVITÉS  DU  CONSEIL  GÉNÉRAL 109

en présence de divers Groupes de la
Famille Salésienne.

Le 28 décembre, le Père Ángel est
parti pour Luanco, son village en
Espagne, pour passer les fêtes de
Noël en famille.

4.2 Chronique des
Conseillers Généraux

Le vicaire
du Recteur Majeur

En juillet (26-31), le Vicaire du
Recteur Majeur, le P. Francesco
 Cereda, s’est rendu à Nairobi pour
le 25ème anniversaire de la consécra-
tion du temple de Marie Auxiliatri-
ce où il a présidé la célébration des
professions perpétuelles de SDB et
de FMA. Il a en outre visité le pré-
noviciat à Bosco Boys et le scolasti-
cat de théologie à Utume.

En août (14-16), le Père a prési-
dé l’Eucharistie de la solennité de
l’Assomption à Castelnuovo puis à
l’église de la « Vierge du Château »
et enfin au Colle Don Bosco pour le
jour anniversaire de la naissance de
Don Bosco. Il a rencontré les pré-
novices européens et les novices qui
ont déménagé de Pinerolo au nou-
veau siège du noviciat au Colle.

En septembre, le Vicaire a parti-
cipé, en compagnie du Recteur Ma-
jeur, de Cardinaux et d’Évêques sa-
lésiens à l’installation du nouveau
Directeur de la communauté salé-
sienne « Saint-François-de-Sales »
au Vatican (le 4). Le 8, le Père a
 présidé les premières professions
des novices au Colle Don Bosco, 
et, le 15, il a rencontré les mission-
naires à Rome-Saint Calixte et leur
a  remis leur lettre d’obédience. Les 
20-21, il a participé à Balasar
 (Portugal) au 75ème anniversaire de
la promesse comme Salésienne
 Coopératrice de la bienheureuse
Alexandrina Da Costa, aux nou-
velles promesses de Salésiens Co-
opérateurs au Centre International
de Spiritualité Salésienne à peine
achevé et qu’il a inauguré. Du 20 
au 30, à Turin-Valdocco, il a coor-
donné et animé avec le Recteur
 Majeur la rencontre des Provin-
ciaux arrivés à mi-parcours de leur
mandat. Le 29, le Père Cereda a
participé à la célébration de la re-
mise du Crucifix aux missionnaires
de la 150ème Expédition.

En octobre, le 3, le Vicaire du
Recteur Majeur a participé au
« Curatorium » de l’Université
Pontificale et à la célébration du
75ème anniversaire de l’exécution du
serviteur de Dieu, le Père Elia Co-
mini, Salésien, et du Père Martino
Capelli, Déhonien. Du 13 au 17, il a
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pris part au 60ème anniversaire de la
Province de Guwahati (Inde) où il
a pu rencontrer le Conseil Provin-
cial et la Famille Salésienne. Il a
également donné la conférence
inaugurale du Symposium sur
« Évangélisation et Catéchèse » ; il
a rencontré les jeunes de « Don
Bosco Institute » de Guwahati ; il a
visité la communauté « Sneha-
laya », centre de réhabilitation de
jeunes à risque, les Universités de
Tapesia et Azara, la Paroisse de
Tangla et la communauté salésien-
ne de « Don Bosco Technical
School » de Maliganon. Le Père a
aussi célébré l’Eucharistie à la
Maison Provinciale des FMA. Puis,
les 18 et 19, il a rendu visite, dans
la Province de Shillong, à l’Institut
de Spiritualité des Sœurs Mission-
naires de Marie Secours des Chré-
tiens (MSMHC), à l’aspirantat de
Nonglakhiat, à l’école apostolique
« Savio Juniorate », au noviciat de
Sunnyside, à la Maison Provincia-
le des Sœurs Missionnaires de Ma-
rie Secours des Chrétiens. Il a aus-
si rencontré les FMA participant à
leur Chapitre Provincial, la Com-
mission pour la vie et la discipline
religieuses de la Province, les no-
vices FMA et celles de MSMHC, la
famille de Mgr Jala, la communau-
té des étudiants en théologie du
« Sacred Heart College ». Le 20, le
Vicaire du Recteur Majeur a ren-

contré les confrères à la Maison
Provinciale de Kolkata.

Le 24, à Turin, le P. Cereda a par-
ticipé, à la basilique Notre Dame
Auxiliatrice, à l’inauguration de
l’exposition de tableaux sur le thè-
me des immigrés, organisée par
« Missions Don Bosco ».

Du 4 au 9 novembre, le Vicaire
du Recteur Majeur s’est rendu dans
la Vice-province d’Éthiopie où il a
participé à la rencontre des Direc-
teurs, approfondissant la lettre du
Recteur Majeur en conclusion de la
Visite Extraordinaire. Il a abordé le
même thème avec le Conseil Pro-
vincial. Il a ensuite visité les com-
munautés et les œuvres d’Addis-
Abeba « Don Bosco Children » et
d’Addis-Abeba Makanissa, rencon-
trant les aspirants, les Salésiens Co-
opérateurs et les prénovices. Il a en-
suite visité la communauté d’Ada-
mitullo et celle de Zway où il s’est
entretenu avec les aspirants avant
une visite noviciat de Debre Zeit. À
Meki, il a rencontré la communau-
té des MSMHC et, à Zway, la com-
munauté des FMA.

Du 17 au 24, le Père a effectué la
Visite de la Province du Venezuela
pour aider au processus de discer-
nement en vue de la consultation
pour la nomination du nouveau
Provincial. Cette rencontre s’est te-
nue en quatre lieux différents : Ba-
rinas, Valencia, Puerto la Cruz et
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Caracas Boleita Tecnico où il a ren-
contré également les confrères en
formation (Caracas Macaracuay).

Le Conseiller
pour la Formation

Après quelques jours passés chez
lui, en Inde, début août 2019, le
Conseiller Général pour la Forma-
tion, le Père Ivo Coelho, a visité l’as-
pirantat de Bomana (Port Moresby)
de Papouasie-Nouvelle-Guinée-Îles
Salomon (PGS) du 17 au 19 août. Il
s’est ensuite rendu à Manille et à
Parañaque (FIN) pour participer à
deux « Curatoriums » à Parañaque :
le premier pour le groupe Maison de
formation Don Bosco, Maison de
formation des Salésiens coadju-
teurs, et Scolasticat de Théologie ;
le second à Canlubang pour le grou-
pe Prénoviciat Don Bosco, Scolasti-
cat de Philosophie Don Bosco, Post-
noviciat du Sacré-Cœur ; Centre de
formation Don Bosco (prénoviciat),
et à Lawaan pour le Noviciat du
 Sacré-Cœur.

Des Philippines, le Conseiller
s’est ensuite rendu à Guwahati, en
Inde, où, avec l’aide de M. Raymond
Callo et du P. Silvio Roggia, du Di-
castère de la Formation, il a visité
le prénoviciat à Dotma et l’aspiran-
tat missionnaire à Sirajuli, avant
d’assister à la réunion de la Com-

mission régionale pour la Forma-
tion de l’Asie Sud, qui s’est tenue à
la Maison Provinciale de Guwahati,
du 26 au 29 août.

De retour à Rome, le Père Coelho
est parti pour Los Angeles visiter
l’aspirantat et le prénoviciat de la
Province SUO à Bellflower (1-2
septembre). Il a poursuivi son
voyage à Saint-Domingue, où il a
visité le prénoviciat de la Province
ANT (3-4 septembre), puis à Port-
au-Prince (5-7 septembre) pour vi-
siter les maisons de formation de
la province HAI : l’aspirantat (Pé-
tion-Ville), le prénoviciat (Carre-
four-Thorland) et le postnoviciat
(Fleuriot-Tabarre). D’Haïti, il s’est
rendu à San José, au Costa Rica,
où il a participé à la réunion de la
Commission régionale pour la for-
mation de la région Interamérique
(9-13 septembre).

De San José, le Conseiller s’est
rendu à Manaus, au Brésil, pour
participer à la réunion de la Com-
mission régionale pour la formation
d’Amérique-Cône Sud  (16-19 sep-
tembre) et au séminaire pour la for-
mation des formateurs de la CIS-
Brésil [Conférence des Provinces
du Brésil] (20-22 septembre). Du-
rant ces journées, a été faite égale-
ment la visite du prénoviciat de la
Province BMA à Manaus-Alvorada,
puis celle du noviciat interprovin-
cial (BBH, BCG, BMA) à Barbacena
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(23-24 septembre), avant de retour-
ner à Rome le 25 septembre.

Le 29 septembre, le Père Coelho
est parti pour Dakar, participer à la
réunion de la Commission régiona-
le pour la formation de la Région
Afrique-Madagascar (30 septembre-
4 octobre). Il est ensuite retourné à
Rome pour la session intermédiaire
du Conseil Général (7-11 octobre). 

Les 11 et 12 octobre, le Dicastère
pour la Formation a organisé à
 Rome une rencontre de confrères 
de toutes les Régions pour planifier
l’École d’Accompagnement Salé-
sien. 17 Salésiens y ont participé,
dont le Père Fabio Attard, Con -
seiller Général pour la Pastorale
des Jeunes. 

Le 22 octobre, en raison de pro-
blèmes de visa, le Père Coelho a dû
renoncer à se rendre à Quito pour
la réunion des Provinciaux de la Ré-
gion Interamérique. Il a participé
d’abord à la réunion de la Commis-
sion régionale pour la formation de
la Région Méditerranée à Lisbonne
(27-30 octobre), puis à la réunion de
la Commission régionale pour la
formation de la Région Europe-
Centre Nord à Lviv, Ukraine (3-6
novembre).

Le 11 novembre, le Père Coelho
est parti pour Taipei (Taiwan) où il
a visité la nouvelle communauté de
formation spécifique de la Province
CIN (12-13 novembre). De Taipei,

il s’est rendu à Hong Kong pour as-
sister à la réunion conjointe de la
Commission régionale pour la for-
mation (Asie Est-Océanie) et à la
Commission régionale pour la com-
munication sociale, tenue à Shau
Kei Wan (15-18 novembre). Il a en-
suite participé aux réunions de for-
mation des formateurs dirigées par
le Père Giuseppe Buccellato sur
« L’histoire spirituelle de saint Jean
Bosco » (19-23 novembre).

Le Conseiller a ensuite quitté
Hong Kong, le 22 novembre, pour
rejoindre Mexico où il a visité le no-
viciat interprovincial (MEM, MEG,
ANT, HAI, CAM) à Coacalco (23 no-
vembre) avant de se rendre à Ayut-
la pour une visite à l’Évêque salé-
sien Salvador Cleofas Murguía Vil-
lalobos, ancien membre du Dicastè-
re pour la formation (24-25 novem -
bre). Il a ensuite poursuivi son voya-
ge vers Quito pour participer à la
rencontre de l’Équipe élargie (« Cu-
ratorium ») du Centre Salésien pour
la Formation Permanente - Amé-
rique (26-27 novembre). Il a égale-
ment visité l’aspirantat et le préno-
viciat de Lumbisi (27 novembre) et
a pris part à la réunion du « Cura-
torium » (ECU, PER, BOL) du post-
noviciat à Quito (28 novembre). Re-
tour à Rome le 29 novembre.

Durant ce semestre, le Dicastère
a continué à travailler sur le Ma-
nuel du Directeur intitulé « Le Di-



ACTIVITÉS  DU  CONSEIL  GÉNÉRAL 113

recteur Salésien : un ministère pour
l’animation et la gouvernance de la
communauté locale », sur « Jeunes
Salésiens et Accompagnement.
Orientations et Directives » (ap-
prouvé par le Recteur Majeur et son
Conseil durant la session d’été
2019), et sur le matériel pour la
prière (En dialogue avec le Sei-
gneur, l’App Salesians@prayer et le
Propre Salésien – Missel, Lection-
naire et Liturgie des Heures).

On a préparé un texte de ré-
flexion sur la vocation du Salésien
prêtre en vue du prochain numéro
des Actes du Conseil Général, ainsi
qu’une lettre sur l’expérience édu-
cative et pastorale du stage. À la de-
mande du Recteur Majeur, le Di-
castère a également lancé une étu-
de sur la formation initiale dans les
Régions Asie Est-Océanie, Asie Sud
et Afrique-Madagascar.

Le 1er septembre, à la demande du
Recteur Majeur, le P. Francisco San-
tos, qui poursuit son engagement
au Dicastère, a également reçu la
charge de Directeur de l’Oratoire
du Sacré-Cœur et de Vicaire parois-
sial de la Basilique du Sacré-Cœur.

Le Conseiller
pour la Pastorale des Jeunes

De fin juin à fin novembre 2019,
le Dicastère pour la Pastorale des

Jeunes, avec le Conseiller Général,
le P. Fabio Attard, a exercé son ani-
mation, en des dates différentes et
dans toutes les Régions de la
Congrégation, au niveau régional
comme au niveau mondial.

Durant cette dernière année du
sexennat, les rencontres régionales
se sont effectuées de concert avec le
Dicastère pour les Missions avec
présence des Délégués pour l’Ani-
mation Missionnaire des diffé-
rentes Provinces... Au cours de ces
rencontres, a été étudié le livre sur
le Volontariat Missionnaire Salé-
sien approuvé par le Conseil Géné-
ral en janvier 2019.

Avec le Conseiller pour les Mis-
sions et l’Économe Général, le P.
Attard a présidé, courant juillet
2019, la rencontre annuelle sur la
présence des Salésiens aux Na-
tions Unies, rencontre qui s’est dé-
roulée à New Rochelle (USA). À
propos de cette présence aux Na-
tions Unies, le Conseiller pour la
Pastorale des Jeunes accompagne
l’insertion de M. Renato Cursi
comme nouveau Secrétaire Exécu-
tif de Don Bosco International
(DBI) à Bruxelles...

Fin novembre, a été organisé à
Rome-Sacré Cœur le séminaire sur
le thème « Accompagnement Spiri-
tuel et Affectivité », avec 60 partici-
pants de différentes parties du
monde. La finalité ultime de ce sé-



114 ACTES  DU  CONSEIL  GÉNÉRAL

minaire vise à continuer la ré-
flexion sur l’accompagnement spi-
rituel salésien...

Il faut signaler que durant le mois
d’octobre, les membres du Dicastè-
re ont animé, pour la seconde an-
née consécutive, plusieurs journées
de réflexion sur la Pastorale Salé-
sienne des Jeunes pour les mission-
naires qui participaient à leur cours
de formation permanente à l’UPS
de Rome.

Le Conseiller et quelques
membres du Dicastère avec le Sec-
teur FMA de la Pastorale ont parti-
cipé à la rencontre annuelle de l’As-
semblée du MSJ-Europe à Séville
(Espagne), du 22 au 24 novembre
2019, à laquelle ont participé 18
pays d’Europe et au cours de la-
quelle on a commencé à préparer le
confronto européen de 2021.

En plus de deux retraites spiri-
tuelles prêchées par le Conseiller
pour la Pastorale au Sri Lanka, ses
collaborateurs du Dicastère ont ani-
mé des visites d’animation dans le
secteur scolaire, universitaire et de
formation professionnelle en Amé-
rique, en Afrique et Madagascar,
avec des conférences à Bruxelles et
en Finlande. Parallèlement, le Di-
castère a continué son accompa-
gnement dans le domaine de la
marginalisation et des services so-
ciaux dans des rencontres au ni-
veau régional.

Le Conseiller
pour les Missions

Durant cette dernière période du
sexennat, le Conseiller pour les
Missions, le P. Guillermo Basañes,
a pu effectuer des visites dans 
tous les continents, à commencer
par New York où il a participé, le
28 juillet, à la rencontre de New
Rochelle sur la représentation 
de la Congrégation aux Nations
Unies, avant de commencer un
temps d’animation missionnaire
dans la province ANT, avec une
première rencontre des commu-
nautés des deux pays de cette Pro-
vince : Cuba et République Domi-
nicaine...

Revenu à Rome, le père Guiller-
mo a participé, du 8 au 10 août à
l’UPS, à la rencontre des respon-
sables des présences salésiennes
dans les pays à majorité arabo-
musulmane : Province du Moyen-
Orient (MOR) ainsi que des con -
frères du Maroc, de Tunisie, du
Soudan, des Émirats Arabes et du
Koweït.

Après ces activités, le Conseiller
est parti pour la Région Asie Est-
Océanie, en commençant par le
Vietnam où il a prêché la retraite
aux Directeurs et au Conseil Pro-
vincial, et où il a pu participer aux
premières professions et aux pro-
fessions perpétuelles des confrères
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de cette Province (13-22 août), avec
une brève visite à quelques pré-
sences de la nouvelle Délégation du
Nord Vietnam.

Le 24 août, le Père Basañes a
continué son parcours en arrivant
pour la première fois au Pakistan
avec une visite significative à la fa-
mille du nouveau martyr salésien,
le jeune Akash Bashir.

De retour à Rome, le Père s’est
rendu, le 31 août, à la communauté
de San Tarcisio, aux Catacombes,
où l’attendaient les confrères de la
150ème Expédition Missionnaire ; il
est resté avec eux durant toute la
phase romaine de leur cours de pré-
paration à l’envoi missionnaire. 

Du 16 au 19 septembre, le
Conseiller a participé à Antanana-
rivo (Madagascar) à la rencontre
 régionale des Délégués Provinciaux
pour l’Animation Missionnaire unis
aux Délégués pour la Pastorale des
Jeunes. Des réunions analogues
 auront lieu à São Paulo (Brésil), à
Shillong (Inde) et à Dili (Timor
Est).

Rentré en Italie, le 21 septembre,
le Père se rend au Colle Don Bosco
pour y rencontrer les missionnaires
de la 150ème Expédition terminant
leur préparation au Piémont, sur
les lieux salésiens. Ce séjour s’est
terminé, dimanche 29 septembre,
avec la célébration, présidée par le
Recteur Majeur en la basilique

Notre Dame Auxiliatrice de Turin,
du solennel envoi missionnaire.

Dès le 30 septembre, le P. Guiller-
mo a participé à l’ouverture de la
23ème édition du cours de formation
permanente en pastorale mission-
naire à l’UPS, avant de partir visi-
ter les communautés de Roumanie
et de Moldavie, et conclure ce séjour
à Chişinău avec la récollection men-
suelle et l’assemblée des confrères,
en présence du Provincial INE (2-4
octobre). Ensuite, le Père s’est im-
médiatement rendu à Bruxelles
pour la célébration du 50ème anni-
versaire de l’O.N.G. salésienne « Via
Don Bosco ».

Rentré à Rome, le Conseiller pour
les Missions a participé à la session
intermédiaire du Conseil Général
jusqu’au 11 octobre, avant de par -
tir pour Buenos Aires, passant
quelques jours en famille avant de
partir pour São Paulo où il a parti-
cipé, du 18 au 21, à la rencontre in-
terrégionale des Délégués Provin-
ciaux pour l’Animation Missionnai-
re (comme ci-dessus).

Quittant le Brésil le 22 octobre, le
Père Basañes s’est rendu en Pata-
gonie du Nord pour lancer l’anima-
tion missionnaire en une série de
trois récollections trimestrielles
dans la Province ARS... Après un
autre bref séjour en famille, il s’est
retrouvé à Rome, les derniers jours
du mois, recevant ou visitant les
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missionnaires s’y trouvant encore,
avant de repartir, le 2 novembre,
pour le Nordeste de l’Inde où a eu
lieu, du 4 au 7, à Shillong, une troi-
sième rencontre régionale des Dé-
légués Provinciaux (comme ci-des-
sus), avant d’aller faire une visite
au noviciat salésien de Sunnyside,
et de partir immédiatement après
pour Dili (Timor Est) pour partici-
per, du 12 au 15, à la dernière ren-
contre régionale des Délégués (com-
me ci-dessus).

Samedi 16, accompagné de
l’unique Déléguée Provinciale
laïque pour l’Animation Mission-
naire, le Conseiller pour les Mis-
sions a entrepris un autre long
voyage jusqu’à Apia, capitale de Sa-
moa : visite d’animation mission-
naire, du 17 au 26 novembre, avec
la participation de trois pays de la
Province AUL : Samoa, Fidji et
Australie. À ce jour, le Père Guiller-
mo aura visité 115 pays.

De retour à Rome, il a participé,
le 28 novembre, à la rencontre
mondiale des Directeurs des Pro-
cures Missionnaires, avant de se
rendre, le 29 novembre, avec trois
autres membres du Dicastère des
Missions, au Colle Don Bosco pour
l’installation de l’un de leurs, le P.
Gianni Rolandi, comme Directeur.
Et, le 1er décembre, a débuté la der-
nière session du Conseil Général de
ce sexennat 2014-2020.

Il Consigliere
per la Comunicazione Sociale

Au terme de la session d’été du
Conseil Général, le Conseiller pour
la Communication Sociale, le P.
 Filiberto González Plasencia, a été
 occupé à de multiples rencontres et
activités.

Du 4 au 7 août, il a rencontré les
Délégués pour la Communication
des quatre Provinces de Pologne
pour traiter du plan provincial de
CS, des Salésiens communicateurs
dans le monde numérique et de
quelques points de communication
institutionnelle : Bulletin Salésien,
logo commun, visibilité, images et
sites institutionnels.

Parti pour Mexico le 15, après
avoir passé quelques jours en fa-
mille et visité des œuvres de MEG,
il a réuni les Provinciaux de MEG
et MEM et leurs Conseils pour
 parler du Bulletin Salésien.

Après sa retraite du 1er au 8 sep-
tembre, le Père a rencontré les
deux Évêques salésiens de la Pré -
lature de Mixes, Salvador Murguía
et Héctor Guerrero. Inopinément,
le P. Filiberto a dû être hospitalisé
d’urgence à deux reprises pour une
intervention chirurgicale et des
complications qui s’en suivirent ;
ayant quitté l’hôpital le 21, il a pas-
sé sa convalescence sous contrôle
médical dans la maison provinciale
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de MEG.
De retour à Rome le 1er octobre,

le Conseiller en est reparti pour
 honorer différentes rencontres en
République Tchèque, Slovaquie,
Slovénie, Croatie, y rencontrant les
équipes de rédaction du Bulletin
Salésien, les équipes de Communi-
cation Sociale, visitant la maison
d’édition de Bratislava. Il a eu aus-
si l’occasion de faire le mot du soir
aux jeunes de l’oratoire de la Mai-
son Provinciale de Zagreb, de ren-
contrer les responsables des App
pour jeunes « Nova Eva » avec son
personnel de direction, et la ré -
daction de la revue « Servants de
 Messe ». Ce séjour se terminait à
Ljubljana (Slovénie) avec la visite
du prénoviciat.

En novembre, le Conseiller pour
la Communication sociale se re-
trouve à Hong Kong puis en Indo-
nésie et au Timor Leste. Le pro-
gramme de sa visite suit toujours le
même schéma : réunion des Délé-
gués Provinciaux à la Communica-
tion, le Bulletin Salésien, générale-
ment en présence des Provinciaux
et leurs Conseils. Une attention
particulière a été accordée à l’étude
du document de la rencontre des
traducteurs du Sud-Est Asiatique,
au partage des bonnes pratiques, à
l’utilisation du logo officiel de la
Congrégation, à la participation à
Bosco Link et ANS, à la réflexion

sur « Quels Salésiens communica-
teurs pour les jeunes du monde nu-
mérique ? ».

Au nombre des visites, il faut si-
gnaler la visite aux communautés
de deux postnoviciats, aux Maisons
Provinciales respectives, à la pa-
roisse Saint Jean Bosco de Jakarta,
sans oublier la visite de deux novi-
ciats.

Après avoir rencontré tous les
 Salésiens qui faisaient leur retraite
à Fuiloro (Timor) et visité les com-
munautés de Los Palos, Baucau et
Laga, le Conseiller pour la Commu-
nication quitte Dili le 28 novembre
pour rentrer à Rome.

L’Économe Général

Mi-juin, l’Économe Général,
Monsieur Jean Paul Muller, a par-
ticipé, à Madrid, à la Junta de Go-
bierno, visitant dans le même temps
les Provinces de Colombie (COB et
COM).

Fin juillet, il a participé à une
rencontre à New Rochelle (USA)
pour évaluer les résultats de la
 présence salésienne aux Nations
Unies (Salesians at UN) et faire la
connaissance du nouveau Directeur
de la Procure Missionnaire des
États-Unis.

Durant le mois d’août, l’Écono-
me Général s’est rendu à Hong
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Kong pour visiter les œuvres salé-
siennes de la Province chinoise, à
l’occasion de la visite du Recteur
Majeur à cette Province. Le 23
août, à Cologne (Allemagne), il a
participé aux funérailles du P. Karl
Oerder qui a été longtemps respon-
sable de la Procure Missionnaire de
Bonn (Allemagne).

En septembre, Monsieur Muller
a organisé à Toronto, au Canada,
une session de formation pour les
Économes Provinciaux des Régions
Interamérique et Amérique-Cône
Sud. Les réflexions sur les grands
changements sociaux de la région
ont démontré la nécessité d’un
« nouveau modèle de planification
et d’organisation » pour la gestion
et l’entretien des œuvres significa-
tives en Amérique en faveur de la
jeunesse abandonnée.

La seconde moitié du mois, l’Éco-
nome Général s’est rendu à Timor-
Est et en Indonésie où il a pu voir
un merveilleux développement des
œuvres salésiennes et a encouragé
Salésiens et laïcs responsables à
garder la transparence et la durabi-
lité dans la gestion des écoles et des
centres de formation professionnel-
le. Fin septembre, il a participé au
Conseil d’Administration de la Pro-
cure Missionnaire de Bonn et au
Conseil semestriel de la O.N.G. Don
Bosco Monde. Et le 30, avec le Rec-
teur Majeur et son Vicaire, Jean-

Paul Muller a rencontré le Conseil
Provincial ICP à Turin pour réflé-
chir sur la gestion des lieux salé-
siens.

Durant le mois d’octobre, l’Éco-
nome Général, après avoir présidé
la réunion du CSA de l’UPS et avoir
pris part aux travaux du Conseil
Général (session intermédiaire),
s’est rendu au Kenya, en Ouganda
et au Sud Soudan pour une visite
aux œuvres salésiennes surtout
celles qui s’occupent des réfugiés
par milliers et qui nécessitent un
accompagnement de plus en plus
professionnel de la part de la
Congrégation.

Le 5 novembre, Monsieur Mul-
ler a participé à une rencontre à
Zurich (Suisse) pour préparer,
avec des experts, les futurs audits
professionnels pour chaque Pro-
vince : il s’agit d’audits qui se
 déroulent à l’occasion du chan -
gement d’un Provincial ou d’un
 Économe Provincial. À la mi-no-
vembre, l’Économe Général était
invité à participer à un Congrès
sur les nouvelles méthodes et idées
pour la gestion de structures inter-
nationales et intercontinentales. 
Ce Congrès, qui s’est déroulé à
Berlin, traitait de la formation du
personnel et de la gestion claire et
courageuse d’une entité durant les
crises économiques. Par la suite, il
a invité des experts des Procures
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Missionnaires et O.N.G. salé-
siennes à Rome pour la Conféren-
ce « Energy forever » ; il a souligné
la nécessité de renforcer dans
toutes les œuvres salésiennes l’éla-
boration de projets qui privilégient
une plus grande utilisation d’éner-
gie à bas prix, fiable et durable.
Cette conférence a été une des
nombreuses réponses apportées
aux exigences présentées par
 l’Encyclique du Pape « Laudato
si’ ».Un texte intitulé « Energy Fo-
rever » sera présenté au Chapitre
Général 28.

À la fin du mois, l’Économe Gé-
néral a pris part à la réunion se-
mestrielle des Procures Mission-
naires qui s’est déroulée à Rome à
l’occasion de la distribution des
fonds du Recteur Majeur. Au cours
d’une visite à Kigali (Rwanda), il a
rencontré le Provincial et l’Écono-
me de la Vice-province AGL, visité
les centres de Kimihurura, Gaten-
ga et le postnoviciat de Kabgayi. 

Au cours des premières se-
maines de décembre, quelques
membres de l’Économat Général
ont effectué des visites concernant
l’économie dans certaines Pro-
vinces de la Région Europe-Centre
Nord (CEP, SLK, SLO) et, à partir
du lundi 2 décembre, l’Économe
Général a pris part aux travaux de
la session ordinaire du Conseil
 Général. 

Le Conseiller pour la Région
Afrique et Madagascar

Dès la fin de la session plénière
d’été du Conseil Général, le Con -
seiller Régional pour l’Afrique et
Madagascar, le P. Américo Chaquis-
se, s’est rendu, le 26 juillet, dans
la Province AFE pour la célébration
du jubilé du sanctuaire Notre  Dame
Auxiliatrice à Upper Hill - Nairobi.
Après une réunion avec le Conseil
Provincial en présence du Vicaire
du Recteur Majeur, le Père a parti-
cipé au Conseil de Direction de Don
Bosco Tech Africa (DBTA), les 29 et
30 juillet.

Du 2 au 9 août, le Conseiller
 Régional s’est retrouvé au Mozam-
bique, dans la Vice-province MOZ
pour la consultation en vue de la
nomination du nouveau Supérieur,
avant de partir pour la Vice-provin-
ce AET où, le 11, il a présidé la cé-
lébration de l’installation du nou-
veau Supérieur. C’est à Brazzaville
que le Père s’est retrouvé le 13
août, dans la Vice-province ACC où
il a reçu la première profession des
novices (16 août) avant de partir
pour la Visite Extraordinaire à la
Province AFC qui a débuté par la
première profession religieuse des
novices (17,18 et 19 août). Deux
 interruptions sont intervenues au
cours de la Visite : les 29 et 30 sep-
tembre pour la rencontre à Nai -
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robi (Kenya) des Délégués salésiens
et des représentants des Anciens
Élèves avec la Présidence Mondiale
des Anciens Élèves de Don Bosco.
La seconde interruption a été moti-
vée par la rencontre annuelle de la
Conférence des Provinces et Vice-
provinces d’Afrique et Madagascar
(CIVAM), toujours à Nairobi, et le
voyage du Père Américo en Angola,
Province ANG, pour la consultation
en vue de la nomination du nou-
veau Provincial.

Durant sa visite, le Conseiller Ré-
gional a pu rencontrer la Consulte
et les coordinateurs du Mouvement
Salésien des Jeunes (MSJ) et a pré-
sidé l’ouverture de l’Année Acadé-
mique au Scolasticat de Théologie
et au Postnoviciat, avant de revenir
à Rome, le 30 novembre.

Le Conseiller pour la Région
Amérique Latine-Cône Sud

Dès la fin de la session estivale du
Conseil Général, le Conseiller Ré-
gional pour l’Amérique-Cône Sud,
le P. Natale Vitali, est parti, le 26
juillet, pour le Brésil.

Du 29 juillet au 2 août, il a parti-
cipé à la réunion de formation per-
manente pour les Directeurs Salé-
siens du Brésil, avec la présence de
87 Directeurs, 5 des 6 Provinciaux
du pays et le Conseiller Régional.

L’Équipe de Quito (Équateur) a
conduit la session sur le thème de
la figure du Directeur dans la pen-
sée de Don Bosco.

Du 4 au 15 août, le Père Vitali a
entrepris la Visite Extraordinaire
dans la Province de Manaus (Bré-
sil) qui a concerné 71 confrères, 12
maisons dont 8 collèges, dont 2 en
territoire de mission, la « Faculté
Dom Bosco », 9 paroisses dont 3 
en territoire de mission, 6 œuvres
sociales, 19 oratoires-patronages
des dimanches et jours fériés, et 
les missions d’Amazonie... À deux
reprises, le Visiteur a rencontré le
Conseil Provincial et une fois l’en-
semble des Directeurs salésiens, il
s’est entretenu avec 8 Évêques dio-
césains et les deux Provinciales des
Filles de Marie Auxiliatrice, et a
rencontré les Groupes de la  Famille
Salésienne.

Le 8 août, le Père Natale a parti-
cipé au « Curatorium » du postno-
viciat de Campo Grande, maison in-
terprovinciale des trois Provinces
BBH, BCG e BMA. Il est ensuite in-
tervenu, les 19 et 20 août, au « Cu-
ratorium » du Centre régional de
Formation du coadjuteur, au Gua-
temala ; et, le 31 août, il s’est rendu,
à Curitiba, au noviciat interprovin-
cial des Provinces BPA, BRE et BSP.

D’autres réunions ont occupé 
le Con seiller Régional : « Curato-
rium » du scolasticat de théologie de
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Lapa (SP) qui regroupe tous les étu-
diants en théologie du Brésil ; visite,
à Lorena, au postnoviciat de trois
Provinces du Brésil ; réunion des
Délégués Provinciaux d’Amérique
de la Pastorale des Jeunes et de
l’Animation Missionnaire ; quatre
consultations pour la nomination
des nouveaux Provinciaux des Pro-
vinces ARS, BBH, BCG et BSP. 

Du 1er au 5 novembre, le Père 
a animé la réunion des 11 Provin-
ciaux de la Région, en présence du
Recteur Majeur pour les deux der-
nières journées, avant de participer,
toujours avec le Recteur Majeur, au
VIIIème Congrès de Marie Auxiliatri-
ce qui s’est déroulé à Buenos Aires,
du 7 au 10 novembre.

Et du 26 au 29 novembre, à Qui-
to (Équateur), avec le Conseiller
Régional pour l’Interamérique, le P.
Timothy Ploch, le Père a participé à
l’Équipe élargie du Centre Salésien
de Formation Permanente d’Amé-
rique. Et, le 30 novembre, il a re-
joint Rome pour la session d’hiver
du Conseil Général.

Le Conseiller pour la Région
Interamérique

Après avoir quitté Rome à la fin
de la session d’été du Conseil Géné-
ral en juillet, le Père Timothy Plo-
ch, Conseiller pour la Région Inter-

amérique, s’est envolé pour Bogotá,
en Colombie, pour l’installation du
nouveau Provincial COB, le Père
John Jairo Gómez. Le lendemain, il
est arrivé au Guatemala pour com-
mencer la Visite Extraordinaire
dans la Province d’Amérique cen-
trale (CAM). 

La principale activité de la Ré-
gion, de juillet à novembre, a été
la Visite Extraordinaire dans la
Province CAM : 167 confrères dans
24 communautés et 6 pays : Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua et Panama... La
Visite s’est terminée le 2 novembre
par une rencontre avec le Provin-
cial et son Conseil, une réunion de
tous les Directeurs et une Assem-
blée Générale des Confrères... 

Au cours de ces mêmes mois, le
Régional a participé aux “Cura -
torium” de trois maisons de for -
mation interprovinciales au Guate-
mala : CRESCO (formation spéci-
fique pour les coadjuteurs dans les
deux Régions américaines), post no-
viciat (CAM, MEG, MEM) et centre
de formation spécifique pour les
prêtres (CAM, COB, COM) ...

À la mi-octobre, le Père a rejoint
les confrères du CAM pour une
 semaine de retraite spirituelle au
Costa Rica, immédiatement suivie
par la réunion annuelle des Provin-
ciaux interaméricains à Cumbayá
(Équateur). 
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À la fin de la Visite Extraordinai-
re, fin novembre, le Régional s’est
rendu à Quito, en Équateur, pour
participer à deux autres « Curato-
rium », à l’Équipe Élargie du
Centre Salésien pour la Formation
continue en Amérique CSFPA, et
au postnoviciat interprovincial de
Quito (ECU, BOL, PER). 

Le 30 novembre, le Père Timothy
Ploch est revenu à Rome pour la
session d’hiver du Conseil Général,
la dernière de ce sexennat.

Le Conseiller pour la Région
Asie Est et Océanie

Immédiatement après la session
d’été du Conseil Général, le Con -
seiller Régional pour l’Asie Est-
Océanie, le Père Václav Klement, a
commencé un semestre de visites
d’animation dans les 11 Provinces
de la Région : du 30 juillet au 9
août, en Malaisie (FIN), Cambod-
ge (THA), Thaïlande (THA). En
Thaïlande, la visite a notamment
été une visite d’exploration de la
nouvelle frontière du Diocèse de
Chiangmai (Mae Hong Son) en vue
d’une éventuelle œuvre éducative
pour les jeunes catholiques des tri-
bus montagnardes.

Pour accompagner le Recteur
Majeur lors de sa dernière visite
dans la Région avant le CG28, dans

la Province de Marie Auxiliatrice
(CIN), le Régional s’est rendu à
 Macao, Taiwan et Hong Kong
(CIN), 9-17 août.

Dans la deuxième partie du mois
d’août, le Père Václav a préparé et
présidé deux « Curatorium » à Ma-
nille (18-22 août) avec le Conseiller
Général pour la Formation, le Père
Ivo Coelho : pour trois maisons de
formation à Cebu (FIS) et Canlu-
bang (FIN) ; pour les trois maisons
de formation interprovinciales à
 Parañaque (FIN). Grâce à la pré-
sence du Père Ivo, les statuts de
toutes les structures interprovin-
ciales de formation dans les deux
Provinces des Philippines (FIN-FIS)
ont été mis à jour. La 4ème réunion
annuelle des Coordinateurs régio-
naux des secteurs (Formation, Pas-
torale des Jeunes, Communication
Sociale, Missions, Économie et Fa-
mille Salésienne) s’est tenue le 23
août dans la Maison Provinciale de
Manille (FIN).

Le deuxième atelier de traduc-
teurs salésiens (de la Région) a vu
la participation de 30 membres de 
5 Groupes de la Famille salésienne
de 10 Provinces à Anisakan
(MYM), 27-29 août, et a marqué
une étape décisive pour la produc-
tion de deux outils : Manuel du
 traducteur salésien et Dictionnaire
salésien, déjà publiés à Séoul et à
Hong Kong.
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Le Conseiller Régional a poursui-
vi les visites d’animation de la Vice-
province du Myanmar (MYM), de la
Province du Vietnam (VIE) où pour
bien démarrer la nouvelle Déléga-
tion du Nord-Vietnam, le Père Kle-
ment a visité presque toutes les 11
communautés du Nord-Vietnam et
a assisté à l’instauration de la sixiè-
me Délégation dans la Région à Ha-
noï, le 7 septembre, et visité les
maisons de formation du sud du
pays.

D’autres visites d’animation ont
suivi de septembre à novembre :
Corée, Mongolie,  îles indoné-
siennes de Flores et Sumba , Timor
Leste et Australie...

La seule Visite Extraordinaire du
semestre a été effectuée par le Ré-
gional à Délégation du Pakistan
(21-27 octobre).

Comme chaque année, à la mi-no-
vembre, 4 réunions des Délégués
Provinciaux ont eu lieu pour leurs
secteurs respectifs : Pastorale des
Jeunes et Animation Missionnaire
à Dili-Timor Leste (11-15 novem -
bre) : le thème commun aux deux
secteurs était le Volontariat Mis-
sionnaire Salésien. Réunion des Dé-
légués à la Formation et à la Com-
munication Sociale à Hong Kong
(14-18 novembre) qui ont appro-
fondi le thème « Quels salésiens
pour les jeunes à l’ère du numé-
rique ? ». Le dernier événement du

sexennat au niveau régional a été la
session de formation des forma-
teurs (40 formateurs de 11 Pro-
vinces), sur différents thèmes de la
spiritualité salésienne, animée par
le P. Giuseppe Buccellato à Hong
Kong (20-23 novembre).

Avant de rentrer en Italie, le  
Père Václav a dirigé la consultation
pour le nouveau Provincial de
 Tiruchy au cours de trois réunions
de discernement (Tiruchy, Yercaud,
Maturai) avec la participation de
150 confrères, entre le 22 et le 26
novembre (INT). La dernière étape
du semestre a été consacrée à l’ani-
mation provinciale à Tokyo (GIA),
27 novembre-1er décembre), immé-
diatement après la fin de la visite
apostolique du Pape François.

Le Père Klement est rentré au
Siège le 1er décembre.

Le Conseiller pour la Région
Asie Sud

Dès la fin de la session du Conseil
Général, la première activité du
Conseiller Général pour l’Asie Sud,
le Père Maria Arokiam Kanaga, a
été de diriger la réunion du Conseil
de la SPCSA (Conférence des Pro-
vinciaux) à la Maison Provinciale
de Chennai, le 1er août. Après avoir
prêché la retraite à tous les Direc-
teurs et membres du Conseil Pro-
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vincial, du 5 au 10 août, le Père a
commencé la Visite Extraordinaire
de la Province de Chennai (INM).
Le 10 août, il s’est rendu à Banga-
lore pour assister à une réunion des
anciens élèves salésiens de l’Inde,
qui formaient une association...

Du 5 au 9 septembre, le Régional
a accompagné le Recteur Majeur
dans sa visite de la Province INM...
Au cours de ses nombreuses visites
aux maisons de la Province, le P.
Kanaga a participé, le 17 octobre,
aux célébrations jubilaires de dia-
mant de la Province de Guwahati,
avec le Vicaire du Recteur Majeur,
le P. Francesco Cereda.

Du 3 au 7 novembre, le Régional
se trouvait à Calcutta (INC) pour 
la consultation en vue de la nomi-
nation du nouveau Provincial, qui
s’est déroulée en 4 endroits diffé-
rents dont une réunion au Népal.

La fin de la visite a été retardée
jusqu’au 3 janvier 2020, à cause du
décès de l’Évêque émérite salésien
de Dharmapuri, Mgr Joseph Anto-
ny Irudayaraj, et le P. Arokiam a 
dû participer aux funérailles, avant
de retourner à Rome.

Le Conseiller pour la Région
Europe Centre-Nord

Immédiatement après la clôture
de la session d’été du Conseil Géné-

ral, le Conseiller Régional pour la
Région Europe Centre-Nord, le Pè-
re Tadeusz Rozmus, visite certaines
communautés des Provinces de
France, de Suisse et d’Allemagne...
En août, il se rend à Lyon, dans la
Province FRB, pour participer à
l’installation du Provincial à Res-
sins. Il entreprend ensuite la Visite
Extraordinaire à la Province de la
République Tchèque (CEP), du 2
septembre au 17 octobre.

Après la visite, le Père part pour
Varsovie, à l’occasion des célébra-
tions du centenaire de la Province
PLE et accompagne le Recteur Ma-
jeur qui, pour cette circonstance,
 visite la Province. Immédiatement
après, du 21 au 24 octobre, il ren-
contre les confrères de trois Pro-
vinces pour le discernement en 
vue du choix des nouveaux Provin-
ciaux : à Vienne (21.10), à Košice
(22.10), à Bratislava (23.10) et à
Budapest (24.10).

De Hongrie, le Conseiller Régio-
nal se rend dans la Province de
Croatie (CRO) pour la Visite Ex-
traordinaire, du 26 octobre au 30
novembre. Dans la même période,
les 22 et 23 novembre, il est pré-
sent à Londres où il accompagne le
Recteur Majeur lors de sa visite
dans la Province GBR. Le 30 no-
vembre, après la fin de la visite, il
quitte Zagreb pour deux autres
Provinces, dans le but d’autres
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consultations pour les nouveaux
Provinciaux : d’abord dans la Pro-
vince PLS (Oświęcim, Cracovie en
Pologne, puis à Bibrka en Ukrai-
ne). De Lviv, il se rend à Brno, dans
la Province de la République
Tchèque, où il participe à des con -
sultations les 5 et 6 décembre, à
Frištak puis à Prague.

Le 6 décembre, il revient à Rome
pour participer à la session d’hiver
du Conseil Général.

Le Conseiller pour la Région
Méditerranée

Au terme de la session d’été du
Conseil Général, le Conseiller pour
la Région Méditerranée, le Père
Stefano Martoglio, s’est rendu, dé-
but août, à Saint Jacques de Com-
postelle, en Espagne, où il a suivi le
premier cours de formation, orga-
nisé dans la première décennie du
mois, pour les « jeunes » Directeurs
(nouveaux Directeurs et Directeurs
renouvelés !) de la Région. C’est la
première fois qu’une telle forma-
tion est dispensée aux Directeurs
d’une Région réunis. Différents mo-
ments ont été vécus ensemble,
d’autres séparément dans chacune
des deux Conférences Provinciales
de la Région Méditerranée : la CISI
(Italie) et l’IBERICA (Espagne-Por-
tugal). Ce fut une expérience réus-

sie, qui a rencontré le consensus de
tous les participants et organisa-
teurs.

De retour en Italie, le Régional a
participé à deux journées de forma-
tion promues par le Dicastère des
Missions, sur la présence salésienne
dans les contextes à majorité mu-
sulmane. Une réunion très intéres-
sante à laquelle ont participé plu-
sieurs entités de la Région Méditer-
ranée, à commencer par la Provin-
ce du Moyen Orient (MOR).

Après cette session, le Père a pris
part, à Camaldoli, à la retraite spi-
rituelle, avec les novices des deux
noviciats italiens.

Le 23 août, le Régional a lancé la
Visite Extraordinaire à la Province
Lombardo-Émilienne (ILE) en com-
mençant par une réunion de caté-
chistes et de jeunes confrères à
Forlì. C’est ainsi qu’ont débuté tous
les engagements initiaux de la Visi-
te, des travaux du Conseil Provin-
cial aux Assemblées Provinciales du
début d’année.

Le 29 août, le Régional s’est ren-
du à Catane (Sicile) pour l’entrée en
fonction du nouveau Provincial de
l’ISI, le Père Giovanni D’Andrea.
Parallèlement à cette célébration, il
a participé à d’autres réunions de la
Province de l’ISI qui se sont dérou-
lées les jours suivants.

Au retour de Sicile, le Père a
poursuivi la Visite Extraordinaire
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à l’ILE, ne l’interrompant que
pour la première profession des no-
vices de Genzano (près de Rome),
qu’il a reçue au nom du Recteur
Majeur, le 8 septembre 2019. La Vi-
site Extraordinaire à l’ILE a enco-
re été brièvement interrompue par
la participation du Père à deux
Conseils d’Administration d’Elle
Di Ci, qui s’est tenue à Turin au
cours de la période septembre-no-
vembre 2019.

La Visite Extraordinaire à l’ILE
a tenu le Conseiller Régional con -
stamment et totalement occupé
jusqu’à la fin, le 1er décembre, avec
la dernière Assemblée Provinciale
à Bologne, au terme de laquelle il
est retourné à Rome pour prendre
part à la session d’hiver du Conseil
Général et procéder aux consulta-
tions pour la nomination des Pro-
vinciaux ICP et SSM, qui auront
lieu en décembre 2019.
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5.1  Lettre du Recteur Majeur
pour le 25ème anniversaire
de l’Association

SOCIÉTÉ DE SAINT FRANÇOIS DE SALES

SIÈGE CENTRAL SALÉSIEN

Via Marsala, 42 - 00185 Roma
Le Recteur Majeur

Prot. 19/0423
Rome, 12 septembre 2019

« Et vous, que dites-vous ?
Pour vous, qui suis-je ? »

(Mt 16,15)

Les Volontaires avec Don Bosco
sur le chemin de la fidélité

Mes bien chers frères et amis
Volontaires avec Don Bosco,

La célébration de vos 25 ans de
vie comme Association Publique de
Fidèles Laïcs consacrés salésiens
me donne l’occasion de vous écrire
cette lettre pour vous adresser un
salut affectueux et vous exprimer
ma proximité et celle de toute la
 Famille Salésienne, à vous qui êtes
frères de cette même Famille.

Ce n’est qu’une simple lettre avec
laquelle je souhaite toutefois rap -
peler le sens de ce moment. L’an-
née qui célèbre les 25 ans de votre

1 Cf. PAPE FRANÇOIS, Lettre Apostolique à tous les Consacrés, à l’occasion de
l’Année de la Vie Consacrée, LEV, Cité du Vatican, 21 novembre 2014, nn. 10-15.

existence, tout en évoquant une
 période de temps, brève pour une
Institution et même pour une per-
sonne, est une occasion de faire
 mémoire, de se souvenir, de remer-
cier, de rêver et de faire des projets.
Pour reprendre les paroles du Pape
François, le temps est venu de re-
garder le passé avec reconnaissan-
ce, vivre le présent avec passion et
embrasser l’avenir avec espérance,1

à la suite du Christ, image à laquel-
le conformer sa vie (C 3).

Un fameux 12 septembre 1994

Le 12 septembre 1994, a officiel-
lement commencé le chemin des
« Volontaires avec Don Bosco ». La
célèbre expression du jeune orato-
rien Jean Cagliero pourrait s’appli-
quer à vous. À la proposition de
Don Bosco de créer une Pieuse
 Société au profit des jeunes les plus
pauvres – une proposition qui l’a
profondément bouleversé intérieu-
rement –, Jean prit la décision, à
 laquelle il resta fidèle jusqu’à sa
mort, de rester avec Don Bosco :
« Frère ou pas frère, moi, je reste
avec Don Bosco. »

Vous avez, vous aussi, fixé votre
regard sur Don Bosco et vous avez
été touchés par le Saint-Esprit qui



vous a exhortés à vivre comme des
Salésiens laïcs consacrés dans le
monde. Certains d’entre vous ont
fait leur première profession ce
 même jour, il y a 25 ans aujour-
d’hui. Je vous félicite de tout cœur
avec mes frères Salésiens et toute
notre Famille Salésienne pour votre
réponse courageuse et déterminée,
et pour votre parcours de fidélité.
Mes félicitations s’adressent égale-
ment à ceux qui ont rejoint l’Asso-
ciation au cours de ces vingt-cinq
années, répondant à la même voca-
tion. Le Seigneur bénisse et fortifie
votre décision !

Dans la semaine précédant le 12
septembre, mon prédécesseur, le
Père Egidio Viganò, vous a dit, à
vous et aux Salésiens qui vous ac-
compagnaient : « Vous êtes en train
de réaliser un événement important
pour la Famille Salésienne, pour 
le charisme de Don Bosco [...] Je
vous félicite [...] Nous n’en sommes
qu’au début. On commence, on
 fonde. Un climat de début d’une vie
de consécration, c’est certainement
un fait important et extraordinaire,
sur  lequel nous devons réfléchir,
 remercier Dieu et savoir quoi faire
par la suite. »

Les années qui ont précédé

J’aime penser aux étapes que vous
avez franchies durant les  années

d’avant 1994 dans les différents
pays où vos jeunes vies ont grandi
(Venezuela, Paraguay, Malte, Italie)
et au cheminement qui a suivi.
D’une certaine manière, j’ai moi-
même été témoin de certaines de
ces étapes au cours de mes années
de service en Argentine et mainte-
nant en tant que Recteur Majeur.

Les années qui ont précédé votre
fondation ont été marquées par une
forte vitalité du charisme salésien
autour de la célébration du Cente-
naire de la mort de Don Bosco et
par un accompagnement sérieux et
efficace de Salésiens et de laïcs im-
pliqués dans les initiatives de la
Pastorale des Jeunes des Provinces.
Vous avez été sans aucun doute
l’un des fruits mûrs de l’action pas-
torale de ces années-là.

Les années qui ont suivi

Les années qui ont suivi ont été
éclairées par la prise de conscience
claire et le discernement menés 
par le Recteur Majeur, le Père Egi-
dio Viganò et ses collaborateurs,
conscients du feu qui brûlait dans
vos cœurs de jeunes enthousiastes.
Il s’est exprimé ainsi dans l’homélie
de ce mémorable 12 septembre :
« Aujourd’hui, la Famille Salésien-
ne contemple, heureuse, comment
de la racine vigoureuse et féconde
du charisme de Don Bosco, est en
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train d’éclore un nouveau bourgeon
tant attendu. Ce bourgeon sera cer-
tainement florissant et donnera à
toute la Famille Salésienne le sens
de la nouveauté du premier jour, à
savoir l’enthousiasme pour conti-
nuer à réaliser ce que l’Esprit Saint
a suggéré à Don Bosco. Celui-ci a
poursuivi sous l’inspiration de
 l’Esprit avec une grande généro sité,
créativité et faculté d’adaptation ; et
nous sommes appelés à continuer
dans cette voie selon les besoins des
temps nouveaux. »

Un don de l’Esprit qui
rajeunit le charisme

Un Institut Séculier au sein du
grand charisme de Don Bosco dans
la Famille Salésienne est certaine-
ment un don de l’Esprit. Un don
qui rajeunit le charisme. C’est dans
cette perspective qu’il a été claire-
ment compris à l’origine, et que les
premiers pas ont été franchis :

- les deux premières rencontres à
Rome pour partager la richesse
de ce que le Seigneur opérait en
vous avec la rédaction d’une pre-
mière ébauche de règlement que
vous vous proposiez de vivre et
d’intérioriser pour mieux préci-
ser votre identité commune ;

- la mise en œuvre des moyens de
formation et de vie en commun
qui devaient constituer le fonde-
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ment solide de votre vie ;
- vos premières années de vie

simple et joyeuse par la décision
prise et qui ont montré avec éton-
nement l’intérêt manifesté par
d’autres jeunes de diverses ré-
gions du monde ;

- l’édition plus élaborée de ce que
vous appeliez déjà “Constitutions
CDB ad experimentum” ;

- reconnaissance comme Associa-
tion Publique de Fidèles Laïcs et
comme Groupe appartenant à la
Famille Salésienne ;

- le rythme quadriennal de votre
Assemblée et l’élection de ceux
qui devaient animer l’Institut ;

- l’élaboration du Projet de Forma-
tion déjà revu une seconde fois
lors de votre dernière Assemblée ;

- votre insertion de plus en plus
convaincue dans la Famille Salé-
sienne et dans l’Église locale ;

- la maturation de votre vie spiri-
tuelle personnelle et communau-
taire comme laïcs consacrés salé-
siens ;

- les nombreuses initiatives locales,
régionales et mondiales qui vous
renforcent et vous conduisent à
devenir un Institut Séculier.

La réalité actuelle de l’Associa-
tion est un chant de reconnaissance
pour l’action de l’Esprit qui a  béni
en vous l’arbre salésien ; un chant
pour la réponse généreuse et simple



– limitée comme toutes les réalités
humaines et néanmoins efficace –
de vous tous à l’appel du Seigneur :
« Et vous, que dites-vous ? Pour
vous, qui suis-je ? » (Mt 16,15). La
réponse de vos Constitutions est
claire : le Verbe incarné pour la ré-
demption du monde (C 3), le centre
de votre vie consacrée (C 8), le mo-
dèle de l’esprit de Don Bosco (C 15).

Nous savons tous par expérience
que la qualité des groupes et des
mouvements est le résultat de la
qualité des personnes. Nous devons
tous grandir en qualité et en au-
thenticité. Je m’adresse à moi-mê-
me l’invitation que je vous fais sur
ce chemin où le Seigneur vous bénit
en tant que Groupe de personnes
consacrées. Le nombre de 85, entre
membres consacrés et frères en
 formation, présents dans 27 pays,
est le signe éloquent du développe-
ment de votre charisme particulier,
enraciné dans le grand charisme de
Don Bosco et dans l’Église.

Vous avez sans doute fait l’expé-
rience de la proximité et de la pré-
sence de Marie Auxiliatrice, Mère et
Maîtresse de vie. Vous vous êtes ins-
pirés de Don Bosco, Père, Maître et
Ami. Vous avez suivi les indications
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de l’Église et de son Magistère sur
la création d’Instituts Séculiers.
Vous vous êtes laissé animer et gui-
der par les grands Recteurs Majeurs
qui m’ont précédé : le Père Viganò
au début, le Père Juan Edmundo
Vecchi et le Père Pascual Chávez et
leurs collaborateurs, les années sui-
vantes. Vos assistants et accompa-
gnateurs spirituels ont cheminé
avec vous et ont essayé, autant que
je sache, de vous accompagner dans
votre grand travail pastoral. Nos
sœurs Volontaires de Don Bosco
(VDB) vous ont également encoura-
gés dans votre cheminement : l’une
d’elles a accompagné le début du
groupe en  Sicile ; celles qui vivaient
près de votre milieu quotidien vous
ont aidés comme des sœurs et leur
Conseil Central lui-même a tou-
jours été intéressé par le développe-
ment de votre Association jusqu’à
ce jour. Vous êtes tous présents dans
leur prière et elles continuent à
suivre votre cheminement. Et je
peux dire la même chose de toute la
Famille Salésienne.

Dans l’évocation de ces vingt-cinq
ans, il faut rappeler l’un de vos
frères CDB, Nino Baglieri, « le cou-
reur de la dernière ligne en fauteuil
roulant »,2 dont la cause de canoni-

2 C’est ainsi que l’a défini G. BELLOCCHI dans son livre « Nino Baglieri : un
 coureur de fond en fauteuil roulant », CCS, Madrid 2016.



sation a été introduite. Comme
beaucoup s’en souviendront, il a
émis sa première profession en
1996 et sa profession perpétuelle 
en 2004. Nino « a vécu sa laïcité
consacrée en imprégnant de Dieu la
réalité de sa souffrance, devenant
 levain dans le monde avec son
humble présence évangélique, don-
nant avec son témoignage certitude,
espérance et sérénité à tous ceux qui
l’ont approché. »3

Un exemple extraordinaire de la
transparence de Dieu pour notre
monde. Quel grand don pour vous,
pour la Famille Salésienne, pour
l’Église et pour le monde !

Quelques éléments
du charisme de Don Bosco
avec un accent
particulier pour vous

Votre réalité est une réalité qui
met en lumière, comme dans le cas
des Volontaires Don Bosco, des élé-
ments importants du charisme de
Don Bosco, parmi lesquels :

- L’ampleur et la portée de l’expé-
rience charismatique et spiri-
tuelle de Don Bosco. Son projet
d’avoir des Salésiens externes,
projet partagé avec les Salésiens
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3 G. BELLOCCHI, o.c., p. 40. 
4 PAPE FRANÇOIS, Audience aux participants à la Rencontre organisée par la

Conférence italienne des Instituts Séculiers, samedi 10 mai 2014.

Coopérateurs, même si c’est
avec une vocation autre, vous le
réalisez avec le don de la consé-
cration (la profession avec vœux
publics des Conseils Évangé-
liques).

- La force du charisme salésien
dans le champ ouvert de la sécu-
larité, « précisément là, où se joue
le salut non seulement des per-
sonnes, mais des institutions (...)
C’est pourquoi je pense que votre
vocation est fascinante (...) un ges-
te vraiment révolutionnaire »4 po-
sé par l’Église en accueillant ce
charisme.

- L’attitude missionnaire qui pous-
se à sortir, à aller au-delà, à vivre
et à agir au milieu de la réalité
comme la semence, comme le le-
vain dans la pâte. Une présence
qui fait tout ce qui est possible
afin que le Royaume de Dieu ar-
rive et se développe même dans
les régions de notre monde sécu-
larisé où la communauté chré-
tienne en tant que telle ne peut
pénétrer – ou très difficilement –
dans les nouveaux contextes cul-
turels et religieux dont parle la
Charte de l’Identité Charisma-
tique de la Famille Salésienne
(art. 18).



- La primauté de l’expérience de
Dieu dans le charisme salésien.
Vous vous sentez appelés à vivre
« au cœur du monde avec le cœur
de Dieu. »5 Vous savez bien que la
force de l’amour de Dieu que
vous avez rencontré, connu et ex-
périmenté vous permet de rédui-
re les distances, de vous rendre
proches et compagnons de route,
de guérir les blessures, d’accom-
pagner les autres vers de nou-
veaux horizons.

Quelques indications
pour le chemin à poursuivre

Avec ce précieux bagage de vie
renforcé au cours de ces vingt-cinq
dernières années, à une époque où
vous avez touché du doigt la béné-
diction de Dieu et témoigné de son
Amour dans vos milieux de vie au
quotidien, il me semble opportun
de partager avec vous quelques in-
dications pour votre cheminement.

- La consolidation du chemin
parcouru. En quelques années,
vous avez développé un mer-
veilleux héritage spirituel. Les
Constitutions, le Projet de for-
mation, l’approbation ecclésiale,
la tenue de six Assemblées, l’ac-
compagnement par les assis-
tants et d’autres membres de la

Famille Salésienne et la généro-
sité de votre réponse au Sei-
gneur vous ont aidés à dévelop-
per une vie authentique dans
l’Esprit dans un contexte de sé-
cularité, la consécration et la sa-
lésianité qui donnent un sens
profond à votre vie, à votre mis-
sion et à votre communion entre
vous. Il faut remercier Dieu pour
tout ce bien reçu et vécu. Com-
me je l’ai dit au début en citant
le Pape, nous vivons un moment
opportun pour regarder le passé
avec gratitude.
Je me permets donc de vous sug-
gérer une priorité : consolider
votre cheminement en ce moment
où vous vous ouvrez à de nou-
veaux horizons que l’Esprit de
Dieu vous indique. Le grand ou-
til à votre disposition sont vos
Constitutions. Méditez-les tou-
jours, priez à partir d’elles, tra-
duisez-les avec authenticité dans
votre vie quotidienne. Elles
constituent votre identité.

- Prenez soin d’approfondir
votre vie. Je prends le texte de
l’art. 26 de vos Constitutions.
Vous connaissez les difficultés
que la vie vous présente chaque
jour comme laïcs consacrés. Je
suis heureux de constater la ri-
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5 Ibidem.



chesse des aspects indiqués dans
votre Projet de formation. Tout
cela a pour but de vous aider à
être de plus en plus aptes à vivre
la consécration totale et joyeuse
à Dieu à la suite de Christ au ser-
vice de la mission. Faites un pro-
jet de vie personnel, soyez fidèles
aux temps consacrés à nourrir
votre vie intérieure et à la for-
mation, sachant intégrer ré-
flexion, prière et action. Partagez
avec vos frères tout ce que vous
pouvez pour que la formation
transforme à la fois les attitudes
personnelles et celles de l’Asso-
ciation et de la mission séculière
et ecclésiale que vous accomplis-
sez. Le processus de formation
cherche à réaliser l’unité de la
personne à vos propres yeux, de-
vant vos frères, devant l’Église et
face au monde. L’efficacité du té-
moignage de votre vie passe par
tout cela.

- Un vif sens d’appartenance 
à l’Association / Institut, à
l’Église et à la Famille Salé-
sienne. Notre Famille Salésien-
ne est une vraie grâce de l’Esprit
de Dieu qui l’a enrichie par l’ap-
pel à la sécularité consacrée salé-
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sienne. Les Volontaires de Don
Bosco et les Volontaires avec Don
Bosco sont une expression vivan-
te de ce que j’affirme. C’est un ty-
pe d’appel, une forme de vie chré-
tienne pleinement ecclésiale.
Rappelez-vous le message de
saint Paul VI, quelques années
après la conclusion du Concile : «
Nous ne pouvons pas ne pas voir
la coïncidence profonde et provi-
dentielle entre le charisme des
Instituts Séculiers et l’une des
lignes les plus importantes et les
plus claires du Concile : la pré-
sence de l’Église dans le monde
[...] Les Instituts Séculiers, en ver-
tu de leur charisme, apparaissent
comme des outils propices pour
incarner cet esprit et le trans-
mettre à toute l’Église. »6 Où
qu’ils se trouvent, ils sont signe
de l’amour de Dieu et agissent au
nom de l’Église. Vous êtes l’Égli-
se dans les milieux ou dans les
lieux où l’Église, en tant que tel-
le, ne peut être présente. Et notre
spiritualité salésienne offre de
nombreuses possibilités à cet
égard. Prendre soin d’une pro-
fonde vie de communion entre
vous sera d’un grand secours et
d’un grand soutien.

6 PAUL VI, Discours à l’occasion du 25ème anniversaire de la Constitution Apos-
tolique de Pie XII “Provida Mater Ecclesia” (1947) concernant les Instituts Sécu-
liers [L’Église Mère Attentive], Rome, 2 février 1972.



- Disciples et missionnaires
avec la joie de l’Évangile. La
spiritualité salésienne est essen-
tiellement apostolique. Le charis-
me de la sécularité consacrée a été
donné à l’Église pour mener à
bien sa mission dans le monde.
Conscients que toute votre vie est
mission, il s’agit de collaborer à 
la construction du Royaume de
Dieu, portant l’esprit des Béati-
tudes dans tous vos milieux de vie.
C’est ce que disent les premiers
articles de vos Constitutions.

Le Pape François, avec son style
d’action pastorale et son magistère
ecclésial, nous offre, ces dernières
années, de précieux stimulants
pour une action évangélisatrice ca-
ractérisée par la joie de l’Évangile.
Tout son magistère et sa vie même
sont marqués par cette attitude
évangélique fondamentale.

Et Don Bosco a fait de la joie le
centre de sa proposition de sainteté,
comme nous le savons et comme ce-
la est écrit dans l’Étrenne de cette
année 2019. Ce n’était pas une joie
superficielle, mais une joie qui s’en-
racinait dans la profondeur, dans
l’intériorité, dans la responsabilité
devant la vie et devant Dieu lui-mê-
me. Don Bosco a très bien compris
qu’engagement et joie se tiennent
par la main et que sainteté et joie
sont indissociables. C’est la propo-

sition chrétienne qui émane de la
résurrection du Christ et que je
vous encourage à vivre pleinement,
selon les paroles passionnées du Pè-
re Egidio Viganò qui, en septembre
1994, vous a dit d’une façon spon-
tanée : « Qu’attendent la Congréga-
tion Salésienne et le Recteur Majeur
de la naissance de ce nouvel Insti-
tut ? Une vague d’enthousiasme sa-
lésien. C’est-à-dire voir le charisme
de Don Bosco sous une forme jeune,
sans le poids du temps, et qui inter-
prète avec courage et enthousiasme
la mission de Don Bosco. »

Un appel pour toute
la Famille Salésienne

Avec mes félicitations à tous les
frères de CDB et à la Famille Salé-
sienne dans son ensemble, j’invite
mes confrères Salésiens et tous 
les Groupes de notre Famille élar-
gie à poursuivre leur engagement
en faveur d’un accompagnement 
de qualité des jeunes, capables d’ac-
cueillir les différents appels voca-
tionnels que suscite l’Esprit chez
les hommes, de même que les frères
et sœurs qui ont accompagné
nombre d’entre vous au début de ce
cheminement.

Comme dans toute vocation, mê-
me dans le cas d’une sécularité
consacrée, il ne s’agit pas d’avoir
une idée anecdotique ou stéréoty-
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pée de la vocation, mais de saisir
l’essence de son identité. Une plus
grande connaissance de ce charis-
me ecclésial, présent par grâce dans
la Famille Salésienne – si l’on per-
çoit les signes d’un style vocation-
nel similaire ou si l’on remarque
qu’il y a des jeunes désirant « autre
chose » dans leur vie – devrait nous
conduire à faire les premiers pas du
discernement avec une pédagogie
vocationnelle simple mais efficace.
Si  la  vocation  mûrit,  les  respon-
sables des CDB ou des VDB assu-
meront eux-mêmes la responsabili-
té d’accompagner le processus vers
l’objectif.

Mes  chers  frères  et  amis  CDB,
vous avez commencé votre chemin
le jour de la fête du Saint Nom de
Marie. Comme à Elle, le Dieu de
l’Alliance  vous  a  aussi  donné un
nom : « Avec Don Bosco ». N’ayez
pas peur de le suivre en approfon-
dissant la vie et le charisme de l’Es-
prit dont il a été le porteur fidèle.

Confiez-vous à Marie elle-même,
sa Mère et Maîtresse de vie. Appre-
nez d’elle à accueillir et à accompa-
gner avec la sagesse de l’Esprit les
nouvelles vocations que le Seigneur
voudra nous envoyer. Apprenons de
notre Mère à dire toujours « oui » à
l’appel du Seigneur, personnelle-
ment  et  comme  «  Volontaires
avec Don Bosco ».

Avec mes sentiments affectueux.

Père Ángel FERNÁNDEZ ARTIME, sdb
Recteur Majeur

5.2  Nouveaux Provinciaux

Voici,  dans  l’ordre  alphabétique,
quelques données sur les Provin-
ciaux nommés par le Recteur Ma-
jeur avec son Conseil, en décembre
2019 et janvier 2020, au cours de la
session plénière d’hiver du Conseil
Général.

1. ANDRASFALVY Janoš, Provin-
cial  de la Province de HONGRIE
(UNG)

Le 12 décembre 2019, le Recteur
Majeur, P. Ángel Fernández Arti-
me, avec son Conseil, a nommé le 
P. Janoš ANDRASFALVY Provin-
cial de la Province « Saint Étienne
Roi  »  de  Hongrie  ;  il  succède  au  
P. Bela Abraham.

Né  à  Budapest,  capitale  de  la
Hongrie,  le  8  juin  1971,  Janoš
 Andrasfalvy  a  émis  sa  première
profession  salésienne  le  8  août
1992 à l’issue de son noviciat effec-
tué  à  Szombathely.  Profès  per  -
pétuel le 28 juin 1998, il a été or-
donné prêtre le 3 juillet 1999 dans
sa ville natale.

DOCUMENTS  ET  NOUVELLES 135



Après son ordination, le P. Janoš
a exercé les charges de Vicaire et de
Directeur et, au niveau de sa Pro-
vince, il a été Délégué pour la Pas-
torale des Jeunes, Vicaire Provin-
cial et Délégué pour la Formation
puis pour la Communication Socia-
le et pour les Salésiens Coopéra-
teurs.

2. CARLOS Ricardo, Provincial 
de la Province BRÉSIL-CAMPO
GRANDE (BCG)

Le 10 décembre 2019, le Recteur
Majeur, P. Ángel Fernández Arti-
me, avec son Conseil, a nommé le 
P.  Ricardo CARLOS Provincial de
la Province « Saint Alphonse-Marie
de Liguori » du Brésil-Campo
Grande (BCG). Il succède au P.
Gildásio Mendes dos Santos.

Né à São Bernardo do Campo
(État de São Paulo), il 6 février
1974, Ricardo Carlos a émis sa pre-
mière profession salésienne le 31
janvier 1994 à l’issue de son novi-
ciat effectué à Dourados- Indápo-
lis. Profès perpétuel le 30 janvier
2000, il a été ordonné prêtre le 8
décembre 2001 à Piacatu.

Après son ordination, le P. Ri-
cardo a successivement servi com-
me Vicaire, Économe et Directeur.
Puis, après deux années au Sco-
lasticat International de Théologie
« Ratisbonne » de Jérusalem, le

voilà Économe de la communauté
de l’Université Catholique Dom
Bosco (UCDB) de Campo Grande
puis Directeur de la même com-
munauté depuis 2016.

Parallèlement, le Père Carlos a
été Conseiller Provincial de 2009 à
2013, et de 2016 et 2019.

3. DA SILVA Gilson Marcos, Pro-
vincial de la Province BRÉSIL-
PORTO ALEGRE (BPA)

Le 10 décembre 2019, le Rec  teur
Majeur, P. Ángel Fernández Arti-
me, avec son Conseil, a nommé 
le P. Gilson Marcos DA SILVA
Provincial de la Province « Saint
Pie X » du Brésil-Porto Alegre
(BPA). Il succède au P. Asídio 
Deretti.

Né à Rio do Sul (État de Santa
Catarina), le 28 août 1975, février
1974, Gilson Marcos da Silva a
émis sa première profession salé-
sienne le 22 janvier 1995 à l’issue
de son noviciat effectué à Curiti-
ba. Profès perpétuel le 18 no-
vembre 2000, il a été ordonné
prêtre le 15 décembre 2002 dans
sa ville natale.

Après son ordination, le P. Gilson
Marcos a successivement servi
comme Vicaire, Directeur, Curé.
Après deux années à Rome (UPS),
il est retourné dans sa Province, 
à Porto Alegre où, depuis 2014, il
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exerce la charge de Directeur de la
Maison Provinciale.

Au niveau Provincial, le Père a
été Délégué pour l’Animation Vo-
cationnelle et pour la Pastorale 
des Jeunes. Actuellement Vicaire
Provincial, il est en même temps
Délégué pour la Formation depuis
2015.

4. GARCÍA SÁNCHEZ Fernando,
Provincial de la Province ESPA GNE
MADRID (SSM)

Le 14 janvier 2020, le Recteur
Majeur, P. Ángel Fernández Arti-
me, avec son Conseil, a nommé le 
P. Fernando GARCÍA SÁNCHEZ
Provincial de la Province « Saint
Jacques le Majeur » d’Espagne Ma-
drid (SSM). Il succède au P. Juan
Carlos Pérez Godoy.

Né à Madrid le 22 septembre
1974, Fernando García Sánchez a
émis sa première profession salé-
sienne le 16 août 1993, à l’issue 
de son noviciat effectué à Arevalo.
Après ses études de Théologie à
Madrid-Carabanchel, il exerce la
charge de Coordinateur de la Pas-
torale pendant deux ans, avant
d’être envoyé à Rome (UPS) en
2003 pour des études de Pastorale
des Jeunes. Il est ordonné prêtre
en 2004 à Madrid.

Après son ordination, le P. Fer-
nando a successivement servi com-

me Coordinateur Pastoral, Direc-
teur, Conseiller Provincial, Coor-
dinateur des Écoles de la Pro -
vince. Il a également participé au
CG27.

La Province SSM compte à ce
jour 523 Salésiens qui animent 54
communautés, gèrent 36 institu-
tions scolaires, 22 Centres de For-
mation Professionnelle, 44 centres
de jeunes, 30 paroisses et plus de
70 projets d’intervention sociale
sur les plateformes sociales. L’ac-
tion éducative et pastorale emploie
6000 éducateurs et animateurs
pour quelque 64000 jeunes dans
les différentes œuvres.

5. HOBZA Martin, Provincial de 
la Province de la RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE (CEP) 

Le 10 janvier 2020, le Recteur
Majeur, P. Ángel Fernández Arti-
me, avec son Conseil, a nommé le 
P. Martin HOBZA Provincial de la
Province « Saint Jean Bosco » de la
République Tchèque (CEP). Il suc-
cède au P. Petr Vakulìc.

Né à Trebic, le 1er mars 1970 dans
l’ex-Tchécoslovaquie, Martin Hob-
za a émis sa première profession
 salésienne le 16 août 1992 à l’issue
de son noviciat effectué à Hodono-
vice. Profès perpétuel le 14 juillet
1997, il a été ordonné prêtre le 27
juin 1998 à Brno.
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Après son ordination, le P. Martin
a exercé les charges de Conseiller,
Directeur d’Oratoire, Vicaire, Di-
recteur et Curé, résidant actuelle-
ment à Prague, étant également
Conseiller Provincial, charge qu’il
avait déjà occupée entre 2005 et
2011.

6. KAZNOWSKI Marcin, Provin-
cial de la Province de POLOGNE
SUD (PLS)

Le 18 décembre 2019, le Recteur
Majeur, P. Ángel Fernández Arti-
me, avec son Conseil, a nommé le 
P. Marcin KAZNOWSKI Provincial
de la Province « Saint Hyacinthe »
de Pologne-Cracovie (PLS). Il suc-
cède au P. Adam Parszywka.

Né à Przemy l (Pologne), le 2 no-
vembre 1974, Marcin Kaznowski a
émis sa première profession salé-
sienne le 8 septembre 2001 à l’issue
de son noviciat effectué à Kopiec.
Profès perpétuel le 16 juin 2007, il
a été ordonné prêtre le 24 mai 2008
à Cracovie.

Après son ordination, le Père
Marcin a exercé, entre autres, les
charges de Délégué Provincial pour
la Formation, la Famille Salésienne,
les Salésiens Coopérateurs, Conseil -
ler Provincial et Vicaire Provincial.

7. KETTNER Siegfried, Ispettore
dell’Ispettoria dell’AUSTRIA (AUS)

Le 12 décembre 2019, le Recteur
Majeur, P. Ángel Fernández Arti-
me, avec son Conseil, a nommé le 
P. Siegfried KETTNER Provincial
de la Province « Saints Anges Gar-
diens » d’Autriche (AUS). Il succè-
de au P. Petrus Obermüller.

Né à Waidhofen an der Ybbs
(Austria), le 15 février 1963, Sieg-
fried KETTNER a émis sa premiè-
re profession salésienne le 15 août
1986 à l’issue de son noviciat effec-
tué à Oberthalheim. Profès perpé-
tuel le 15 août 1992, il a été ordon-
né prêtre le 25 juin 1995 à Bene-
diktbeurn (Allemagne).

Après son ordination, le P. Sieg-
fried a exercé les charges de
Conseiller, Directeur de la Maison
Provinciale de vienne ; il est ac-
tuellement Curé de la paroisse de
Stadlau, toujours à Vienne.

Au niveau de la Province, le Père
a été Délégué pour la Pastorale des
Jeunes et des Vocations, Directeur
du Bulletin Salésien, Délégué pour
la Formation et Vicaire Provincial.

8. LASARTE TOPOLANSKI Mar -
tín Alfredo, Supérieur de la Vice-
Province d’ANGOLA (ANG)

Le 19 décembre 2019, le Recteur
Majeur, P. Ángel Fernández Arti-
me, avec son Conseil, a nommé le 
P. Martín Alfredo LASARTE TO-
POLANSKI Supérieur de la Vice-



DOCUMENTS  ET  NOUVELLES 139

province « Mamà Muxima » d’An-
gola (ANG). Il succède au P. Victor
Luis Sequeira Gutierrez.

Né à Montevideo (Uruguay), le
25 octobre 1962, Martín Alfredo
Lasarte Topolanski a émis sa pre-
mière profession salésienne le 31
janvier 1981 à l’issue de son novi-
ciat effectué à Montevideo-Manga.
Profès perpétuel le 31 janvier 1986,
il a été ordonné prêtre le 17 août
1991 à Montevideo.

Après son ordination, le P. Martín
a vécu à Montevideo (scolasticat de
Théologie) puis à São Paulo-Lapa
(Brésil) et enfin à Rome-Gerini
avant d’être transféré à Luena (An-
gola). Après un séjour à Rome-Tes-
taccio puis de nouveau au Brésil et
en Angola, le Père a été Conseiller
de la Vice-Province, Délégué pour
la Communication Sociale, pour la
Pastorales des Jeunes et de la Com-
mission des Droits Humains, Vicai-
re de la Vice-province (2013-2015)
avant de faire partie du Dicastère
pour les Missions au Siège Central
Salésien de Rome depuis le 20 août
2015.

9. MENDES DOS SANTOS Gilda-
sio, Provincial de la Province BRÉ-
SIL - BELO HORIZONTE (BBH)

Le 16 décembre 2019, le Recteur
Majeur, P. Ángel Fernández Arti-
me, avec son Conseil, a nommé le 

P. Gildásio MENDES DOS SAN-
TOS Provincial de la Province
« Saint Jean Bosco » de Belo Hori-
zonte (BBH). Il succède au P.
Orestes Carlinhos Fistarol.

Né à Conceição do Barra (Brésil),
le 18 mars 1963, Gildásio Mendes
dos Santos a émis sa première pro-
fession salésienne le 31 janvier
1984 à l’issue de son noviciat effec-
tué à São Carlos. Profès perpétuel
le 11 février 1990, il a été ordonné
prêtre le 12 décembre 1992 à Ron-
donopolis.

Après son ordination, le Père
Gildásio a exercé les charges de Vi-
caire, Directeur, Délégué Provincial
pour la Communication Sociale,
Conseiller Provincial avant d’être
nommé Provincial de cette même
Province, le 25 mai 2014.

10. MONTENEGRO LATOUCHE
Rafael Bernardo, Provincial de la
Province du VENEZUELA (VEN)

Le 10 janvier 2020, le Recteur
Majeur, P. Ángel Fernández Arti-
me, avec son Conseil, a nommé le 
P. Rafael Bernardo MONTENE-
GRO LATOUCHE Provincial de la
Province « Saint Luc » du Venezue-
la (VEN). Il succède au P. Francisco
Méndez.

Né à Valencia (État de Carabobo),
le 30 septembre 1966, Rafael Ber-
nardo Montenegro Latouche a émis



sa première profession salésienne
le 7 septembre 1985 à l’issue de son
noviciat effectué à San Antonio de
Los Altos. Profès perpétuel le 11
juillet 1992, il a été ordonné prêtre
le 3 juin 1995.

Après son ordination, le P. Rafael
Bernardo a exercé les charges de
Conseiller, Directeur et Maître des
Novices, Directeur du scolasticat de
Théologie de Macaracuay, après
avoir perfectionné ses études à Ro-
me (UPS).

Au niveau de la Province, le Père
a été à plusieurs reprises Conseiller
Provincial et Délégué pour la For-
mation.

11. PAURIA Joseph, Provincial de
la Province INDE- KOLKATA (INC)

Le 10 décembre 2019, le Recteur
Majeur, P. Ángel Fernández Arti-
me, avec son Conseil, a nommé le 
P. Joseph PAURIA Provincial de 
la Province « Saint Jean Bosco »
d’Inde-Kolkata (INC). Il succède 
au P. Nirmol Vincent Gomes. Cette
Province, la première en Inde
(1926), aura pour la première fois
un Provincial d’origine tribale.

Né le 14 janvier 1965 à Azimganj
(Bengala Occidental), Joseph Pau-
ria a émis sa première profession
salésienne en 1985 à l’issue de son
noviciat effectué à Siliguri et a été
ordonné prêtre en 1994.

Après son ordination, le P. Jose-
ph, Docteur en « Spiritualité Mis-
sionnaire », a exercé les charges de
Formateur et Professeur, Conseiller
Provincial, Curé, Vicaire Provin-
cial.

12. PERERA Ramón Darío, Pro-
vincial de la Province ARGENTINE
SUD (ARS)

Le 5 décembre 2019, le Recteur
Majeur, P. Ángel Fernández Arti -
me, avec son Conseil, a nommé le 
P. Ramón Darío PERERA Provin-
cial de la Province « Bienheureux
Zéphyrin Namuncurà » d’Argenti-
ne Sud (ARS). Il succède au P. Ho-
norio Caucamán.

Né à Victoria, le 7 décembre
1964, Ramón Darío Perera a émis
sa première profession salésienne
le 31 janvier 1985 à la basilique
« Sacré Cœur » de La Plata. Il a été
ordonné prêtre le 16 avril 1994
dans sa ville natale.

Après son ordination, le P. Ramón
Darío a exercé les charges de res-
ponsable de Pastorale, formateur
au postnoviciat et au scolasticat de
Théologie, Directeur, Curé,
Conseiller Provincial et Vicaire
Provincial.

13. SARPRASADAM Agilan, Pro-
vincial de la Province d’INDE TI-
RUCHY (INT)
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Le 18 décembre 2019, le Recteur
Majeur, P. Ángel Fernández Arti-
me, avec son Conseil, a nommé le P.
Agilan SARPRASADAM Provin-
cial de la Province « Notre Dame du
Salut » d’Inde-Tiruchy (INT). Il
succède au P. Anthony Joseph, pré-
maturément décédé.

Né à Venkatagulam, Tamil Nadu
(Inde), le 22 mars 1970, Agilan Sar-
prasadam a émis sa première pro-
fession salésienne le 24 mai 1988 à
l’issue de son noviciat effectué à
Coimbatore-Vellakinar. Profès per-
pétuel le 31 mai 1996, il a été or-
donné prêtre le 29 décembre 1999 à
Tiruchy.

Au plan provincial, le Père Agilan
a été Conseiller, Délégué pour la
Communication Sociale, Vicaire
Provincial et Délégué pour la Pas-
torale des Jeunes.

14. SARMENTO Adolfo de Jesús,
Supérieur de la Vice-province du
Mozambique (MOZ)

Le 18 décembre 2019, le Recteur
Majeur, P. Ángel Fernández Arti-
me, avec son Conseil, a nommé le 
P. Adolfo de Jesús SARMENTO
 Supérieur de la Vice-province
« Notre Dame Auxiliatrice » du
 Mozambique (MOZ). Il succède au
P. Marco Biaggi.

Né à Uai Oli-Venilale (Timor
Est), le 24 juillet 1969, Adolfo de

Jesús Sarmento a émis sa première
profession salésienne le 13 juin
1992 à la suite du noviciat effectué
à Fatumaca. Profès perpétuel, le 17
mai 1998, il a été ordonné prêtre à
Maputo (Mozambique), le 25 août
2002. 

Pour la Vice-province du Mozam-
bique, le Père Adolfo de Jesús a été
Conseiller et, actuellement, il est
Maître des novices à Namaacha et
Délégué pour la Formation.

15. TIMKO Peter, Provincial de la
Province de SLOVAQUIE (SLK)

Le 12 décembre 2019, le Recteur
Majeur, P. Ángel Fernández Arti-
me, avec son Conseil, a nommé le 
P. TIMKO Peter Provincial de la
Province « Notre Dame Auxiliatri-
ce » de Slovaquie (SLK). Il succède
au P. Jozef Ižold.

Né à Presov (Slovaquie), le 9
avril 1973, Peter Timko a émis sa
première profession salésienne le
14 août 1993 à la suite du noviciat
effectué à Poprad. Profès perpé-
tuel, le 14 août 1999, il a été or-
donné prêtre à Bratislava, le 5 mai
2001.

Après son ordination, le Père
 Peter a exercé les charges de Direc-
teur, Maître des Novices, Conseiller
Provincial et Délégué pour la For-
mation.



5.3  Nouvel Évêque Salésien

DAU ZE Lucas Jeimphaung,
Évêque Coadjuteur de Lashio
(Myanmar)

Le 18 octobre 2019, le Pape Fran-
çois a nommé le Père Lucas Jeim-
phaung DAU ZE Évêque Coadju-
teur du Diocèse de Lashio, au
Myanmar.

Né dans le village de Hpa Hping,
dans l’État de Shan (Myanmar), 
le 18 octobre 1962, Lucas Jeim-
phaung Dau Ze a émis sa première
profession salésienne en 1984 à
Anisakan. Profès perpétuel, le 6
mai 1993, il a été ordonné prêtre 
le 21 avril 1996 dans la même ville.

Après son ordination, le Père
 Lucas Jeimphaung a exercé les
charges d’Économe, de Directeur et
Curé, Chargé de la présence salé-
sienne de Pang Way et, enfin Di-
recteur du Postnoviciat de Pyin Oo
Lwin.

Pour la Vice-province MYM, le
Père a été Conseiller, Délégué pour
la Pastorale des Jeunes et Délégué
pour les Missions.

Titulaire d’une Licence d’Histoi-
re de l’Université de Yangon
(Myanmar) et d’un Master en
 Sociologie Pastorale de l’« Asian
 Social Institute », Mgr Dau Ze est
également titulaire d’un Diplôme
de « Pastorale Familiale » de l’Uni-
versité Jésuite des Philippines.
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5.4 Confrères défunts (2ème liste 2019)

« La foi au Christ ressuscité soutient notre espérance et maintient vivante la communion
avec nos frères qui reposent dans la paix du Christ. Ils ont dépensé leur vie dans la
Congrégation et plusieurs ont même souffert jusqu’au martyre, par amour du Seigneur. [...]
Leur souvenir nous stimule à poursuivre notre mission avec fidélité » (C. 94).

NOM ET PRÉNOM LIEU DU DÉCÈS DATE ÂGE PROV.

P  ACHTEN Frans Achel (Belgique) 18.08.2019 88 BEN
P  AMBRIOLA Michele Salerne (Italie) 15.12.2019 92 IME
L AMBROZIC Janez Trstenik (Slovénie) 04.10.2019 99 SLO
L ANTE Dankwart Jünkerath (Allemagne) 15.11.2019 87 GER
P  ARAGÓN CARAZO Carlos S. José (Costarica) 14.12.2019 81 CAM
P  ARCOSTANZO Elio Cuneo (Italie) 27.11.2019 76 ICP
P  ASSIENE Grégoire Kabgayi (Rwanda) 09.10.2019 67 AGL
L BATISTA NUÑEZ Eligio Antonio Jarabacoa (Rép. Dominicaine) 15.08.2019 86 ANT
P  BAYSINGER Leo Norwalk, Californie (USA) 22.11.2019 81 SUO
P  BEDINI Mario Bologne (Italie) 19.12.2019 94 ILE
P  BOTTASSO Giovanni Quito (Équateur) 24.12.2019 83 ECU
P  BOUT Cedric Citadel (Inde) 17.08.2019 100 INM
P  BRAVO CABRERA Antonio Quito (Équateur) 13.12.2019 87 ECU
P  BUCCHERI Vicente Buenos Aires (Argentine) 11.11.2019 96 ARN
P  BURNS Peter Farnborough (Grande Bretagne) 11.12.2019 91 GBR
P  BUTTI André Afonso Maria Campinas (Brésil) 03.10.2019 90 BSP
P  CAMPANA Julio Cusco (Pérou) 18.10.2019 66 PER
L CANTELE Stefano Salerne (Italie) 24.07.2019 90 IME
P  CANTT Miguel Lima (Pérou) 01.08.2019 88 PER
P  CARBON Lionel Gent (Belgique) 08.12.2019 76 BEN
L CAROL SOLER Luis Cochabamba (Bolivie) 25.07.2019 86 BOL
L CARRIJO Antônio Santos Goiânia (Brésil) 12.11.2019 74 BBH
P  CASATI Giancarlo Turin (Italie) 06.10.2019 85 ICP
P  CATEDRAL Mauricio San Salvador (Salvador) 11.09.2019 96 CAM
P  CERRATO Natale Turin (Italie) 17.10.2019 97 ICP
P  CHIAPPANI Antonio Turin (Italie) 01.11.2019 86 ICP
P  CHIRIBOGA RIVADENEIRA Emiliano Quito (Équateur) 25.12.2019 85 ECU
P  CIMOSA Mario Caserte (Italie) 22.11.2019 79 IME
P  COLOMBO Mario Turin (Italie) 14.10.2019 92 ICP
P  CONSONNI Mosè Bartolomeo Caracas (Venezuela) 30.09.2019 93 VEN
P  CONTADO Enrico Castello di Godego (Italie) 14.09.2019 83 INE
P  COUDIJZER Koenraad Achiel Heverlee (Belgique) 13.07.2019 83 BEN
L COYE Patrick Limerick (Irlande) 30.09.2019 85 IRL
P  CRIBB Ronald Lesly Morteros (Argentine) 02.08.2019 89 ARN
P  DALBON Luigi Giuseppe La Vega (Rép. Dominicaine) 22.10.2019 99 ANT
P  DÁVILA ALVAREZ Justo Lima (Pérou) 13.12.2019 79 PER
P  DE LA ROSA CASTRO Jesùs Mexico (Mexique) 11.12.2019 93 MEM
P  DE PONTI Gianalfredo Ferrare (Italie) 01.11.2019 90 ILE
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NOM ET PRÉNOM LIEU DU DÉCÈS DATE ÂGE PROV.

P  DELANEY Donald Tampa, Floride (USA) 30.07.2019 73 SUE
P  DEMANGE Michel Paris (France) 17.12.2019 67 FRB
L DEMMING Gerhard Essen (Allemagne) 26.09.2019 91 GER
L DERACHE Léon Caen (France) 02.09.2019 94 FRB
P  DINH VAN PHUONG Gioachino Đà Lạt (Vietnam) 08.09.2019 66 VIE
P  DOMINICI Angelo Pedara (Italie) 29.12.2019 86 ISI
P  DOOLEY Canice Edward Lansdowne (Afrique du Sud) 13.07.2019 85 AFM
P  DOUSSET Jean Issenheim (France) 11.12.2019 100 FRB
P  ESTÉVEZ Tomás León (Espagne) 30.07.2019 97 SSM
P  FALZONE Giuseppe Catane (Italie) 16.12.2019 89 ISI
P  FIGUEROA ARROYO Gustavo Coacalco (Mexique) 19.08.2019 82 MEM
P  FONG Paul Hong Kong (Chine) 16.08.2019 99 CIN
P  FORESTI Luciano Arese (Italie) 11.07.2019 89 ILE
P  FRUTOS GAMITO José Bahía Blanca (Argentine) 18.10.2019 91 ARS
P  FULBROOK Albert Melbourne (Australie) 12.11.2019 82 AUL
P  GALOFRÉ i VILAGUT Josep M. Barcelone (Espagne) 06.10.2019 88 SMX
P  GARBARINO CROVO Juan Santiago du Chili (Chili) 02.10.2019 85 CIL
P  GEVAERT Joseph Oud-Heverlee (Belgique) 29.08.2019 88 BEN
P  GIORDANI Camillo Arese (Italie) 17.10.2019 96 ILE
P  GIORDANO Antonino Catania (Italie) 21.10.2019 78 ISI
P  GORCZEWSKI Zdzisław Wrocław (Pologne) 23.09.2019 81 PLO
P  GRANADOS GUTIERREZ Luis A. Bogotá (Colombie) 25.09.2019 85 COB
P  GRAULS Paul Tampa, Florice (USA) 30.11.2019 84 SUE
P  GUALDONI Roberto Casale Monferrato (Italie) 11.07.2019 67 ICP
P  GUEDE FERNANDEZ Antonio Logrono (Espagne) 23.11.2019 87 SSM
P  HENNESSY Eugene Walkerville (Afrique du Sud) 12.09.2019 86 AFM
P  HERNANDEZ GONZALEZ Miguel Léon (Mexique) 29.12.2019 77 MEM
P  HERNÁNDEZ SÁNCHEZ Agustín Málaga (Espagne) 05.10.2019 91 SMX
P  INISAN Joseph Paris (France) 21.12.2019 79 FRB

Fut Provincial pendant 6 ans.
E  IRUDAYARAJ Joseph Anthony Perambur (Inde) 29.11.2019 84 EP

Fut Évêque de Dharmapuri pendant 15 ans et Évêque Émérite pendant 7 ans.
E  JALA Dominc Savio Colusa County, Californie (USA) 10.10.2019 68 EP

Fut Provincial pendant 4 ans et Archevêque pendant 19 ans.
P  JOSEPH P. Antony Kallukuzhy-Tiruchy (Inde) 11.09.2019 55 INT

Fut Provincial pendant 2 ans.
P  KIKOLI MUSONDA Firmin Mansa (Zambie) 31.07.2019 53 AFC
P  KIZHAKECHENNADU Joseph Shillong (Inde) 25.08.2019 68 INS
P  KIZHAKENELLIKUNNEL Thomas Thope, Kollam (Inde) 07.07.2019 67 INK
P  KOMAREK Jan Praga (Rép. Tchèquie) 17.07.2019 62 CEP

Fut Provincial pendant 6 ans.
P  KOSMÁL Jozef Trenčín (Slovaquie) 13.09.2019 90 SLK
P  KRÓLAK Jerzy Łomianki (Pologne) 27.08.2019 67 PLN
P  LANDRI Mario Monza (Italie) 21.10.2019 78 ILE
P  LECOMTE Hubert St. Germain-en-Laye (France) 19.11.2019 83 FRB
P  LIEVROUW Karel Heverlee (Belgique) 18.10.2019 86 BEN
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P  LOMELLO Luciano San Pedro, Californie (USA) 23.07.2019 98 SUO
P  LORINI Arturo Arese (Italie) 04.08.2019 80 ILE
P  MACWAN Ignas Baroda (Inde) 09.09.2019 62 INB
P  MALNGIANG Alphonse Shillong (Inde) 25.12.2019 66 INS
P  MAQUIERA OBESSO Jesús Barcelone (Espagne) 05.10.2019 93 SMX
P  MARTINELLI Ilario Arese (Italie) 13.10.2019 76 ILE
L MARTÍNEZ FERNÁNDEZ Juan Carlos Logrono (Espagne) 27.11.2019 59 SSM
S  MBALAME Paul Kasungu (Malawi) 20.07.2019 28 ZMB
L MELIS (Drosi) Angelo Roma (Italie) 11.10.2019 93 ICC
P  MENA GUERRERO José Luis Arévalo (Espagne) 28.12.2019 92 SSM
P  MENGON Tullio Salerne (Italie) 02.08.2019 82 IME
L MICHEL Bernard Caen-St. Benoit (France) 20.11.2019 95 FRB
P  MOLINA Redentor Mandaluyong City (Philippines) 28.10.2019 56 FIN
L MOREIRA DE ALMEIDA Alfredo Manique (Portugal) 10.07.2019 91 POR
P  MORENO OLMEDO Alejandro Caracas (Venezuela) 25.12.2019 85 VEN
P  MORTEAU Pierre Bréhan (France) 22.12.2019 87 FRB
P  MUÑOZ MARTÍNEZ José Logroño (Espagne) 11.07.2019 85 SSM
P  NACHTERGAELE DE V. Gerardo Montevideo (Uruguay) 29.08.2019 85 URU
L NOWICKI Edmund Czerwińsk nad Wisłą (Pologne) 30.09.2019 87 PLE
P  OERDER Karl Koln (Allemagne) 16.08.2019 90 GER

Fut Provincial pendant 8 ans.
S  OJWANG Benedict Teddy Nairobi (Kenya) 24.11.2019 24 AFE
P  PACADA Ramon Borongan (Philippines) 29.12.2019 56 FIS
P  PASARIĆ Stjepan Zagreb (Croatie) 12.10.2019 73 CRO
P  PEÑA DÍEZ José Javier María Bilbao (Espagne) 23.07.2019 61 SSM
L PEÑA GOMEZ Quintiliano Madrid (Espagne) 21.10.2019 79 SSM
P  PICHIERRI Giuseppe Garbagnate Milanese (Italie) 16.09.2019 87 ILE
P  PIRES DE DEUS João Dili (Timor Est) 22.09.2019 91 TLS
P  QUAGLIOTTO Francesco Turin (Italie) 05.12.2019 87 ICP
P  RACCA Antonio Còrdoba (Argentine) 21.10.2019 96 ARN
P  RAMOS MARTIN José Luis Séville (Espagne) 28.10.2019 83 SMX
P  ROSSETTO Giuseppe Turin (Italie) 05.09.2019 86 ICP
P  ROSSI (ELIES) Antonio Turin (Italie) 23.11.2019 80 ICP
P  ROZMUS Bolesław Oswiecim (Pologne) 12.12.2019 83 PLS
P  RUBATSCHER Vito Bolzano (Italie) 12.09.2019 85 INE
P RUDONI Antonio Vallecrosia (Italie) 02.07.2019 84 ICC
P  RUIZ PÉREZ Agustìn Burgos (Espagne) 19.10.2019 88 SSM
P  SACCO (Lombardo) Francesco Ban Pong (Thaïlande) 19.10.2019 90 THA
L SADOWSKI Piotr Rumia (Pologne) 11.12.2019 89 PLN
P  SANITÀ Guido Arese (Italie) 02.12.2019 99 ILE
P  SCHWARZ Josef Jünkerath (Allemagne) 05.12.2019 85 GER
P  SOUSA Armindo Poiares da Régua (Portugal) 06.07.2019 79 POR
P  SOWRIAPPAN Martin Allahabad (Inde) 22.10.2019 37 INM
P  SPITTAELS Boudewijn Etterbeek (Belgique) 23.11.2019 77 BEN
P  SPOSÓB Jan Mariówka (Pologne) 30.09.2019 96 PLE
P  TAMONAN Hilario Makati City (Philippines) 12.07.2019 71 FIN
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L TARDÍO MARÍA Francisco Javier Barcelone (Espagne) 16.09.2019 92 SMX
P  TERLIKOWSKI Jan Aleksandrów Kujawski (Pologne) 06.11.2019 77 PLN
P  TIMAR Mihály Budapest (Hongrie) 14.12.2019 88 UNG
P  TONON Andreas Joinville (Brésil) 01.09.2019 82 BPA
P  TORRE GARCÌA Esteban Léon (Espagne) 02.09.2019 92 SSM
P  TRABUCCHI Paolo Bangkok (Thaïlande) 06.09.2019 79 THA
L  TROCHERIS Bernard St. Brieuc (France) 03.08.2019 87 FRB
P  TRZESZCZAK Ireneusz Gdansk (Pologne) 11.12.2019 82 PLN
P  URBAŃCZYK Jan Oświęcim (Pologne) 27.08.2019 58 PLS
P  UŠÀK Vit Poprad (Slovaquie) 10.12.2019 96 SLK
P  VADAKUMPADAN Paul Shillong (Inde) 18.11.2019 66 INS
L VENTURA Gaetano Sulmona (Italie) 09.11.2019 85 ICC
P  VILLAURRUTIA NAVA Rafael Mexico (Mexique) 19.10.2019 80 MEM
L WAGENER Georg Jünkerath (Allemagne) 23.10.2019 81 GER
P  WEBER Leo Benedediktbeuern (Allemagne) 15.12.2019 92 GER
L WESSEL Jan Oldenzaal (Pays-Bas) 15.10.2019 80 BEN
P  ZAMBIASI Mario Arese (Italie) 13.12.2019 96 ILE
P  ZEI Giorgio Castel de’ Britti (Italie) 14.07.2019 89 ILE
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