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PRÉSENTATION

Très chers Confrères,

J'ai la joie de vous présenter les Actes du l§ème Chapitre Général,
qui s'est terminé, on ne peut mieux,le samedi 12 avil2008. En effet,
cette date de conclusion revêt pour nous une signification symbolique :

elle nous rappelle l'entrée de Don Bosco à Valdocco le jour de Pâques
1846. Si pour lui ce jour signifia le commencement d'une nouvelle
étape de sa mission, pour nous ce 12 avril2008 représente la mise en
route d'une période de six années qui nous conduira à la célébration du
bicentenaire de la naissance de notre Fondateur et Père bien-aimé.

Au cours du déroulement du Chapitre vous avez déjà eu l'occa-
sion d'être informés en temps utile au sujet de I'intense expérience sa-
lésienne vécue, de la méthode de travail suivie, des différents conte-
nus approfondis. En outre vous autez certainement entendu parler de
ce grand événement vécu par ceux qui ont participé au Chapitre : pro-
vinciaux, délégués et invités. Aprésent la promulgation des décisions
capitulaires nous appelle à leur application (cf . Const.l48).

La publication des Actes, avec les documents qui en font partie,
rend officielles les orientations prises et marque le point de départ de
la période des six années 2008 - 2014.le souhaite que la lecture per-
sonnelle,l'étude communautaire et la mise en pratique des lignes d'ac-
tion produisent comme fruit précieux le fait que le cæur de chacun de
vous s'enflammera dans la même passion spirituelle et apostolique
que celle de Don Bosco. Que le Seigneur Jésus, grâce à son Esprit,
puisse "ouvrir votre cæur" (cf . Ac 16,14).

Dans cette présentation que je formule, je désire vous illustrer le
thème,la méthode de discernement,les personnes (physiques ou mo-
rales) impliquées,l'esprit du Chapitre et les décisions prises. Cet en-
semble d'éléments vous serviront de guide dans la lecture du document
et surtout dans son application.
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Thème i "Da mihi animas, caetera tolle"

Le thème du CG26 est unitaire, même s'il est articulé en pôles

thématiques. A première we, il peut sembler que le CG26 ait traité de

cinq sujets différents ; en réalité il s'agit d'un unique thème : Ie pro-
gftrrnme de vie spirituelle et apostolique de Don Bosco.

La devise o'Da mihi animas, caetera tolle" peut être pleinement

comprise si I'on connaît la vie et l'æuvre de Don Bosco, notre Fon-

dateur et Père bien-aimé. Il s'agit, en effet, de son projet personnel de

vie, qui est exprimé comme une prière personnelle. Elle doit être
interprétée à la lumière du don apostolique de soi, de la créativité
pastorale, du travail inlassable, en un mot de la mystique apostolique
de Don Bosco, mais aussi à la lumière des renoncements affrontés,

des nombreuses difficultés surmontées, des engagements tenus par

Don Bosco, de son ascétique. La personne implicitement présente

dans cette devise est Don Bosco ; le premier pôle "repartir de Don
Bosco" la montre visiblement et la pose corlme fondement de tout le

reste.

lÂ,*da mihi animns" se traduit dans I'engagement d'évangéliser
les jeunes, spécialement les plus pauvres. En effet, la passion aposto-

tique de Don Bosco et du salésien s'exprime immédiatement dans la
capacité d'accueillir les urgences de l'évangélisation et d'æuvrer
pour qu'à tous il soit fait don de Jésus Christ et de son évangile. Dans

l'action évangélisatrice nous ftansmettons la passion apostolique éga-

lement aux larbs, aux familles et surtout aux jeunes ; à eux en particu-
lier nous avons le courage de proposer la vie consacrée salésienne, à

la suite de Jésus sur les pas de Don Bosco, non pas corlme une possi-

bilité de réalisation personnelle parmi d'autres, mais comme un appel
de Dieu.

l-e "cdetera tolle" îols rend disponibles pour quitter tout ce qui
nous empêche d'aller là où se trouvent les plus graves besoins des

jeunes : les nouveaux fronts d'action de la mission salésienne.Ué-
vangile est une bonne nouvelle pour les pauvres et il est proclamé par

des pauvres. Les besoins les plus urgents des jeunes sont leurs pau-

vretés matérielles, mais aussi celles qui sont affectives, culturelles,
spirituelles ; elles nous appellent à une disponibilité radicale et à
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laisser de côté tout le reste. Les pauvretés des jeunes nous demandent
aussi d'être solidaires avec eux, de partager avec eux une vie simple
et pauvre, de metfre à leur disposition les ressources que nous avons.

Les défis de la postmodernité nous appellent à surmonter la
fragmentation de notre vie et de notre culture. C'est pourquoi le
thème du CG26 doit nous aider à vivre la "grâce d'unité"' c'est-à-dire
à accueillir le don de l'unification de notre vie, à assumer le pro-
gramme de vie spirituelle et pastorale de Don Bosco comme critère
d'unité, à le traduire au niveau de l'action dans nos choix personnels
et communautaires, de province, de région et de congrégation.

Méthode de discernement

Comme l'avait déjà fait le CG25, pour l'étude des pôles théma-
tiques leCG26 a adopté la méthode du discernement. Le fait de pren-
dre une méthode déjà expérimentée, utilisée aussi pour le projet de
vie personnelle et le projet de vie coilrmunautaire,afacilité le travail,
mais surtout a aidé à mieux mettre en valeur les capacités du discer-
nement. Celui-ci nous a permis de cheminer sur une voie sûre et d'of-
frir un développement du thème capitulaire vers un projet, et pas seu-
lement vers une étude doctrinale.

Dans l'interpellation par Dieu, au moyen du discernement, ont
été repérés dans chaque pôle les appels urgents et les priorités. L'in-
terpellation ne nous décrit donc pas d'une manière exhaustive toutes
les exigences liées à un pôle thématique, mais seulement celles qui
sont prioritaires ; le discernement nous a conduits à effectuer des
choix. Discerner est précisément distinguer ce qui est fondamental de
ce qui est secondaire à un moment déterminé, et effectuer en consé-
quence des choix.

Par exemple, pour repartir de Don Bosco, le CG26 a repéré et
proposé trois voies principales : revenir à lui, revenir auxjeunes, ren-
forcer l'identité charismatique et raviver la passion apostolique. De
façon analogue, pour répondre à I'urgence de l'évangélisation le Cha-
pitre a choisi ces priorités : prendre soin de la communauté salésien-
ne de manière qu'elle soit une communauté évangélisée et une com-
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munauté évangélisatrice, mettre au centre la proposition de Jésus

Christ, approfondir l'apport de l'éducation à l'évangélisation, prêter
attention aux contextes régionaux. La même méthode a été ensuite
suivie également pour les autres pôles.

Dans l'analyse de La situation,le discernement nous a conduits à

recueillir les aspects positifs, les signes d'espoir, les ressources, mais
aussi les difficultés, les retards, les défis, en rapport avec les choix
fondamentaux repérés dans l'interpellation. Il en sort une vision des

thèmes toute centrée sur la lecture des priorités ; on met ainsi en évi-
dence un cadre de lumières et d'ombres, qui aussitôt nous oriente vers

la recherche des voies d'action les plus opportunes.

Dans les lignes d'action de chaque pôle, nous trouvons une nou-
veauté : au début sont indiqués les processus à mettre en route pour le
changement. C'est-à-dire que 1'on fait ressortir les situations à sur-
monter et que l'on propose le but où les lignes d'action doivent
conduire ; il s'agit de passer d'un état de faiblesse à une nouvelle
configuration de la vie. Ce sont des processus de conversion des men-
talités et de changement des structures ; ils indiquent notre exode et

notre pâque.

Les lignes d'action présentées sont au nombre de dix-sept ; mais
en réalité il s'agit de cinq grandes lignes pour mener l'action, spéci-
fiées dans leurs modalités concrètes de réalisation. Il s'agit, en effet,
fondamentalement de réaliser ces tâches : repartir de Don Bosco, ré-
pondre aux urgences de l'évangélisation, avoir le courage de proposer
aux jeunes la vocation consacrée salésienne, donner un témoignage
crédible de pauvreté évangélique et de vie simple, aller sur les nou-
veaux fronts d'action de la mission salésienne.

Les lignes d'action se spécifient au moyen des interventions
ponctuelles. Celles-ci sont attribuées à différentes personnes (phy-
siques ou morales). Il est nécessaire de remarquer qu'il n'est pas du

devoir de tous de tout faire, mais aux différentes personnes (phy-
siques ou morales) est demandé un apport spécifique. C'est avec la
contribution de tous que les lignes d'action pourront être réalisées ;

chacun est envoyé pour faire sa part. Voici alors f importance des per-
sonnes (physiques ou morales) que I'on doit impliquer.
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Personnes (physiques ou morales) responsables

Le CG26 peut accomplir le changement désiré dans la vie de la
Congrégation et donc devenir une réalité, seulement s'il y a des per-
sonnes (physiques ou morales) qui, d'une manière généreuse et
responsable, en assument la mentalité et les orientations. La pluralité
des personnes (physiques ou morales) impliquées est une garantie
pour une action efficace.

Le CG26 s'adresse en premier lieu au salésien.Après les Chapi-
tres généraux23,24 et 25 qui ont donné de l'importance à la commu-
nauté locale,le CG26 entend mettre au centre de ses attentions le
confrère considéré en tant que tel. C'est lui qui a reçu de Dieu le don
de la vocation salésienne ; c'est donc lui qui est appelé à répondre à ce
don avec une fidélité créative et à assumer le programme spirituel et
pastoral de Don Bosco "da mihi animas, caetera tolle".

Le CG26 entend raviver dans le cæur de chaque confrère la pas-
sion apostolique et il lui propose un profil caractérisé par I'identité
charismatique ; de cette façon il peut être Don Bosco pour les jeunes
d'aujourd'hui. Il est appelé à avoir une vie spirituelle intense et pro-
fonde, à vivre la vie fraternelle avec familiarité et joie, à demeurer
avec les jeunes, à être audacieux dans l'action d'évangélisation, à al-
ler dans les lieux de fronts d'action de notre mission, à vivre pauvre-
ment, à impliquer des laïcs, des familles et des jeunes eux-mêmes
dans l'ardeur pastorale, à proposer aux jeunes la vie consacrée salé-
sienne, à aimer et à faire connaître Don Bosco.

Le CG26 interpelle ensuite directement chaque c ommunaut é . En
effet, dans les lignes d'action il y a presque toujours des interventions
qui sont proposées à la communauté, pour que celle-ci les assume dans
son cheminement. En particulier,la communauté prend f initiative de
l'action évangélisatrice, se soucie des vocations à la vie consacrée sa-

lésienne et donne son témoignage de pauvreté évangélique. La com-
munauté évangélisée est appelée à être une communauté évangélisa-
trice ; son témoignage est la première proposition de vocation ; sa vie
vécue dans la simplicité et dans l'austérité manifeste son amour pour
la pauvreté ; elle va avec audace parmi les jeunes pauvres ; là où elle
vit, elle propose de nouveau avec les jeunes l'expérience de Valdocco.
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De cette façon leCG26 demande à la communauté salésienne de

continuer les processus que le CG25 avait mis en route, en cherchant
à leur garder encore toute leur consistance quantitative et qualitative.
Dans la communauté le confrère grandit dans la "sequela" du Christ
et réalise le don de soi à Dieu pour les jeunes. Il est appelé à assumer

lui-même les nouvelles exigences de sa vocation ; dans le même
temps la communauté qui vit la plénitude du dynamisme dont il fait
preuve favorise chez lui la formation continue.

l-e, CG26 indique encore d'autres personnes (physiques ou mo-
rales): la province,la région, le Recteur majeur avec le Conseil gé-

néral. En mettant en valeur la subsidiarité, chacun accomplit ses tâ-

ches et tous coopèrent à la réalisation de la même interpellation et
des mêmes lignes d'action. I1 est hors de doute que I'action ne peut
pas être limitée à ces personnes (physiques ou morales). Aussitôt
enffe en jeu f implication et I'action comme protagonistes de jeunes,

de laïcs et de familles et ensuite de la cornmunauté éducative et pas-

torale. Comme aussi il n'est pas pensable de vivre et d'agir sans la
Famille salésienne et sans la liaison avec le territoire et l'Eglise lo-
cale.

Esprit du CG26

Le Chapitre Général a été un événement inoubliable, qui de-
viendra bien vite une page d'histoire à raconter surtout de la part de

ceux qui l'ont vécu.Il s'est aussi traduit dans un beau document, qui
pourtant risquerait de rester oolettre morte" sans un esprit capable de

I'animer. Le CG26 est donc aussi un esprit ; nous devons alors re-
connaître quel est l'esprit du CG26.

De même que l"'esprit du Concile Vatican II" est vivant et opé-
rant, ainsi nous pouvons dire qu'il y a un "esprit du CG26" qu'il faut
accueillir. Il est constitué de la même passion que celle qui brûlait
dans le cæur de Don Bosco et le poussait à chercher la gloire de

Dieu et le salut des âmes. Il a guidé l'Assemblée dans le discerne-
ment et dans la rédaction du document et il fait en sorte que le texte
capitulaire se transforme en vie, en vitalité et en vivacité pour
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chaque confrère, pour les communautés,les provinces,les régions et
la Congrégation tout entière.

C'est I'Esprit du Christ qui anime et vivifie. L esprit du CG26
est un don de l'Esprit du Ressuscité pour notre Congrégation. I1 a ré-
pandu l'abondance de ses dons sur nous tous dans une Pentecôte re-
nouvelée. I1 ouvre I'esprit de chaque confrère dont il réchauffe le
cæur et qu'il enflamme ainsi dans une passion renouvelée, appelée à

donner des fruits abondants. De cette façon le CG26 n'est pas seule-
ment une page d'histoire ou seulement un document, mais il entre
dans l'histoire pour chacun de nous et pour la Congrégation.

Décisions concernant les Constitutions et les Règlements

Le Chapitre Général a produit également quelques décisions
concernant les Constitutions et les Règlements généraux ainsi que le
gouvernement de la Congrégation. Certaines d'enffe elles sont rela-
tives au gouvernement central et aux régions, d'autres parlent du
rapport entre la communauté salésienne et l'æuvre ainsi que de 1'é-
conome local, une autre encore est liée à nos institutions d'éducation
du niveau supérieur.

En particulier, je mets en évidence l'orientation exprimée au

sujet de ce qu'on appelle les "dicastères de la mission salésienne".
l,e Chapitre a exprimé l'exigence d'une plus grande collaboration,
menée avec une recherche d'unité plus développée, dans la mise en
place et dans la réalisation de la mission salésienne. J'encourage les
provinces à tenir compte de cette sensibilité et à s'en inspirer dans
l'animation provinciale.

I1 me semble important de faire remarquer aussi l'orientation
concernant les ffois régions de I'Europe. En prenant en considération
les processus culturels d'unification de l'Europe, les expériences de

collaboration actuellement en cours de réalisation et les restructura-
tions des provinces, il faut intensifier les formes de coordination, fa-
voriser les synergies, dépasser une vision de chaque région et donc
avoir un regard européen.
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J'estime, d'autre part, intéressante f indication exprimée au

sujet du rapport entre la coflrmunauté salésienne et l'æuvre. L'orien-
tation offerte aidera à approfondir aussi du point de vue institu-
tionnel et juridique ce qui avait été l'action du CG25 qui demandait
de considérer cofllme deux authentiques personnes morales la com-
munauté salésienne et la communauté éducative et pastorale.

Le Chapitre Général est maintenant remis à toute la Congréga-
tion. Les provinces et les quasi-provinces, au moyen des Chapitres
provinciaux, avaient déjà produit leurs lignes d'action, en détermi-
nant les objectifs, les processus et les interventions. Maintenant, au

moyen des indications du CG26, elles sont appelées à compléter le
travail déjà accompli, en reportant ce qui concerne chaque salésien,
les communautés locales et la cornmunauté provinciale.

Nous nous confions à Marie Auxiliatrice. Au moyen de son
intervention maternelle, pour contribuer au salut de la jeunesse,
l'Esprit Saint a suscité Don Bosco (cf . Const.l). Elle l'a guidé dans
la réalisation de la mission auprès des jeunes. << C'est Elle qui a tout
fait >>. Elle est notre Mère et notre Maîtresse. D'Elle nous apprenons
la docilité à l'Esprit Saint et la profondeur de la vie spirituelle, qui
est la racine de la fécondité de notre mission. Nous Lui recomman-
dons les défis de l'évangélisation, les vocations à la vie consacrée
salésienne, les jeunes pauvres. Que Marie, notre Secours, intercède
pour nous.

P. Pascual Châvez Villanueva
Recteur Majeur

Rome, 11 mai 2008
Solennité de la Pentecôte
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«DA MIH! ANIMAS,
CAETERA TOLLE))





INTRODUCTION

"J'ai promis à Dieu que ma vie,
jusqu'à son dernier soffie,

serait pour mes pauvres garçons"
(Mémoires Biographiques XVtrt, 258).

La passion de Don Bosco pour le salut de la jeunesse est notre
héritage le plus précieux. ls )$ène Chapitre général s'est proposé
de la raviver dans chaque salésien en mettant au centre de la ré-
flexion des communautés et des provinces la célèbre devise de
notre Père et Fondateur Da mihi animas, caetera tolle. Ainsi, a

commencé un processus de renouveau intérieur et de réflexion, qui
a débouché sur les apports parvenus à l'assemblée capitulaire afin
de servir de point de départ pour ses travaux.

Pèlerins aux lieux de Don Bosco, nous avons perçu dès le
début que la devise Da mihi animas, cdetera tolle recueille l'expé-
rience charismatique des origines et le témoignage de beaucoup de
confrères d'hier et d'aujourd'hui. Elle nous interroge sur notre ca-
pacité à être Don Bosco dans notre temps et nous invite à être des

enthousiastes de son projet de sainteté, des témoins joyeux et crédi-
bles de l'esprit salésien, passionnés pour Dieu et dévoués aux
jeunes "jusqu'au dernier souffle". Nous nous trouvons ainsi à la
source de la vie consacrée et au cæur de la mission, car dans cette
devise se résument la mystique et l'ascétique qui caractérisent la
vocation salésienne. Tout cela signifie, pour nous, revenir à Don
Bosco et repartir avec lui pour aller à la rencontre des jeunes d'au-
jourd'hui.

Nous les avons rendus présents comme principaux interlocu-
teurs pendant toute la durée du Chapitre, en ayant le vif désir de
leur révéler l'amour de Dieu. Le front d'action auprès des jeunes est
aujourd'hui plus que jamais rempli de défis et de ressources ; il se
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présente avec des attraits et des difficultés. Il est pour nous in-
dispensable de comprendre les attentes et les besoins des jeunes,
d'apprécier les valeurs auxquelles ils sont le plus sensibles et de re-
connaître les capacités qui leur sont propres. Nous devons nous
rendre compte des menaces et des obstacles qu'ils doivent affronter
et surmonter dans leur recherche de vie, sur la route de la liberté,
dans l'expérience de l'amour. C'est notre responsabilité, au niveau
de notre vocation, d'accepter le défi de cette urgence, de ne pas dé-
serter ce front d'action qui nous appartient. L'éducation et l'évangé-
lisation sont la contribution la plus grande que nous puissions offrir
aux jeunes, à l'Eglise et à la société d'aujourd'hui dans l'esprit du
système préventif, au moyen des méthodes et des contenus propres
à celui-ci.

En accueillant l'invitation du Recteur majeur formulée dans la
lettre de convocation, nous avons explicité le "repartir de Don
Bosco" sur la base de quatre thèmes : l'urgence d'évangéliser, la
nécessité d'appeler, la pauvreté évangélique et les nouveaux fronts
d'action.Il ne s'agit pas de thèmes séparés, mais d'aspects constitu-
tifs du programme de vie spirituelle et apostolique de notre Père et
Fondateur. Ce sont des éléments de grande actualité, desquels dé-
coulent des engagements concrets et exigeants de renouveau. Ce
sont nos priorités pour ce moment.

Nous les avons déterminées en nous mettant en résonance avec
l'Eglise et à l'écoute de la Congrégation, en portant notre attention
sur les différents contextes régionaux, en recueillant les témoi-
gnages les plus vivants et les plus prophétiques, en discutant sur les
nouvelles pauvretés et sur les défis que l'évangélisation présente à
toute l'Eglise, aussi bien dans les pays de vieille tradition chré-
tienne que dans les pays de mission. La discussion entre nous a été
très utile pour nous, aussi bien lors des débats en assemblée que
pendant les travaux de commission ; mais l'ont été encore plus le
climat de prière et de fraternité qui a caractérisé notre vie en
commun, et surtout la parole autorisée du Saint-Père Benoît XVI.

Nous sommes ainsi parvenus à la rédaction du texte que nous
présentons maintenant, comme mémoire de l'expérience recueillie
et du partage effectué lors de l'effort que nous avons accompli pour
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déchiffrer et interpréter les signes des temps. Dans ce texte les pôles
sont articulés en :

interpellation par Dieu : avec le regard tourné, dans le même
temps, vers Don Bosco et vers les jeunes, nous avons fait æuvre
de discernement pour percevoir ce que Dieu veut de nous au-
jourd'hui;
situation: nous avons rassemblé tout ce que les confrères nous
ont offert corlme fruit de leur recherche et exposé de leur expé-
rience, et nous avons déterminé tant les aspects positifs que les

aspects liés à des problèmes, en étant conscients que Dieu nous
parle à ffavers l'histoire ;

lignes d'action: introduites par quelques idées qui peuvent fa-
voriser le changement dans les mentalités et les structures, elles
déterminent sous forme de synthèse les principales priorités que

la Congrégation entend affronter au cours de la prochaine pé-' 
riode de six années ; elles s'articulent autour d'interventions qui
concernent chaque salésien, la communauté, la province, la ré-
gion et le gouvernement central, et elles proposent des indica-
tions qui doivent être assumées et concrétisées dans les diffé-
rents contextes.

Le fruit de notre travail arrive à présent entre les mains des

confrères et devient une invitation au renouveau et à la fidélité à

Don Bosco et, à travers lui, à Dieu et aux jeunes. Constituent pour
nous un stimulant et un encouragement ces confrères, ces jeunes, ces

laibs et ces autres membres de la Famille salésienne, qui ont porté
témoignage par la sainteté à la beauté de notre projet de vie, à la fé-
condité de I'esprit salésien et à la force spirituelle du Da mihi
animas, caetera tolle,

Les prochaines années apparaissent pour nous salésiens comme
un temps de grâce. E,n2OO9,ls l§Qeme anniversaire de la fondation
de la Congrégation ; en 2010, le centenaire de la mort du bienheu-
reux Michel Rua ; et, en z0l5,le bicentenaire de la naissance de
Don Bosco : tout cela fait de la prochaine période une saison ex-
traordinaire. Nous aurons moyen de faire mémoire de notre expé-
rience charismatique et d'en approfondir l'histoire, pour la faire de-
venir nôtre et la vivre avec la passion et le caractère radical dt Da
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mihi animns, caetera tolle , pow la proposer et la partager avec joie
et avec la puissance d'une prophétie. Nous avons devant nous un
temps favorable pour revenir à Don Bosco et repartir avec lui et
comme lui, passionnés pour Dieu et pour les jeunes, attentifs et do-
ciles à l'Esprit, confiants dans la présence de I'Auxiliatrice. C'est un
parcours et une grâce que nous voulons partager avec tous les mem-
bres de la Famille salésienne.

Les confrères
du /§eme Chapitre Général
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I. REPARTIR DE DON BOSCO

"Ce que ÿous avez appris, reçu, entendu de moi, observé en mai,

tout cela, mettez-le en prqtique" (Ph 49).

INTERPELLATION PAR DIEU

<< Le Seigneur nous a donné en Don Bosco un père et un

maître. Nous l'étudions et nous l'imitons. En lui nous admi-
rons un splendide accord de la nature et de la grôce. Profon-
dément humnin, riche des vertus de sa race, il était ouvert aux
réalités de ce monde. Profondément homme de Dieu, comblé
des dons de I'Esprit Saint, il vivait "comme s'il voyait I'invi-
sible".

Ces deux aspects se sontfondus dans un proiet de vie d'une
profonde unité : le service des jeunes. Don Bosco le réalisa
avec une constdnte fermeté au milieu des obstacles et des fati-
gues, et avec toute la sensibilité d'un cæur généreLtx. "Pas Ltn

de ses pas, pas une de ses paroles, pcts ùtne de ses entreprises
qui n'ait eu pour but le salut de la jeunesse . . . En toute ÿérité il
n'eut rien d'autre à cæur que les âmes" >> (Const.2l),

1 Revenir à Don Bosco

A l'écoute de l'Esprit nous sentons que nous sommes ap-
pelés à revenir à Don Bosco, considéré corrme guide sûr pour
marcher à la suite du Christ avec une ardente passion pour
Dieu et pour les jeunes, surtout les plus pauvres.

Revenir à Don Bosco signifie l'aimer, l'étudier, f imiter,
f invoquer et le faire connaître, en nous appliquant à la
connaissance de son histoire et à l'étude des origines de la
Congrégation, à l'écoute constante des attentes des jeunes et
des provocations de la culture d'aujourd'hui. La richesse des

sources et des études salésiennes, dont à présent nous dispo-
sons, nous permet d'approfondir les motivations qui I'ont
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conduit à des choix déterminés, les buts et les projets qui pro-
gressivement se sont précisés dans son action,la synthèse ori-
ginale de pédagogie et de pastorale qu'il a atteinte en s'inspi-
rant de Saint François de Sales. En particulier ces éléments
nous invitent fortement à découvrir la riche humanité, qui fai-
sait de lui immédiatement un ami des jeunes, et la profonde
spiritualité, qui le poussait chaque jour à dédier sa vie à la
plus grande gloire de Dieu et au salut des ômes.

Revenir à Don Bosco signifie également approfondir les
multiples expressions de la transmission du charisme dans les
contextes culturels des différents pays et mettre en valeur l'ap-
port de l'expérience acquise dans la vie par de nombreuses gé-
nérations de salésiens, parmi lesquels ressortent quelques
brillantes figures de sainteté. Cela permet aux confrères, dans
chaque Région, de redécouvrir la richesse de Ia tradition reçue
et d'en tirer de l'inspiration pour une insertion authentique du
charisme dans la culture.

2 Revenir aux ieunes

Revenir à Don Bosco signifie "être dans la cour", c'est-à-
dire se tenir auprès des jeunes, spécialement des plus pauvres,
pour découvrir en eux la présence de Dieu et les inviter à s'ou-
vrir à son mystère d'amour. Don Bosco revient parmi les
jeunes d'aujourd'hui à travers le témoignage et l'action d'une
communauté qui vit son esprit, animée par la même passion
apostolique. Il recommande à chaque salésien de rencontrer
les jeunes avec joie dans leur vécu quotidien, et pour cela de
s'engager à écouter leurs appels, à connaître leur monde, à en-
courager leurs actions de protagonistes, à réveiller leur sens de
Dieu et à leur proposer des itinéraires de sainteté selon la spi-
ritualité salésienne. C'est sans cesse Don Bosco qui nous de-
mande d'affronter avec audace les défis des jeunes et de
donner des réponses courageuses aux crises de l'éducation de
notre temps, et pour cela d'impliquer un vaste mouvement de
forces au profit de la jeunesse.
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Dans le rêve des neuf ans, Don Bosco a reçu Marie comme
mère et maîtresse et s'est laissé guider par elle dans la mission
en faveur des jeunes. C'est pourquoi, nous aussi, nous la sen-
tons présente dans nos maisons et nous la proposons aux
jeunes comme modèle spirituel et aide pour leur croissance.

3 ldentité charismatique et passion apostolaque

En approfondissant l'itinéraire spirituel de Don Bosco et en
revivant de nos jours sa passion apostolique, nous sentons que
nous sommes appelés à faire resplendir la fascination de son
charisme, à en monffer la beauté, à en communiquer la force
d'attraction. Cela nous engage à développer un témoignage vi-
sible et crédible de notre vocation, une démarche radicale à la
suite du Christ, un sens fort d'appartenance à l'Eglise, à la
Congrégation et à la Famille salésienne, une claire perception
de notre identité spirituelle et pastorale. Sans une proposition
charismatique, qui captive et implique,le processus d'identifi-
cation dans la vocation est, en effet, difficile.

Chaque salésien est appelé à regarder vers le cæur du
Christ, bon pasteur et apôtre du Père, et à se mettre à sa suite,
sur I'exemple de Don Bosco, avec un style de vie d'obéis-
sance, de pauvreté et de chasteté. De cette façon il se dévoue
aux jeunes avec générosité, vit avec joie sa vocation dans la
corlmunauté et trouve ainsi le chemin de la sainteté.

Don Bosco, qui remet les Constitutions à Don Giovanni
Cagliero avant que celui-ci ne parte pour la Patagonie, nous
indique la manière de construire aujourd'hui la forme défini-
tive, la "belle copie", de la Congrégation : lui être fidèles au
moyen de I'observance, vécue avec conviction, de notre Règle
de vie. La croix, ensuite, qui nous est remise lors de la profes-
sion perpétuelle, avec les images qu'elle porte gravées, nous
invite à passer notre vie avec les jeunes et pour les jeunes jus-
qu'au dernier souffle, et à assumer l'invitation de Don Bosco :

"cherche à te faire aimer".

25



SITUATION

4 Revenir à Don Bosco

La personne de Don Bosco est toujours attirante et actuelle.
Beaucoup de confrères ont le désir de mieux le connaître et de

l'imiter dans leur propre vie. Un signe en est donné dans la
disponibilité croissante pour participer à des temps de forma-
tion qui renvoient aux origines du charisme. Même des jeunes

et des larcs demeurent impliqués dans cet intérêt renouvelé.

Un soutien dans le parcours d'approfondissement de notre
expérience spirituelle et apostoliqae a été offert par la publica-
tion de nouvelles études salésiennes et par l'édition critique
des sources historiques. Pour éviter une connaissance pure-
ment affective ou nostalgique, nous percevons I'exigence de

mettre mieux en lumière l'expérience mystique de Don Bosco
et d'approfondir la richesse spirituelle et pédagogique de notre
tradition, avec une particulière attention à la mise en pratique
du système préventif et à son insertion dans les cultures.

En grand nombre et de qualité sont les attestations d'estime
et de reconnaissance pour le service éducatif, que nous ren-
dons dans des contextes difficiles et avec des jeunes à risque.
Les demandes pressantes de vivre que tant de jeunes nous font
parvenir suscitent en nous le besoin de trouver des réponses
adéquates et nous donnent la conviction de l'efficacité et de

l'actualité du charisme salésien dans le monde d'aujourd'hui.

5 Revenir aux ieunes

Les confrères et les communautés apportent un dévouement
généreux au service éducatif et pastoral. Ils réalisent un intense
travail pour les jeunes défavorisés, les pauvres, les milieux po-
pulaires, au moyen d'une multiplicité d'æuvres et d'initiatives.
Devant des situations d'urgence éducative, nous nous laissons
interpeller et souvent nous savons ffouver les moyens et les mo-
dalités pour une réponse adéquate.
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La passion de quelques confrères fait tache d'huile et en-
thousiasme de nombreux adultes qui, de collaborateurs, devien-
nent coresponsables et, de cette façon, rendent possibles la vie
et l'action des communautés éducatives et pastorales. Nous ap-
précions aussi la disponibilité de nombreux jeunes pour être des
protagonistes : ils deviennent apôtres de leurs compagnons jus-
qu'à faire mûrir des choix de vocation à une consécration spé-

ciale. Parfois cependant le type de gestion de l'æuvre empêche
une présence plus directe des confrères au milieu des jeunes et
des larcs, en absorbant leurs énergies dans des tâches qui pour-
raient être confiées à d'autres.

On doit constater que, pour un bon nombre de confrères,le
monde des jeunes se présente difficile et lointain, avec la crainte
et la sensation de ne pas êre preparés de façon adéquate. La dif-
ficulté à comprendre leurs langages accentue le fait de se sentir
étranger à leur culture, et cela peut se fraduire par une distance
physique et affective.

6 ldentité charismatique et passion apostolique

Beaucoup de confrères se sont engagés dans le renouveau de

la vie spirituelle. Cela se manifeste dans le climat joyeux d'un
bon nombre de communautés, dans le dynamisme pastoral qui
les anime et dans la profondeur de leur vie de prière. Beaucoup
ont trouvé dans leur projet personnel de vie et dans celui de la
communauté une aide pour leur propre croissance. Nous ne
pouvons pas oublier, d'auffe part, les nombreux confrères âgés

et malades qui vivent avec sérénité et esprit de foi, qui offrent
leur maladie pour le salut des jeunes, qui soutiennent la commu-
nauté par la prière. Là où cela s'est produit, on a constaté une
heureuse implication d'adultes et de jeunes dans l'unique mis-
sion, surtout quand leur a été offert un parcours de formation.

Avec souffrance nous reconnaissons toutefois que dans les
communautés sont entrés des modèles de vie marqués d'indivi-
dualisme, de confort, d'embourgeoisement, d' immobilisme, de

refus des signes visibles de la vie consacrée. Ce sont des dan-
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gers contre lesquels déjà Don Bosco avait mis en garde les pre-
miers salésiens.

L'activisme et la recherche de l'efficacité, le manque d'un
projet communautaire, I'individualisme, une distribution des tâ-
ches insuffisante ou désordonnée sont des obstacles à la prière,
rendent fragile la vie intérieure, refroidissent les relations frater-
nelles, diminuent les attentions envers chaque confrère. Atrai-
blir l'ascétique du caetera tolle ntljt à la passion apostolique,
qui trouve son inspiration et son expression dans le da mihi
animns.

Ces lumières et ces ombres des communautés montrent avec
clarté les difficultés que rencontre notre vie consacrée pour
réaliser la synthèse demandée par le Concile Vatican II enffe Ia
sequela Christi, le charisme du Fondateur et I'adaptation
aux conditions changeantes des temps (PC 2).

LIGNES D'ACTION

7 Processus à mettre en place pour !e changement

Pour aff-ronter les exigences de l'interpellation par Dieu et
les défis qui proviennent de la situation et pour réaliser les li-
gnes d'action qui en découlent, il est nécessaire de convertir
les mentalités et de modifier les structt,tres, en passant :

d'une connaissance superficielle de Don Bosco à une étude
sérieuse et engagée de l'histoire, de la pédagogie, de la pas-
torale et de la spiritualité de notre Père et Fondateur et de la
réflexion de la Congrégation ;

d'une pastorale centrée sur les activités qu'il faut mener, à
une pastorale plus attentive à rencontrer les jeunes 1à où ils
se trouvent ;

de I'accomplissement routinier de la vie spirituelle et de
l'action pastorale à l'acceptation vécue du "da mihi animas
caetera tolle" comme invocation et passion de chaque jour.
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Ltclre D'ACTIoN I
Revenir à Don Bosco

8 S'engager à aimer, à étudier, à imiter, à invoqaer et à
faire connaître Don Bosco, pour repartir de lui.

9 Que le salésien
- réveille dans son cæur un intérêt renouvelé pour une

connaissance plus systématique et approfondie de Don
Bosco acquise en s'appliquant de façon sérieuse et per-
sévérante à l'étude de l'histoire, de la spiritualité, de la
pédagogie et de la pastorale salésiennes et du système
préventif en yue d'une mise en æuvre de ce dernier ;

- lise et médite fréquemment les Constitutions, vrai "testa-
ment de Don Bosco" (Const.196) ;

- renouvelle sa dévotion personnelle à Don Bosco afin de
partager la passion pour Dieu et pour les jeunes qui ani-
mait noffe Fondateur

10 a": la communauté
fasse référence aux Constitutions dans la vie de chaque
jour : qu'elle les utilise ordinairement dans les réunions
communautaires, spécialement dans les réunions de dis-
cernement ; qu'elle choisisse des moments opportuns
pour en faire la lecture et le commentaire ; qu'elle pro-
pose des occasions de révision de vie ;

pratique la lectio divina avec une sensibilité salésienne,
par ex. en faisant référence aux textes de noffe tradition
et à la situation des destinataires ;

prévoie dans le projet communautaire des temps spé-
cifiques de formation et de mise à jour sur la réalité
salésienne, pour les confrères et aussi pour les laïcs
coresponsables de la mission ;

mette à jour la section salésienne dans la bibliothèque de
la maison.
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Que_

12 Que_

I1 la province
favorise la mise à jour des confrères, des larcs corespon-
sables et des membres de la Famille salésienne dans les

études concernant la réalité salésienne ; mette en place
des retraites spirituelles avec une référence à la Parole de

Dieu certes, mais en plus aux sources du charisme ; pro-
pose de temps en temps des pèlerinages dans les lieux
salésiens ;

mette en valeur la préparation immédiate à la profession
perpétuelle, considérée comme une occasion privilégiée
pour approfondir des thèmes de la réalité salésienne et
pour faire une relecture des Constitutions ;

ait soin d'envoyer quelques confrères à des cours de

spécialisation dans les études concernant la réalité
salésienne auprès de I'UPS ou d'autres Centres, en vue
de I'animation de la province et en vue des exigences
de la formation ;

s'engage à répandre la connaissance de Don Bosco en

utilisant les médias ;

étudie et approfondisse l'histoire du charisme salésien
dans son propre contexte culturel.

le Recteur majeur avec son Conseil
engage des ressources adéquates en personnel dans

l'Université Pontificale Salésienne, dans 1'Institut
Historique salésien et dans les autres Centres où l'on se

livre à l'étude et à la diffrrsion de la réalité salésienne ;
coordonne et organise une collaboration entre ces

Centres pour approfondir théologiquement I'expérience
spirituelle de Don Bosco, développer ses intuitions péda-

gogiques et pastorales, étudier l'insertion progressive du
charisme dans la culture des différents contextes ;

étudie la possibilité d'expériences spécifiques de forma-
tion permanente sur les contenus fondamentaux de la
spiritualité salésienne, en ayant une attention particulière
pour les directeurs, en préparation au bicentenaire de la
naissance de Don Bosco ;
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- mette en place une équipe internationale de confrères
pour l'animation des lieux d'origine du charisme salé-
sien ;

- rende accessibles dans les diverses langues et disponi-
bles aussi sous une forme numérique les textes salésiens
considérés cornme les plus importants ;

- s'occupe de la traduction et de la publication d'une col-
lection des principales sources salésiennes.

LIcNe D'ACTIoN 2

Revenir aux jeunes

13 Revenir aux jeunes, spécialement aux plus pauvres, avec le
cæur de Don Bosco.

14 Que le salésien
- apprenne à rencontrer Dieu à travers les jeunes auxquels

il est envoyé (cf . Const 95) ;

- trouve le temps de se tenir au milieu des jeunes en ami,
en éducateur et en témoin de Dieu, quel que soit son rôle
dans la communauté ;

- lorsque l'âge, la santé ou d'autres motifs I'empêchent
d'avoir une présence physique au milieu des jeunes,
qu'il coopère à la mission auprès des jeunes au moyen
de la prière, de l'intérêt porté, de I'offrande de sa propre
vie.

15 Que la communauté
- retrouve le sens et vise au renouveau de la pratique de

I'assistance salésienne (cf . Const.39), en impliquant les
laibs coresponsables ;

- prévoie chaque année dans le projet de vie communau-
taire quelques rencontres de formation qui prennent
corrme thème l'étude approfondie de la condition des
jeunes ;

- accueille les jeunes aussi bien pour des temps de partage
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de vie que pour des rencontres de réflexion sur leur
condition ;

- programme des initiatives pour rencontrer les jeunes
dans leurs milieux de vie.

16 Que la province
- développe une attention constante et approfondie à l'é-

volution de la réalité des jeunes dans son territoire, en
dialogue avec les institutions ecclésiales et civiles ;

- étudie la possibilité de constituer des centres de spiritua-
lité qui permettent d'offrir aux jeunes des occasions de
prière, des propositions de récollection et de retraite spi-
rituelle et des propositions d'éducation à l'écoute de la
Parole de Dieu et à la vie sacramentelle.

17 Que la région
- favorise la collaboration des provinces pour établir des

critères et des norrnes de comportement auxquelles doi-
vent se conformer les confrères et les laibs coresponsa-
bles de la mission salésienne, afin de garantir dans nos
milieux la sécurité des enfants mineurs et de prévenir
toute forme d'abus, cela venant accomplir ce qui est dit
en CG25,36IACG 378, pp. 4l-421.

18 Que le Recteur majeur avec son Conseil
- intensifie la présence salésienne dans les institutions

internationales qui s'intéressent aux politiques concer-
nant les jeunes.

Ltcwp o'ecnoN 3

Identité charismatique et passion apostolique

19 Redécouvrir le sens du Da mihi animas, caetera tolle
comme programme de vie spirttuelle et pastorale.
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20 Que le salésien
- demande chaque jour à Dieu, dans son engagement à la

vivre,la grâce de réaliser l'unité entre la contemplation et
l'action apostolique, de façon à éviter le risque de la
dispersion et de la superficialité ;

- assume la responsabilité de sa propre formation spirituelle
et pastorale afin de parvenir à un stade de maturité authen-
tique dans sa vocation ;

- reprenne ou renforce, en regardant vers l'expérience de
Don Bosco, la pratique de se faire accompagner par un
guide spirituel ;

- partage son parcours personnel de foi, la richesse de la
spiritualité salésienne et l'action apostolique avec les
confrères, les larcs coresponsables, les membres de la Fa-
mille salésienne et les jeunes.

21 Que la commurnuté
- organise les rythmes quotidiens de vie de manière à ac-

corder à chaque confrère de participer aux temps cornmu-
nautaires et d'être réellement présent au milieu des
jeunes ;

- prenne soin de la qualité de la prière corlmunautaire et
des célébrations liturgiques (cf. Const.86) ;

- donne de I'importance aux fêtes salésiennes, en les consi-
dérant cofirme une occasion de formation communautaire
et de communication du charisme ;

- mette en valeur le service que le directeur, en tant que pre-
mier responsable de la formation, exerce au moyen du
mot du soir, de la conférence, de l'entretien personnel, de
l' animation fraternelle.

22 Que la province
- prépare des confrères pour remplir le rôle de guides spiri-

tuels dans les communautés, avec une particulière atten-
tion pour les communautés de formation initiale ;

- accompagne les communautés dans la rédaction du projet
communautaire afin que soient garantis des parcours de

33



formation permanente capables d'atteindre les confrères
de tous les âges ;

- prévoie des interventions de formation pour aider les
confrères à vivre une chasteté resplendissante, qui traduise
l'amour de Dieu pour les jeunes et prévienne toute forme
de contre-témoignage et d'abus à leur égard.
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u. URGENcE o'ÉvltrtcÉusen

" Annoncer l' Evangile n'est pas un motif d'orgueil pour moi,
c'est une nécessité qui s'impose à moi : malheur à moi

si je n'annonce pas l'Evangile" (1 Co 9,16),

INTERPELLATION PAR DIEU

<< "Cette Société était à ses origines un simple catéchisme".
Pour nous aussi, l'évangélisation et la catéchèse sont la di-
mension fondamentale de notre mis sion.

Comme Don Bosco, nous sommes appelés, tous et en toute
occasion, à être des éducateurs de lafoi. Notre science la plus
éminente est donc de connaître Jésus-Christ, et notre joie la
plus profonde est de révéler à tous les insondables richesses
de son mystère.

Nous cheminons avec les jeunes, pour les conduire à la per-
sonne du Seigneur ressuscité afin que, découvrant en Lui et
dans son Evangile le sens suprême de leur existence, ils gran-
dissent en hommes nouveaux » (Const.34).

23 Communauté évangélisée et communauté évangélisatrice

"Le mot évangélisation atn sens très riche. Au sens large,
il résume I'entière mission de l'Eglise : en effet, toute sa vie
consiste à réaliser [...] l'annonce et la transmission de l'Evan-
gile, qui est « puissance de Dieu pour le salut de quiconque
croit » (Rm 1,16) et qui, au sens le plus profond, s'identifie
avec Jésus Christ (cf . 1 Co 1,24).1...1 En tout cas, évangéliser
signifie non seulement enseigner une doctrine, mais plutôt an-
noncer le Seigneur Jésus par des paroles et des actions, c'est-
à-dire se faire un instrument de sa présence et de son action
dans le monde" (Congrégation pour la Doctrine delafoi, Note
doctrinale sur certains aspects de l'évangélisation, n. 2). In-
sérés dans l'Eglise et guidés par l'Esprit, nous travaillons pour
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l'avènement du Royaume de Dieu, "en apportant aux hommes
le message de l'Evangile, étroitement lié au développement de
l'ordre temporel" (Const. 3l).

La source de toute l'æuvre d'évangélisation réside dans la
rencontre personnelle avec le Christ. Cette expérience est pour
nous un événement quotidien qui se renouvelle dans l'écoute
de la Parole de Dieu, dans la participation au mystère pascal à
travers la liturgie et les sacrements, dans le partage fraternel et
dans le service apporté aux jeunes.

Marie, qui la première a accueilli et porté I'annonce du
Salut, nous enseigne à réaliser des communautés évangélisées
et des corlmunautés évangélisatrices. D'elle nous apprenons
que la profondeur de l'expérience de Dieu est la racine de la
mission et que la première et principale voie d'évangélisation
est le témoignage de la foi. Ce témoignage devient plus
convaincant lorsque nous nous approchons des jeunes en amis
et que nous les accompagnons en pères et en maîtres, tout
rayonnants de joie et d'espérance. De cette manière nous
transmettons celui en qui nous croyons et nous montrons par
notre vie celui que nous annonçons.

24 Place centrale de la proposition de Jésus Christ

Nous percevons l'évangélisation comme I'urgence principa-
le de notre mission, conscients que les jeunes ont le droit d'en-
tendre I'annonce de la personne de Jésus présentée comme sour-
ce de vie et promesse de bonheur dans le temps présent et dans

l'éternité. Donc notre "tâche fondamentale s'avère être de pro-
poser à tous de vivre l'existence humaine colnme Jésus I'a vécue.

[...] Doivent être au centre de [1'] action apostolique l'annonce
de Jésus Christ et de son Evangile, ainsi que l'appel à la conver-
sion, à I'accueil de la foi et à I'insertion dans l'Eglise ; de 1à en-

suite naissent les chemins de foi et de catéchèse,la vie liturgique,
le témoignage de la charité active" (Benoît XYl, Lettre au P.

Pascual ChdvezVillanueva, Recteur majeur des Salésiens, à

l'occasion du 26u* Chnpitre général,1"' mars 2008, n. 4).
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A travers I'Eglise,le Seigneur Jésus nous appelle à réaliser
une nouvelle évangélisation : oonouvelle dans son ardeur, dans
ses méthodes et dans ses expressions" (Jean-Paul II, Discours à
I'assemblée du CEI,AM,9 mars1983). Cela nous engage à pré-
parer, avec créativité et audace, des itinéraires diversifiés pour
conduire les jeunes à la rencontre personnelle avec le Christ, de
manière qu'ils fassent mûrir la volonté de le suivre et deviennent
des apôtres de l'Evangile, des constructeurs d'un monde nou-
veau. Cette tension est l'âme de toute notre intervention éduca-
tive ; nous devons la communiquer également aux laibs en les
impliquant de plus en plus dans des tâches pastorales.

25 Evangélisation et éducation

L évangélisation demande de sauvegarder à la fois l'inté-
gralité de I'annonce et la progression par étapes dans la propo-
sition. Don Bosco eut cette double attention pour pouvoir pro-
poser à tous les jeunes une profonde expérience de Dieu, en
tenant compte de leur situation concrète.

Dans la tradition salésienne nous avons formulé ce rapport
par diverses expressions : par exemple "d'honnêtes citoyens et
de bons chrétiens" ou bien "évangéliser en éduquant et édu-
quer en évangélisant". Nous percevons l'exigence de conti-
nuer la réflexion sur ce délicat rapport. En tout cas, nous
sommes convaincus que l'évangélisation propose à l'éduca-
tion un modèle d'humanité pleinement réussie et que l'éduca-
tion, quand elle arrive à toucher le cæur des jeunes et déve-
loppe le sens religieux de la vie, favorise et accompagne le
processus d'évangélisation : "Sans éducation, en effet, il n'y a
pas d'évangélisation durable et profonde, il n'y a pas de crois-
sance et de marche vers la maturité, on n'obtient pas de chan-
gement de mentalité et de culture" (Benoît XYI, Lettre au P.
Pascual Cfuivez Vllanueva, Recteur majeur des Salésiens, à
l'occasion du 26u-" Chapitre généra|,1". mars 2008, n. 4).

C'est pourquoi, dès le premier instant, l'éducation doit
s'inspirer de l'Evangile et l'évangélisation doit s'adapter à la
condition évolutive du jeune. C'est seulement ainsi qu'il
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pourra découvrir dans le Christ sa véritable identité person-
nelle et croître vers la pleine maturité ; c'est seulement ainsi
que l'Evangile pourra toucher en profondeur son cæur, le
guérir du mal et l'ouvrir à une foi libre et personnelle.

Conscients que nous soûtmes appelés à éduquer et à évan-
géliser aussi les mentalités, les langages, les mceurs et les ins-
titutions, nous nous engageons à développer le dialogue entre
la foi, la culture et les religions ; cela aidera à éclairer avec

I'Evangile les grands défis présentés à la personne humaine et
à la société par des changements propres à notre époque et à
transformer le monde au moyen du levain du Royaume.

26 Evangélisation dans les différents contextes

Uurgence de porter l'annonce du Seigneur Ressuscité nous

entraîne à être confrontés à des situations qui résonnent en nous

comme un appel et une préoccupation : les peuples non encore

évangélisés,la larbisation qui menace des terres de longue tra-
dition chrétienne,le phénomène des migrations,les nouvelles et

dramatiques formes de pauvreté et de violence,l'expansion de

mouvements et de sectes. Nous sentons que nous so[rmes inter-
pellés aussi par quelques événements, colrune le dialogue æcu-

ménique,le dialogue interreligieux et le dialogue interculturel,
comme la nouvelle sensibilité pour la paix, pour la sauvegarde

des droits de l'homme et pour celle de la création, comme les

nombreuses expressions de solidarité et de volontariat qui de

plus en plus se répandent dans le monde.

Ces éléments, reconnus dans les Exhortations apostoliques
qui ont suivi les Synodes des divers continents, constituent des

défis pour toute l'Eglise et nous engagent à trouver de nou-
velles voies pour communiquer l'Evangile de Jésus Christ
dans le respect et la mise en valeur des cultures locales. De là
ressort l'exigence pour chacune de nos régions et chacune de

nos provinces de s'efforcer de déterminer les formes les plus

appropriées pour réaliser la mission corlmune dans la spécifi-
cité des contextes.
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SITUATION

27 Communauté évangélisée et communauté évangélisatrice

Beaucoup de confrères vivent avec intensité la passion pour
Dieu et pour les jeunes. Elle se manifeste dans le désir d'une
vie consacrée plus prophétique, qui se caractérise par la pro-
fondeur spirituelle, la fraternité sincère et le courage aposto-
lique. De cette manière, en vivant et en travaillant ensemble, ils
ont le sentiment de pouvoir donner un témoignage authentique
et joyeux du charisme et aussi le sentiment que, par leur inter-
médiaire, les jeunes sont attirés à être confrontés sérieusement à

la proposition chrétienne et à la vie consacrée elle-même.

D'autre part, on rencontre la superficialité spirituelle, l'ac-
tivisme frénétique, le style de vie bourgeoise, la faiblesse du
témoignage évangélique, le dévouement non total à la mis-
sion. Cela se traduit par l'embarras éprouvé pour faire appa-
raître sa propre identité de personne consacrée et par la timi-
dité pour accomplir une tâche apostolique. La complexité de
certaines æuvres risque parfois d'absorber les énergies des
confrères dans des tâches de gestion, ce qui affaiblit leur enga-
gement premier d'éducateurs et d'évangélisateurs.

28 Place centrale de !a proposition de Jésus Christ

L'éducation des jeunes à la foi, relancée par le CG23, voit
l'engagement généreux de beaucoup de confrères pour pro-
poser des expériences et des parcours diversifiés selon les
âges, adaptés aux différentes conditions des jeunes et aux di-
verses réalités culturelles. Malgré cela, on constate que l'invi-
tation à construire des itinéraires pour conduire les jeunes à
rencontrer le Seigneur Jésus n'a pas été pleinement accueillie.

Nos initiatives ne sont pas toujours clairement orientées vers
l'éducation de la foi. Les processus de catéchèse sont faibles et
dans bien des cas ils ne suscitent pas chez les jeunes une vie sa-
cramentelle convaincue et régulière, une véritable appartenance
à l'Eglise et un courageux engagement apostolique. Le manque
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d'organisation et de continuité, fruit aussi d'une insuffisance de

réflexion et d'étude, a parfois conduit à mettre en place une
pastorale des initiatives et des événements plus que des proces-
sus. Dans d'autres cas les propositions n'ont pas été suffisam-
ment insérées dans les parcours des églises locales.

Dans de nombreux contextes on fait l'expérience d'une
certaine fatigue due à l'éloignement de la foi de la part des
jeunes, aux résistances provoquées par une mentalité lai'cisée

répandue même parmi les familles, à un respect mal compris
des traditions religieuses non chrétiennes, au manque de cou-
rage de la part des éducateurs.

29 Evangélisation et éducation

Nous percevons que le charisme salésien fait partie d'une
manière vivante des Eglises locales et qu'il est estimé d'elles.
Le Système préventif de Don Bosco est plus actuel que jamais
et jouit en tout lieu d'une grande force d'attraction. Beaucoup
de jeunes sont ouverts à la recherche d'un sens pour leur vie et
disposés à accueillir une proposition sérieuse et courageuse d'é-
ducation et de vie chrétienne. Il ne manque pas de jeunes prêts

à prendre un engagement personnel direct dans l'évangélisation
de leurs copains du même âge, en particulier dans le cadre d'as-
sociations. D'autres au contraire, victimes du manque d'atten-
tion à leur égard de la part de la société d'aujourd'hui, ont be-

soin de notre aide pour parvenir à avoir conscience des deman-
des profondes que pourtant ils portent en eux.

Nous constatons la croissance du nombre de laïcs et de

membres de la Famille salésienne qui sont coresponsables non
seulement pour des questions d'organisation, mais aussi dans

la prise en charge de tâches pastorales dans nos æuvres et dans

leur propre milieu de vie. Souvent, cependant, nous ne nous

sommes pas préoccupés d'une manière adéquate de leur offrir
une formation systématique.

Nous sommes héritiers d'une forte tradition dans le domaine
de la recherche et des publications relatives à la catéchèse et à
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la pastorale des jeunes. Nous percevons toutefois qu'il y a le
danger de voir diminuer cet engagement, étant donné la diffr-
culté rencontrée pour trouver et préparer du personnel spécia-
lisé et pour coordonner les initiatives. Nous percevons égale-
ment la difficulté rencontrée pour être présents de manière
significative dans le dialogue entre la foi, la culture et les reli-
gions qui constitue aujourd'hui un défi fondamental pour notre
mission.

Une impulsion a été donnée aux institutions d'éducation
supérieure pour répondre aux exigences de préparation scolaire
et professionnelle des jeunes. Ces centres sont fréquentés par
des étudiants de nationalités, de cultures et de religions
diverses. Cela comporte I'engagement d'assurer non seulement
la qualité de l'enseignement et de la recherche, mais aussi
f identité salésienne et la proposition d'évangélisation.

30 Evangélisation dans les différents contextes

Dans les régions de récente évangélisation nous rencon-
trons des milieux qui sont disposés à accueillir l'Evangile.
L'emplacement en milieu populaire de nos æuvres permet le
contact avec beaucoup de gens et offre la possibilité d'æuvrer
de diverses manières au service de la foi. La missio ad gentes,
qui est une partie essentielle de notre charisme, continue à sus-
citer de l'enthousiasme chez des confrères qui s'offrent pour
la mission et à impliquer de nombreux jeunes dans des projets
de volontariat. Nous nous engageons à connaître et à com-
prendre les cultures, les langues, Ies religions et les traditions
locales pour y insérer l'Evangile. Dans quelques pays en voie
de développement il y a des communautés qui jouent un rôle
prophétique dans le domaine de la justice sociale.

Dans les pays de longue tradition chrétienne il reste des ex-
pressions du sentiment religieux populaire qui sont une grande
richesse pour la transmission de la foi et qui méritent d'être
mieux conservées, développées et, si nécessaire, purifiées.
Dans le monde occidental on perçoit cependant une crise dift-
se de la culture qui s'inspire des valeurs chrétiennes, de maniè-
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re que l'Eglise n'est plus une référence autorisée pour beaucoup

de personnes et d'institutions. De 1à jaillit une difficulté parti-
culière pour proposer l'Evangile et pour éduquer à la foi.

Beaucoup de nos ceuvres ont une action qui se déroule dans

un contexte, aux multiples religions, aux multiples ethnies et aux

multiples cultures, qui présente de nouveaux défis et de nouvel-
les occasions à l'évangélisation. Dans ces æuvres apparaît d'u-
ne manière particulière la relation avec l'Islam, qui exige la dé-

finition de stratégies adéquates de dialogue et d'annonce. Là où
n'est pas possible une annonce explicite ou immédiate de Jésus

Christ, notre présence d'éducateurs chrétiens constitue un signe

prophétique et dépose une graine précieuse d'évangélisation.

LIGNES D'ACTION

31 Processus à mettre en place pour le changement

Pour affronter les exigences de l'interpellation par Dieu et
les défis qui proviennent de la situation et pour réaliser les li-
gnes d'action qui en découlent, il est nécessaire de convertir
les mentalités et de modifter les structures, en passant :

d'une mentalité qui privilégie les rôles de gestion directe à
une mentalité qui privilégie la présence d'évangélisation au

milieu des jeunes ;

d'une évangélisation faite d'événements sans continuité à
un itinéraire systématique et intégral ;

d'une mentalité individualiste à un style communautaire
qui implique les jeunes, les familles et les laibs dans l'an-
nonce de Jésus Christ ;

d'une attitude d'autosuffisance pastorale au partage des
projets des églises locales ;

de la considération de l'efficacité de notre présence sur la
base de l'estime qu'en ont les autres, à son évaluation sur
la base de la fidélité à l'Evangile ;

d'une attitude de supériorité culturelle à un accueil positif
des cultures qui sont différentes de la propre culture ;
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du fait de considérer la Famille salésienne seulement
comme une occasion de rencontre, de connaissance et d'é-
change d'expériences, à l'engagement d'en faire un véri-
table mouvement apostolique en faveur des jeunes ;

d'un modèle d'évangélisation orienté seulement vers la
transformation de la personne à une évangélisation capable
de viser aussi à la transformation des structures sociales et
politiques.

Ltcmg »'ACtroN 4

Communauté évangélisée et communauté évangélisatrice

32 Mettre la rencontre avec le Christ dans la Parole et dans
I'Euchartsfie au centre de nos communautés, pour être des
disciples aathentiques et des apôtres crédibles.

33 Que le salésien
- prévoie dans son projet personnel de vie le temps néces-

saire pour la prière individuelle et la prière communau-
taire ; accomplisse avec soin la méditation de la Parole
de Dieu ; accorde de la valeur au sacrement de la Ré-
conciliation et donne une place centrale à l'Eucharistie
quotidienne.

34 Que la communauté
- prévoie dans le projet de vie communautaire des initia-

tives opportunes qui favorisent la place cenffale de la Pa-
role de Dieu et de l'Eucharistie ;

- implique les confrères âgés, selon ce qui leur est pos-
sible, dans le travail d'évangélisation, afin qu'ils y
contribuent au moyen de leur expérience et de leur sa-
gesse, corlme aussi en qualité de guides spirituels et de
confesseurs.

35 Que la province
- offre des parcours vers un renouveau fort ainsi que des

moyens appropriés pour y aider, en prenant soin de la
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qualité des Retraites Spirituelles, des récollections men-
suelles et de la lectio divina;

- assure un accompagnement adéquat pour la formation
des confrères en stage pratique et des confrères du quin-
quennium.

LIcNs D'acrroN 5

Place centrale de la proposition de Jésus Christ

36 Proposer avec joie et courage auxjeunes de vivre I'existence
humaine cotnme I'a vécue Jésus Christ.

37 Que_ le salésien
s'applique à une étude systématique et spirituelle de la
Parole de Dieu, pour l'assimiler et trouver en Jésus
l'inspiration, le critère et la fin de toute action éducative
et pastorale ;

donne un témoignage de la foi, en racontant ce que la
rencontre avec le Christ aopéré dans sa propre vie ;

se mette soigneusement à jour dans les disciplines dans
lesquelles sont possibles une interprétation critique de
notre temps et une proposition efficace de la foi.

38 Que la communauté
- formule dans le projet éducatif et pastoral des itinéraires

d'annonce, de catéchèse et d'éducation à Ia foi, appro-
priés à ses destinataires et à ses contextes ;

- offre aux laibs de la communauté éducative et pastorale,
qui ont déjà effectué un choix pour la vie chrétienne, une
formation qui puisse les aider à être des éducateurs de la
foi ;

- éduque les jeunes à la prière personnelle et développe
avec soin un style de célébration qui puisse communi-
quer une expérience authentique de la rencontre joyeuse

et vivante avec le Seigneur Jésus ;

- propose fréquemment et avec une note éducative le sa-

crement de la Réconciliation cornme étape essentielle du
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chemin de conversion et l'Eucharistie comme source et
sommet de la vie chrétienne ;

- favorise les associations de jeunes, comme lieu où les
jeunes puissent être des protagonistes dans le chemin de
la foi et dans le service rendu à leurs frères.

39 Que la province
- revoie le projet éducatif et pastoral de la province dans

l'optique de la nouvelle évangélisation, en déterminant
les lignes les plus indiquées pour porter I'Evangile
même dans les milieux et dans les situations qui présen-
tent de nouveaux défis ;

- renforce la préparation des confrères et des laïcs co-
responsables dans le domaine des disciplines pastorales :

pastorale des jeunes, catéchèse, liturgie, missiologie et
communication sociale.

40 Que le Recteur majeur avec son Conseil
- développe, ptr l'intermédiaire du Dicastère de la Forma-

tion, une préparation théologique et pastorale plus consis-
tante dans les parcours de la formation spécifique.

LIct[E D'ACTIoN 6

Evangélisation et éducation

41 Veiller avec soin dans chaque milieu à rendre plas efficace
I'intégration d'une évangélisation et d'une éducation selon
la logique du Système préventif.

42 Que le salésien
- donne de la valeur à la relation directe et cordiale avec

chaque jeune en la considérant comme une modalité pri-
vilégiée pour le témoignage et I'annonce.

43 Que la communauté
- examine son action pastorale pour vérifier si elle sauve-

garde à la fois f intégralité de l'annonce et la progression
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par étapes dans la proposition, selon la logique de I'itiné-
raire ;

- s'intéresse au renouveau de la catéchèse et s'ouvre aux
nouvelles formes d'accompagnement d'enfants, de
jeunes et d'adultes dans le parcours de f initiation chré-
tienne ;

- s'occupe de la formation de la conscience morale et
qu'elle éduque les jeunes à l'engagement social et poli-
tique en s'inspirant de la doctrine sociale de I'Eglise ;

- favorise d'opportunes réflexions sur le rapport entre la
foi, la culture et les religions pour annoncer l'Evangile
au sein des grandes questions qui traversent la cons-
cience de I'homme d'aujourd'hui.

44 Que la province
- fasse en sorte que d'une manière sûre toutes les æuvres,

au moyen de I'action éducative, réalisent un réel travail
d'évangélisation ;

- prépare du personnel et favorise des initiatives de forma-
tion qui puissent aider à mettre en valeur la communica-
tion sociale en vue de l'éducation et de l'évangélisation ;

- accompagne et vérifie la qualité de I'enseignement de la
religion et de la catéchèse dans nos milieux.

45 Que le Recteur majeur avec son Conseil
- s'emploie, par l'intermédiaire des Dicastères compé-

tents, à I'approfondissement du rapport entre l'évangéli-
sation et l'éducation, pour actualiser le Système pré-
ventif et faire correspondre le cadre de référence de la
pastorale des jeunes au changement des conditions cultu-
relles ;

- favorise, par f intermédiaire du Dicastère de la Pastorale
des Jeunes, une réflexion sur l'apport que le critère cons-
titué par l'Oratoire (cf . Const.40) peut offrir pour le re-
nouveau de la catéchèse conduit dans I'Eglise.

46



LIclre o'ACTIoN 7

Evangélisation dans les différents contextes

46 Adapter à la culture le processus d'évangélisation pour ap-
porter une réponse aux défis des contextes régionaux.

47 Que le salésien
- apprenne les langues des peuples avec lesquels il tra-

vaille afin d'assurer une évangélisation qui soit vraie et
insérée dans la culture.

49 Que la communauté
- fasse l'étude et le projet des interventions, des méthodes

et des stratégies d'évangélisation des jeunes de son
contexte de vie, en relation avec la culture et les choix
des églises locales ;

- dans un contexte plurireligieux, qu'elle forme des jeunes
et des adultes chrétiens à être des disciples mission-
nafues, dans le respect des autres traditions religieuses.

49 Que la province
- accompagne chaque cofirmunauté dans l'établissement

du projet de réponses spécifiques aux défis du contexte
dans lequel elle travaille ;

- propose aux confrères et aux laïcs des initiatives de for-
mation sur le thème de l'insertion de la foi dans la cul-
ture ;

- encourage l'esprit missionnaire, mette généreusement à
la disposition du Recteur majeur du personnel salésien
pour la missio ad gentes et favorise les vocations mis-
sionnaires également parmi les laïcs et les familles ;

- éduque les confrères en formation initiale à la sensibilité
missionnaire et au dialogue avec les différentes tradi-
tions, culturelles comme religieuses.
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50 Que la région
- anime les provinces pour qu'elles soient effectivement à

même de développer l'évangélisation en tenant compte
du contexte, selon les indications des Conférences Epis-
copales et des Synodes des Continents, et en partageant

les expériences plus significatives.

51 Que le Recteur majeur avec son Conseil
- favorise des expériences de communautés intercultu-

relles qui soient un signe de communion et de fraternité
et aident à l'évangélisation dans des contextes multicul-
turels et multiethniques ;

- accompagne au moyen d'indications opportunes, par
I'intermédiaire des Dicastères pour la mission salé-
sienne, I' action d'évangélisation et d'éducation en faveur
de jeunes et de familles d'autres religions.
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III. NÉCESS|TÉ D'APPELER

"Levez les yeux et regardez ; déjà les champs
sont blancs pour la moisson" (Jn 4,35).

INTERPELLATION PAR DIEU

<< En réponse antx besoins de son peuple, le Setgneur ne

cesse d'adresser des appels à le suivre et de prodiguer les

dons les plus variés pour le service de son Royaume.
Nous sommes persuadés que beaucoup de ieunes sont riches

de ressources sptrituelles et présentent des getmes de vocation
apostolique.

Nous les aidons à découvrir, à accueillir et à mûrir le don de

la vocation, qu'elle soit lai'que, consacrée ou sacerdotale,
pour le bien de toute I'Eglise et de la Famille salésienne.

Avec la même attention, nous prenons soin des vocations
d' adultes >> (Const. 28).

52 Témoignage comme première proposition de vocation

Nous reconnaissons avec gratitude que la vocation salésienne

est une grâce que nous avons reçue de Dieu. Il nous a appelés

à vivre à la suite du Christ oMissant, pauwe et chaste, à I'intérieur
d'une cornmunauté fraternelle, avec une mission auprès des jeu-

nes, selon l'exemple de DonBosco.Lagénérosité de confrères et
I'exemple de communautés qui vivent la primauté de Dieu,
l'esprit de famille et le don de soi à la mission sont Ia première et

la plus belle proposition de vocation que nous puissions offrir
aux jeunes.

Nous sommes conscients qu'un jeune découvre l'appel à la
vie consacrée salésienne quand il rencontre une communauté
significative, un modèle dans lequel il peut trouver son identité,
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une expérience de vie spirituelle et d'engagement apostolique,
l'aide d'un guide qui I'accompagne vers le choix du Christ et
le don de soi.

Le manque de vocations vécu par quelques provinces,
tandis qu'il nous oblige à une inévitable vérification, nous
interpelle à intensifier I'authenticité de notre vie et à faire
grandir notre capacité à faire des propositions. Nous sorrunes,
en effet, convaincus que Dieu continue à appeler beaucoup de
jeunes au service du Royaume et que les facteurs qui peuvent
favoriser leur réponse sont divers.

53 Vocations à !'engagement apostolique

Nous ressentons aujourd'hui plus fortement que jamais le
défi d'établir une culture de la vocation dans chaque milieu,
de manière que les jeunes découvrent la vie comme un appel
et que toute la pastorale salésienne devienne réellement une
pastorale de la vocation. Cela demande d'aider les jeunes à
surmonter la mentalité marquée d'individualisme et la culture
de l'autoréalisation, qui les pousse à projeter l'avenir sans se

mettre à l'écoute de Dieu ; cela demande aussi d'impliquer et
de former les familles et les lar'cs.

Un engagement particulier doit être porté pour susciter chez
les jeunes la passion apostolique. Comme Don Bosco nous
sommes appelés à les encourager à être apôtres de leurs co-
pains, à assumer diverses formes de service ecclésial et social,
à s'engager dans des projets missionnaires. Pour favoriser un
choix de vocation avec engagement apostolique, on devra pro-
poser à ces jeunes une vie spirituelle plus intense et un accom-
pagnement personnel systématique.

Tel est le terrain dans lequel fleuriront des familles capables
d'un témoignage authentique, des laïcs engagés à tous les ni-
veaux dans l'Eglise et dans la société et aussi des vocations
pour la vie consacrée et pour le ministère.
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54 Accompagnement des candidats à !a vie consacrée sa'
lésienne

Don Bosco, tout en æuvrant avec une inlassable générosité
pour encourager diverses formes de vocations dans l'Eglise,
appelait quelques jeunes à demeurer pour toujours avec lui.
Pour nous aussi, la proposition de la vocation consacrée salé-

sienne, adressée aux jeunes, fait partie de la fidélité à Dieu en

raison du don reçu. C'est à cela que nous pousse le désir de

partager la joie de suivre le Seigneur Jésus, en demeurant avec

Don Bosco, pour donner de l'espérance à de nombreux autres
jeunes du monde entier.

Encourager les vocations consacrées exige quelques choix
fondamentaux : la prière constante,l'annonce explicite, la pro-
position courageuse, le discernement sérieusement mené, l' ac-

compagnement personnalisé. La prière doit être un engage-
ment quotidien des communautés et doit impliquer les jeunes,

les familles, les laïcs, les groupes de la Famille salésienne.
L'annonce demande de mettre en valeur les multiples occa-
sions qui se présentent dans le cours de l'année liturgique pour
parler de la vocation. La proposition et le discernement exi-
gent cette proximité cordiale qui suscite la confiance et per-

mettent de deviner les signes de vocation qu'un jeune peut

manifester. L'accompagnement demande d'aider les jeunes à

intensifier leur vie spirituelle, à faire l'expérience de formes
adaptées d'apostolat, à vivre l'expérience de vie en commu-
nauté, à connaître la Congrégation, à vérifier les motivations
et à mettre en ceuvre les dynamiques qui conduisent à une dé-

cision.

Nous reconnaissons qu'il est nécessaire que chaque pro-
vince ait des communautés de vocations ou des maisons de

vocations qui puissent accueillir les jeunes en recherche pour
eux-mêmes d'une rencontre avec la vie consacrée salésienne.

D'autre part, dans l'animation des vocations, il faut mettre en

valeur, avec des modalités diverses,l'apport indispensable des

familles.
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55 Les deux formes de la vocation consacrée salésienne

Don Bosco a voulu que la Congrégation se caractérise par
la présence, sous I'angle de la complémentarité, de salésiens
laïcs et de salésiens marqués d'un ministère ordonné. Nous
sommes donc appelés à rendre prioritaire et visible I'unité de
la consécration apostolique, tout en la réalisant sous les deux
formes différentes. Ce que nous pouvons faire en renforçant la
primauté de Dieu et la suite radicale du Christ en tant que fon-
dement de notre vie.

La consécration apostolique salésienne donne à la manière
d'être un ministre ordonné la connotation particulière d'éduca-
teur, en mettant l'annonce de la Parole,la célébration litur-
gique et la conduite de la communauté au service de la crois-
sance des jeunes ; c'est l'apport spécifique que doit offrir le
ministre aux communautés éducatives et pastorales, ainsi
qu'aux Eglises locales.

La même consécration caractérise le salésien coadjuteur, en
en faisant un éducateur et un évangélisateur à plein temps, ca-
pable de porter dans tous les domaines de l'éducation et de la
pastorale la valeur de son état de laïc et d'être proche des
jeunes et des réalités du travail (cf . Const.45).

Conscients que la Congrégation compromettrait son identité,
si elle ne conservait pas cette complémentarité, nous sommes ap-
pelés à approfondir l'originalité salésienne du ministère ordonné
et à soutenir davantage la vocation du salésien coadjuteur.

SITUATION

56 Témoignage comme première proposition de vocation

Beaucoup de confrères respirent la joie de vivre et s'emploient
pour établir un milieu favorable à la naissance des vocations.
L attitude d'un bon nombre de salésiens qui accueillent les jeu-
nes avec des gestes simples mais significatifs, tels que la salu-
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tation cordiale, la conversation amicale,la présence pleine d'a-
nimation, devient un témoignage pour la vocation. L'exemple
d'un âge avancé serein et actif et l'offrande patiente des confrè-
res malades, qui savent donner à leur vie o'une nouvelle signifi-
cation apostolique" (Const.53), peut faire connaître aux jeunes

la beauté d'une existence donnée et encore féconde.

Le manque de vocations a sensibilisé les communautés et
les confrères à la réflexion sur la manière de mener aujour-
d'hui une animation au sujet des vocations. En invitant les
jeunes, les lai'cs et les familles à se joindre à elles, beaucoup
de communautés prient pour les vocations, avec différentes
modalités de prière et de célébration.

D'autre part, notre vie ne manifeste pas toujours la place
centrale de Dieu et un sÿle inspiré par les béatitudes. Parfois
nous ne sommes pas disponibles pour accueillir les jeunes en
communauté. Nous trouvons aussi des difficultés pour assurer
un accompagnement éducatif et spirituel. L individualisme sur
le plan pastoral affaiblit la valeur du "vivre et travailler en-
semble" et rend peu crédible l'invitation à partager notre vie
fraternelle. Les comportements qui ne sont pas en accord avec
la vie consacrée, en particulier avec le væu de chasteté, et les

sorties de la Congrégation influent négativement sur les choix
des jeunes. Egalement la culture propagée par les médias, qui
souvent banalisent l'affectivité et offrent une image déformée
de la personne consacrée, constitue un obstacle pour qu'on
puisse se reconnaître dans cette vocation.

57 Vocations à l'engagement apostolique

Beaucoup de communautés s'appliquent à attribuer de
l'importance à la dimension de la pastorale des jeunes sur le
plan de la vocation. Néanmoins, on constate le risque d'une
action menée dans I'improvisation et au rythme des
occasions ; souvent on propose des expériences significatives
mais isolées, fruit d'activités non coordonnées entre la pasto-
rale des jeunes et l'animation des vocations.
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La crise de la famille, la mentalité courante qui est em-
preinte de relativisme et qui porte à un usage immodéré des

biens de consommation,l'influence négative des médias sur la
conscience et sur les comportements constituent un obstacle
fort pour la culture des vocations. Nous n'avons pas toujours
rendu sensibles de manière opportune les communautés édu-
catives et pastorales aux questions de l'apostolat et des voca-
tions ; et nous n'avons pas toujours mis en valeur la corespon-
sabilité dei laibs et la collaboration avec les groupes de la Fa-
mille salésienne.

La présence de nombreux jeunes dans nos milieux est I'oc-
casion pour développer le dialogue sous l'angle de l'éducation,
pour entrer en confidence, pour les aider à découvrir les des-
seins de Dieu sur leur vie, pour les inviter au don de soi. Ce-
pendant nous ne savons pas toujours susciter en eux le désir de

devenir apôtres parmi leurs copains, au moyen de la proposi-
tion de parcours spirituels et d'engagements diversifiés de ser-
vice. Nous risquons de cette façon d'abaisser au plus bas le ni-
veau de la proposition et de ne pas savoir susciter des vocations
apostoliques, en nous privant du contexte naturel dans lequel
peuvent mûrir des vocations dans une consécration spéciale.

58 Accompagnement des candidats à Ia vie consacrée sa-
lésienne

Il y a quelques provinces qui ont un engagement pour les
vocations bien structuré et partagé. Elles ont mis en place des
groupes de recherche, des récollections spirituelles dont le
thème porte sur la vocation, des expériences de volontariat,
des communautés qui constituent une proposition et de nou-
velles formes de maison de vocations. Elles utilisent aussi les
moyens de la communication sociale pour favoriser la
connaissance du charisme de Don Bosco.

Est assez courante la pratique de faire rencontrer les confrères
en formation initiale avec les jeunes en recherche de vocation ;

cela s'avère particulièrement utile parce que les jeunes, au
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moyen de ce témoignage, peuvent découvrir la vie consacrée

coflrme une modalité attrayante de vie chrétienne.

Les adolescents et les jeunes sont généreux, mais ils montrent
des difficultés à assumer un engagement suivi. La mentalité du
recrutement porte quelquefois à avoir des candidats à la vie
consacrée qui présentent de la fragilité dans leurs motivations.
Malheureusement certains jeunes sont introduits dans les éta-

pes de formation sans avoir I'aptitude suffisante. D'autres ont

derrière eux une situation farniliale difficile qu'il faut connaître
et dont iI faut tenir compte de manière à ne pas compromettre
leur marche vers la maturité. L'animation des vocations est

orientée presque exclusivement vers les étudiants, tandis que

nous négligeons les jeunes ouvriers.

Dans I'accompagnement spirituel on trouve parfois un
manque de préparation chez les salésiens. En outre, dans l'or-
ganisation des initiatives et des propositions en vue de la voca-
tion, on note encore des faiblesses tant au niveau provincial
qu'au niveau local. Quand la continuité n'est pas assurée au

moyen de projets,le changement de fonction des confrères en-

gagés dans I'animation des vocations s'avère particulièrement
délicat. Dans quelques provinces il n'y a pas de communautés
d' accompagnement des vocations.

59 Les deux formes de la vocation consacrée salésienne

Beaucoup de salésiens prêtres vivent leur ministère au ser-

vice des jeunes, dans un style éducatif fidèle aux intuitions de

Don Bosco. Dans quelques cas cependant on rencontre un

vague pastoral et une prise en charge partielle de l'identité
charismatique. Cela invite à caractériser de mieux en mieux
les itinéraires de la formation spécifique.

Souvent [a vocation du salésien coadjuteur n'est pas connue,
car il se frouve qu'elle a peu de visibilité et qu'elle est faiblement
présentée. Cela dépend entre autres de sa mise en æuvre, pour
la majorité des cas, dans des rôles de gestion et pas directement
dans I'activité auprès des jeunes. Dans les maisons de vocations,
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dans les prénoviciats et les noviciats, cette figure n'est pas tou-
jours présentée avec un relief adéquat. Dans certains contextes
demeure le préjugé que la vocation du salésien prêtre est plus
importante que celle du coadjuteur. Egalement la diminution de
notre présence au milieu des jeunes ouvriers a pesé négative-
ment sur la proposition de cette vocation.

Là où, au contraire, pour un nombre significatif, des salésiens
coadjuteurs, culturellement et professionnellement qualifiés, sont
placés dans des rôles de responsabilité, alors on favorise la visi-
bilité de cette vocation et on suscite chez les jeunes le désir de la
suivre. La naissance dans toutes les régions de l'étape de la for-
mation spécifique du salésien coadjuteur a été positive.

LIGNES D'ACTION

60 Processus à mettre en place pour le changement

Pour affronter les exigences de l'interpellntion par Dieu et les
défis qui proviennent de la situatton et pour réaliser les ltgnes
d'action qui en découlent, il est nécessaire de convertir les men-
talités et de modifier les sffuctures, en passant :

du fait de penser que nous sommes les protagonistes de I'a-
nimation des vocations au fait de reconnaîffe humblement
que nous sofllmes cornme des intermédiaires de I'action de
Dieu;

- d'une proposition occasionnelle et vague à la mise en place
d'un projet bâti avec attention et bien ciblé, qui puisse éta-
blir une culture des vocations ;

d'une animation des vocations gérée par nous-mêmes tout
seuls à des projets partagés avec les groupes de la Famille
salésienne et avec l'Eglise locale ;

de la manière de concevoir l'animation des vocations comme
une réponse au problème du manque de vocations au goût
retrouvé d'aider les jeunes à découvrir le projet de Dieu ;
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d'une mentalité qui fait déléguer I'animation des vocations
à quelques personnes responsables à f implication de tous,
confrères, communautés et larcs ;

d'une animation des vocations détachée de la pastorale des
jeunes à une animation comprise et vécue cornme le cou-
ronnement de la pastorale des jeunes elle-même.

LrcNB D'acrroN 8

Témoignage comme première proposition de vocation

61 Témoigner aÿec coarage et avec joie de la beauté d.'ane vie
consacrée, toute donnée à Dieu d.ans la mission auprès d.es

jeunes.

62 Que le salésien
- maintienne vive la conscience du don de sa vocation per-

sonnelle, en assumant une attitude de reconnaissance à

l'égard de Dieu ;

- s'engage dans le témoignage d'une vie remplie de joie et
partage l'histoire de sa vocation personnelle, lorsque
l'occasion s'en présente ;

- veille avec soin à être fidèle dans sa vocation en ayant
recours constamment à l'accompagnement spirituel ;

dans les moments de difficulté qu'il accorde aussi de la
valeur aux aides offertes par les sciences humaines ;

- prie chaque jour pour les vocations ;

- transforme, au moment de l'âge avancé et en temps de

maladie,la patience réclamée par les désagréments et par
les souffrances en une offrande, empreinte de confiance,
pour les vocations.

63 Que la communauté
- ouvre la maison aux jeunes, en particulier à ceux qui

sont en discernement de leur vocation, en les invitant à
partager les principaux moments de la vie communau-
taire ;
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- soutienne le chemin vers la maturité affective des confrè-
res, en les aidant surtout dans les moments difficiles ;

- examine chaque année son propre témoignage de vie ;

- propose des occasions de prière pour les vocations, en
impliquant aussi les jeunes.

64 Que la province
- développe fortement chez les confrères un sens d'appar-

tenance pour qu'ils témoignent de la valeur du "vivre et
travailler ensemble".

Ltclre D'ACTIoN 9

Vocations à l'engagement apostolique

65 Susciter chez les jeunes l'engagement apostolique pour le
Royaume de Dieu avec la passion du Da mihi animas, cae-
tera tolle et favoriser leur formation.

66 Que le salésien
- soit convaincu que chaque jeune reçoit une mission de

Dieu ; qu'il l'accompagne à la découvrir.

67 Que la communauté
- élabore une proposition d'animation des vocations

adaptée au contexte, en impliquant la coûlmunauté édu-
cative et pastorale, la Famille salésienne, en tenant
compte des choix de l'Eglise locale et en assurant des
ressources économiques ;

- s'occupe de la pastorale familiale au moyen d'expé-
riences de rencontre, de réflexion, de prière, pour que les
parents soient ouverts à la vocation de leurs enfants ;

- mette en valeur les ressources qu'apportent sur le plan de
l'apostolat et de la vocation les associations, le volonta-
riat et l'animation missionnaire ;

- saisisse les occasions offertes par l'année liturgique pour
l'animation des vocations ;
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- présente avec conviction la figure du salésien coopéra-
teur, en tant que proposition d'une vocation apostolique
laïQue.

68 Que la province
- élabore une proposition d'animation des vocations dans

le cadre du projet éducatifet pastoral de la province ;

- assure les conditions pour que le directeur puisse jouer le
rôle de premier animateur des vocations et renforce la fi-
gure du coordinateur pastoral de chaque æuvre ;

- offre aux jeunes des expériences de service apostolique,
de travail dans des associations et de volontariat ;

- collabore avec les groupes de la Famille salésienne, avec

l'Eglise locale et avec les autres instituts de vie consa-

crée dans le soutien des vocations.
- favorise la mise à jour des salésiens et des laïcs co-

responsables sur le discernement de la vocation et sur
I'accompagnement ;

- investisse, de manière appropriée, des ressources d'ordre
économique et des ressources en personnel pour les ini-
tiatives d'animation des vocations.

Llclrs »'ecnoN 10

Accompagnement des candidats à la vie consacrée sa-
lésienne

69 Faire la proposilion explicite de la vie consacrée salésienne
et promouvoir de nouvelles formes pour l'accompagnement
des vocations et pour la maison de vocations.

70 Que le salésien
- apprenne à reconnaître les signes de vocation que les

jeunes manifestent ; qu'il ait à cæur de leur proposer la
vie consacrée salésienne ;

- soit disponible pour assurer un accompagnement spiri-
tuel, en veillant à sa préparation personnelle.
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71 Que la communnuté
- organise des rencontres et des groupes de vocations avec

un itinéraire pour [e discernement et I'accompagnement ;

- oriente les jeunes, qui y sont préparés, vers la participa-
tion aux propositions provinciales de discernement de la
vocation en vue de la vie consacrée salésienne.

- mette en valeur les fêtes et les événements habituelle-
ment soulignés concernant nos saints, ainsi que les anni-
versaires des professions religieuses et des ordinations,
en en faisant une occasion d'animation des vocations ;

- favorise le partage d'expériences sur la manière d'ac-
compagner les jeunes dans le chemin de vocation.

72 Que la province
- étudie la possibilité de nouvelles formes de maison de

vocations pour avoir une ou plusieurs communautés dans
lesquelles soit réalisé l'accompagnement de la vocation
des jeunes candidats ;

- favorise la réflexion et la collaboration entre la pastorale
des jeunes et la formation ;

- propose des initiatives d'animation des vocations selon
les tranches d'âge, en couvrant toute la période de l'évo-
lution et en prêtant attention à leur marche vers la matu-
rité affective ;

- collabore avec les groupes consacrés de la Famille salé-
sienne pour des propositions de vocation adressée égale-
ment aux jeunes filles ;

- prévoie des propositions spécifiques de vocation pour les
jeunes immigrés de familles catholiques ou de minorités
ethniques et pour les autochtones ;

- tienne davantage compte, dans le discernement de la vo-
cation, des critères indiqués dans la Ratio ;

- implique les jeunes confrères dans I'animation des voca-
tions au niveau local et au niveau provincial.

73 Que le Recteur majeur avec son Conseil
- développe, par l'intermédiaire du Dicastère de la pasto-
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rale des jeunes et du Dicastère de la formation, une ré-
flexion sur de nouvelles formes de maison de vocations
et sur l'accompagnement spirituel ; et qu'il offre aux
provinces les indications opportunes ;

- étudie, avec le Dicastère de la formation,le Dicastère de
la pastorale des jeunes et le Dicastère des missions, les
problèmes concernant l'âge des candidats, les parcours
spécifiques pour les vocations d'autochtones, les critères
pour l'acceptation de ceux qui viennent d'autres expé-
riences de vocation.

LtcNs p'acuoN 11

Les deux formes de la vocation consacrée salésienne

74 Développer la complémentarité et la spécificité des deux
formes de I'unique vocation salésienne et assumer un enga-
gement renouvelé pour la vocatton du salésien coadjuteur.

75 Que le salésien
- accorde de la valeur et favorise l'unicité de la vocation

consacrée salésienne dans ses formes complémentaires.

76 Que la communauté
- soit aux côtés des confrères ordonnés pour que leur mi-

nistère soit empreint du charisme éducatif, en privilé-
giant les engagements pastoraux qui ont pour but direct
les jeunes ;

- favorise la présence des confrères coadjuteurs au milieu
des jeunes dans des rôles d'animation éducative et pasto-
rale, et pas seulement dans des secteurs d'organisation
ou d'administration ;

- fasse connaître la figure du salésien coadjuteur, en pré-
sentant les modèles les plus significatifs de cette voca-
tion.

77 Que la province
- fasse de la célébration de la profession perpétuelle une
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occasion pour approfondir et expliquer la complémenta-
rité des deux formes de la vocation salésienne ;

- favorise, 1à où c'est possible, la présence de salésiens

coadjuteurs dans les différents services d'animation de

la province, en particulier dans l'animation des vocations
et dans la commission provinciale pour la formation ;

- soutienne la formation spécifique du salésien coadjuteur,
qui est en train de se réaliser au niveau régional ou au ni-
veau interrégional.

78 Que le Recteur majeur avec son Conseil
- développe une réflexion sérieuse et mise à jour sur la

complémentarité et la spécificité des deux formes de vo-
cation consacrée salésienne de la Congrégation.
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rv. PAUVRETÉ ÉverucÉLteuE

"Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes,

donne-le aux. pauÿres et tu auras un trésor dans les cieux ;
puis viens, suis-moi" (Mt 19,21).

INTERPELLATION PAR DIEU

<< Don Bosco a vécu la pauvreté comme un détachement du
cnur et un service généreux de ses frères, dans un style de vie
austère , ingénieux et riche d'initiatives .

A son exemple, nous vivons nous aussi dans le détachement de
tout bien terrestre et, avec un esprit entreprenant, nous parti-
cipons à la mission de l'Eglise et à son effort pour la justice et
Ia paix, en particulier par l'éducation de ceux qui sont dans le
besoin.

Le témoignage de notre pauvreté, vécue dans la communion
des biens, aide les jeunes à surmonter l'instinct de possession
égoi'ste et les ouvre au sens chrétien du partage >> (Const.73).

79 Témoignage personnel et témoignage communautaire

En assumant la condition humaine, le Seigneur Jésus a
choisi de naître et de vivre pauvrement, s'est confié totalement
au Père et aparta5é la situation de vie des pauvres, en les pro-
clamant bienheureux en tant que destinataires de la Bonne
Nouvelle et héritiers du Royaume. Il a demandé à quelques-
uns de tout quitter pour le suivre de plus près : par leur vie, ils
annonceraient que Dieu est la vraie richesse. C'est de cet
appel que naît la pauvreté du salésien, pauvreté qui exprime
I'abandon confiant entre les mains du Père, la proximité et le
service des pauvres, la béatitude d'une existence remplie de
l'amour pour Dieu et pour les frères.

Don Bosco, homme aux humbles origines, fit I'expérience
dès l'enfance des privations et des valeurs d'une existence
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pauvre. A l'école de maman Marguerite il apprit le goût pour
le travail et la sobriété, la sérénité dans les épreuves et la soli-
darité avec ceux qui sont dans le besoin. En mettant une
confiance totale dans la Providence, il décida de vivre pauvre-
ment et de dépenser toutes ses énergies pour les jeunes aux-
quels Dieu l'avait envoyé : o'Pour vous j'étudie, pour vous je
travaille, pour vous je vis, pour vous je suis disposé à donner
jusqu'à ma vie" (Const. l4).Le détachement de tout ce qui
rend insensible à Dieu et fait obstacle à la mission est le sens

profond dl caetera tolle et constitue le critère pour vérifier
notre manière de vivre la pauvreté.

La première manifestation de la pauvreté est la remise totale
de soi à Dieu, dans la disponibilité aux exigences des jeunes ;

cela comporte le renoncement à soimême et aux projets indi-
viduels pour partager ceux de la communauté. Conscients de

l'avertissement de Don Bosco au sujet des commodités de
l'existence et du confort, nous soflrmes appelés à vivre un style
de vie austère, à assumer un travail inlassable sans céder à l'ac-
tivisme, à maintenir notre cæur libéré de I'attachement à des

biens et à des instruments. En particulier la communauté se

sent appelée à rechercher des formes institutionnelles de té-
moignage qui expriment une pauvreté crédible et prophétique.

80 Solidarité avec les pauvres

En raison de notre vocation, nous sommes appelés à
nourrir, avec une attention et un sens du partage, une écoute
du cri des pauvres et à leur proposer I'annonce du Royaume
en tant que fondement de la véritable espérance et du vrai le-
vain d'un monde nouveau. Cela comporte le choix préférentiel
pour les jeunes qui sont le plus dans le besoin, I'attention à ce
qui leur est nécessaire,le partage de leur situation, I'abandon,
en la surmontant, d'une mentalité qui ne connaît que des
gestes d'assistance à outrance et de paternalisme, l'engage-
ment à faire d'eux les protagonistes de leur développement.

Fidèles à notre charisme, nous ne nous contentons pas d'of-
frir des aides immédiates, mais nous entendons dénoncer et
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contreczurer les causes de l'injustice, en contribuant à établir
une culture de la solidarité, en développant par l'éducation
la conscience morale, la citoyenneté active, la participation
politique, le respect du milieu, en proposant des initiatives et
des projets d'intervention, en collaborant avec des organismes
et des institutions qui favorisent la vie. Cet engagement
demande de renouveler dans les communautés et dans les mi-
lieux éducatifs la sensibilité à ces thèmes et de surmonter
I'embourgeoisement qui provoque de l'indifférence au drame
mondial de la pauvreté.

81 Gestion responsable et solidaire des ressources

Don Bosco nous rappelle "que ce que nous avons n'est pas

à nous, mais aux pauvres ; malheur à nous si nous n'en faisons
pas un bon usage" (Const.79).La pratique de la pauvreté de-
mande, pour les ressources qui nous sont confiées, une gestion
qui soit en accord avec les buts de la mission, responsable,
transparente et solidaire. Cela signifie entre autres une présen-
tation des comptes claire et complète, un usage raisonnable et
optimal des biens immeubles, un esprit d'initiative pour
trouver les ressources nécessaires pour assurer les conditions
de maintien des æuvres,le respect des règles dans les contrats
de travail,l'attention à la situation du milieu social dans lequel
nous solnmes placés, la démarche pour redécouvrir la valeur
de la gratuité dans I'hospitalité et pour certains services
rendus,la solidarité avec les communautés,les provinces et la
Congrégation.

Les défis de I'illégalité courante, de f injustice planétaire et
de l'accaparement des biens de la part d'un petit nombre de
personnes nous appellent à dénoncer ces scandales et à éla-
borer une culture de ce qui est essentiel, de la distribution
équitable des ressources, du développement soutenable. La
pauvreté assume de cette façon une forte valeur éducative :

elle affirme la primauté de l'être sur l'avoir, réalise une
authentique solidarité chrétienne avec les pauvres, conteste les
styles de vie marqués par la consommation à outrance.
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SITUATION

82 Témoignage personnel et témoignage communautaire

En général les confrères offrent le témoignage d'un travail
généreux et d'un don de soi gratuit jusqu'à un âge avancé, en
mettant au service des pauvres ce qu'ils sont et ce qu'ils ont ;

malgré la diminution du nombre des confrères, les commu-
nautés font marcher de nombreuses æuvres sur des fronts di-
versifiés.

Parfois nous risquons de réduire l'exercice de la pauvreté à

n'être qu'une question de dépendance du supérieur ; on cons-
tate aussi une gestion irrégulière de l'argent et de comptes per-
sonnels. La sobriété n'est pas toujours vécue dans la nourri-
ture, dans le logement, dans les voyages, dans l'utilisation des

instruments de communication, dans l'organisation des temps
de repos, dans le soin de la santé. Dans certains contextes se

produisent, d'une manière exagérée, un attachement et un sou-
tien à la famille d'origine, qui ne sont pas en accord avec le
væu de pauvreté.

Dans de nombreuses communautés on vit le partage des
biens et I'on aide les familles qui se trouvent dans la gêne.Il y
a des confrères qui prêtent leurs services pour I'administration
et l'entretien de la maison, mais l'augmentation en nombre du
personnel salarié risque d'affaiblir la coresponsabilité dans les
services communs. N'étant ni impliqués dans la gestion éco-
nomique de la communauté ni suffisamment informés, cer-
tains sont portés à ne pas se rendre compte des difficultés de la
maison, du coût de la vie, des problèmes quotidiens affrontés
par les pauvres. Et le scrutinium paupertatis ne réussit pas

toujours à modifier des pratiques incorrectes.

La formation initiale semble parfois être dépourvue de l'at-
tention à ta pauvreté évangélique vécue concrètement dans le
quotidien : on connaît les implications du væu de pauvreté,
mais on rr'apprend pas sur le plan de la pratique à penser et à
vivre en pauvre.
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83 Solidarité avec les pauvres

Nombreuses sont les interventions pour contrecarrer les
formes les plus graves de pauvreté, conune l'accueil des im-
migrés, les projets de soutien au développement, l'aide aux
peuples éprouvés par la guerre et par des calamités naturelles,
la promotion humaine dans les territoires de mission. Le tra-
vail que nous effectuons dans les institutions scolaires pour
éduquer aux exigences de lajustice et à la cause de la paix est
important ; dans ces institutions nous proposons la culture de
la solidarité au moyen d'initiatives en faveur de ceux qui sont
le plus dans le besoin et en faveur des exclus. Nous travaillons
pour les pauvres, mais parfois ce n'est pas auprès d'eux et
avec eux : en effet, nous ne sommes pas toujours attentifs à fa-
voriser leur action de protagonistes dans les projets de déve-
loppement. On remarque chez quelques confrères la résistance
pour aller vers les jeunes qui sont le plus dans le besoin et
pour s'offrir à rejoindre de nouvelles présences sur le secteur
d'action contre les pauvretés des jeunes.

Les structures imposantes, qui parfois ne sont plus significa-
tives eu égard au contexte social, les moyens souvent coûteux
et tape-à-l'æil, un emploi incongru de l'argent, tout cela risque
de ne pas donner un témoignage de pauvreté communautaire et
institutionnelle. D'autre part certaines ceuvres, commencées en
faveur des plus pauvres, se sont peu à peu tournées vers les
classes moyennes.

84 Gestion responsable et solidaire des ressources

De nombreux efforts ont été effectués pour obtenir une plus
grande transparence dans l'administration, en particulier au
moyen d'une rédaction plus soignée du bilan, une meilleure uti-
lisation des bâtiments, un respect croissant de la réglementation
en vigueur, une solidarité efficace au niveau provincial. Nous
encourage le fait que des bienfaiteurs privés, des institutions
ecclésiastiques et publiques continuent à avoir confiance dans
notre travail et à accorder des fonds pour soutenir nos æuvres.

67



Pour la gestion des ressources économiques nous n'avons
pas toujours la compétence nécessaire ; malgré l'engagement
pour qualifier les économes, tous ne jouissent pas d'une prépa-
ration adéquate. La pratique du budget est peu courante. Dans
le rapport avec les employés on note parfois un style patronal,
peu respectueux de leur dignité ; il faut sans cesse nous rappeler
à être plus attentifs à la pratique d'une justice sociale vis-à-vis
d'eux. On a aussi du mal à rendre coresponsables les larbs dans

les choix de gestion.

Les urgences et la complexité croissante de certaines activités
risquent de faire de l'æuvre salésienne une entreprise, avec le
danger d'excès dans I'importance donnée au fonctionnement et
dans la recherche du rendement, surtout quand s'affaiblit la pré-
occupation pour les buts pastoraux. Dans la conduite de projets
de grandes dimensions, relatifs à de nouvelles structures et à des

restructurations, on risque de perdre des énergies, du temps et de
1'argent.

LIGNES D'ACTION

85 Processus à mettre en place pour le changement

Pour aflronter les exigences de I'interpellation par Dieu et
les défis qui proviennent de la situation et pour réaliser les li-
gnes d'action qui en découlent, il est nécessaire de convertir
les mentalités et de modifier les structures, en passant :

d'un dévouement apostolique peu convaincu à un don de

soi inconditionné aux exigences de la mission ;

d'une estime théorique et d'une observance formelle de la
pauvreté à la pratique effective et à la vraie liberté inté-
rieure dans l'esprit des béatitudes ;

d'une connaissance vague et indifférente des situations de

pauvreté à une solidarité concrète avec les pauvres et un
plus grand engagement pour la justice sociale ;

- d'une mentalité ne considérant que les problèmes locaux et
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renfermée sur elle-même, à une solidarité provinciale et
mondiale;

- d'une compétence inadéquate à une approche plus profes-
sionnelle dans l'administration ;

d'une mentâlité de patron dans la gestion des ressources à
la conscience que nous sommes les administrateurs de
biens qui nous sont confiés.

Ltctrts o'ecnoN 12

Témoignage personne! et témoignage communautaire

86 Donner un témoignage crédible et courageax de paavreté
évangélique, portée dans la vie personnelle et d.ans la vie
communautaire selon l'esprit da Da mihi animas, caetera
tolle.

87 Que le salésien
- développe le détachement intérieur en se rappelant les

paroles de Don Bosco : "la pauvreté, il faut I'avoir dans
le cæur pour la pratiquer" ;

- exprime la pauvreté par un travail marqué par l'assiduité
et le sacrifice, en ayant horreur de la paresse et de la fré-
nésie ; qu'il prête aussi son concours pour les travaux et
les services de la maison ;

- ait soin de sa santé et programme, en accord avec la
cofitmunauté,les temps opportuns de repos ;

- vive la tempérance voulue par Don Bosco avec un ffain
de vie sobre dans la nourriture,l'habillement,les yoyages,

l'ameublement,l'usage des instruments de travail, des mé-
dias et du temps, en acceptant avec maturité la gêne occa-
sionnée par le manque d'un bien utile ou nécessaire ;

- redécouvre les exigences de la dépendance par rapport
au supérieur et à la communauté (cf. Const.75) et du
partage des biens demandé par les Constitutions (cf.
Const.76) ; qu'il rende compte des biens qu'il a reçus à
un titre ou à un autre.
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88 Ou: la communauté
fasse en sorte que d'une manière sûre tous les confrères
connaissent et mettent en pratique les indications du di-
rectoire provincial - section pauvreté et administration -
en particulier celles qui concernent l'utilisation person-
nelle des biens et des instruments technologiques ;

fasse chaque année Ie scrutinium paupertatis en vue
d'un témoignage plus crédible ;

prépare le budget annuel, présente le bilan, informe ré-
gulièrement les confrères sur la situation économique et
les sensibilise sur le coût de la vie ; remette ponctuelle-
ment à la Province l'argent de la gestion qui s'avérerait
disponible (cf . RèSl.I97).

89 Que la province
- élabore un plan de solidarité économique qui garantisse

une équitable distribution des ressources et définisse les
critères permettant d'assurer un train de vie commun
entre les différentes communautés ;

- veille à ce qu'il y ait de la cohérence entre les indications
sur la pauvreté qui sont proposées aux confrères en for-
mation initiale et la pratique effective des personnes in-
dividuelles et des communautés.

Ltcue o'acnoN 13

Solidarité avec les pauvres

90 Développer la culture de la solidarité avec les pauvres dans
le contexte local.

91 Que la communauté
- exprime la solidarité avec les pauvres non seulement au

moyen des ceuvres de bienfaisance, mais aussi par des

choix qui ont des répercussions sur son train de vie ;

- éduque, en collaboration avec la communauté éducative
et pastorale, à la culture de la solidarité, en aidant les
jeunes à interpréter avec un esprit critique les phéno-
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mènes économiques et sociaux de notre temps, en les
impliquant dans des initiatives et des projets de promo-
tion et de développement, en favorisant l'adhésion à des
initiatives de solidarité équitable ;

- éduque au respect de la diversité ethnique et religieuse et
favorise l'esprit de fraternité.

92 Que la province
- prévoie pour les confrères en formation initiale des expé-

riences au service des jeunes les plus défavorisés ;

- choisisse les secteurs de plus grande pauvreté dans l'ou-
verture de nouvelles æuvres.

93 Que le Recteur majeur avec son Conseil
- aide les provinces à croître dans l'engagement en faveur

de lajustice sociale ;

- apporte son appui aux institutions qui soutiennent les
droits des jeunes et, quand c'est possible et opportun,
prenne position au nom de la Congrégation contre leur
violation.

Lrcr.re o'acnoN 14

Gestion responsable et solidaire des ressources

94 Gérer les ressources d'une manière responsable et transpa-
rente, en accord avec les buts de la mission, et faire fonc-
tionner les formes nécessaires de contrôle au niveau local,
au niveau provincial et au niveau mondial.

95 Que la communaulé
- vérifie périodiquement les objectifs et les stratégies de

l'æuvre, pour éviter qu'elle ne devienne une activité
d'entrepreneurs plus qu'un service d'éducation et d'é-
vangélisation ;

- fasse en sorte que d'une manière sûre l'opération de ges-
tion financière de tous les secteurs soit enregistrée par le
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service administratif (cf. Règl.l98), que I'inventaire soit
mis à jour et que dans le roulement du personnel admi-
nistratif soient transmises toutes les informations néces-
saires ;

- assure une bonne planification et une bonne gestion du
personnel employé, en respecta:nt et en faisant respecter
les droits et les devoirs sanctionnés par la législation ;

- soit responsable de la planification, de I'exécution et du
conffôle, effectué au moyen d'appareils de surveillance,
des travaux de construction et d'entretien, en accord
avec l'économe provincial (cf. Règl.l95) ;

- étudie sa propre situation économique, pour assurer la
viabilité de l'æuvre et, si cela dépend d'aides exté-
rieures, pour mettre en route des plans de financement
autosuffisant ;

- fasse attention à un emploi correct des financements qui
proviennent d'autres organismes ou d'autres
institutions ;

- respecte les intentions des bienfaiteurs.

96 Que la province
- accompagne avec l'aide de larbs compétents, qui soient

de confiance et partagent noffe esprit, la gestion écono-
mique de chacune des maisons et en fasse les vérifica-
tions nécessaires ;

- favorise la sensibilité éthique dans la gestion et dans I'u-
tilisation des moyens financiers, en se servant des pro-
fessionnels de qualité disponibles dans ce domaine ;

- fasse en sorte que les structures de nos æuvres soient
adaptées à la réalisation de la mission, soient utilisées de
façon adéquate et soient prises en charge soigneusement
dans l'entretien ;

- tienne compte, pour demander des financements, des li-
gnes opérationnelles du projet organique de la Province,
afin d'éviter de mettre en route des initiatives et des
structures qui dans le temps ne pourraient pas être main-
tenues ;
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- repense la formation initiale au sujet de la pauvreté, en
aidant les confrères à faire un usage correct du temps,
des biens et de l'argent ; en offrant des notions essen-
tielles de comptabilité et de gestion ; en les impliquant
dans la conduite de la maison ;

- éduque les communautés à la sensibilité écologique, en
favorisant les initiatives qui sur le territoire sont mises en
æuvre pour le respect du milieu de vie, l'emploi de l'é-
nergie de remplacement et l'économie des ressources ;

- étudie la possibilité de contrats corlmuns pour l'acquisi-
tion de biens et la gestion des articles de consommation
courante et les propose aux communautés dans le but de
faire des économies.

97 Que le Recteur mnjeur avec son Conseil
- appelle, au niveau des ressources et du personnel, à une

solidarité plus concrète entre les provinces et les régions,
également à travers la formule de jumelages ;

- veille à ce que la gestion des ressources financières des
provinces soit réalisée sur un mode éthique et solidaire ;

- assure une effective supervision des actes des économats
provinciaux, en vérifiant dans le même temps le pro-
cessus de mise en æuvre des projets financés par la
Congrégation ;

- donne des indications pour que la distribution de ce qui
relève de la bienfaisance soit effectuée par l'intermé-
diaire des canaux institutionnels au niveau de la Direc-
tion Générale ou de la province ; veille à ce qu'il y ait
une distribution équitable des ressources et que soient
respectées les intentions des bienfaiteurs ;

- par I'intermédiaire du Dicastère de la Communication
Sociale, qu'il juge d'utiliser Ie système "Free/Libre
Open Source Software" [FLOSS] et qu'il donne des in-
dications aux provinces.
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V. NOUVEAUX FRONTS D'ACTION

"L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a consacré par I'onction.

Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres" (Lc 4,18).

INTERPELLATION PAR DIEU

<< Notre action apostolique se réalise dans une pluralité de

formes que déterminent d'abord les besoins de ceux dont nous
nous occupons.

Nous rendons effective la charité salvifique du Christ par
l'organisation d'activités et d'æuvres à but éducatif et pastoral,
attentifs à répondre aux besoins du milieu de vie et de I'Eglise.
Sensibles aux signes des temps, nous aÿons le souci, dans un
esprit d'initiative et d'adaptation constante, de les vérifier, de
les renouveler et d'en créer de nouvelles,

L'éducation et l'évangélisation de nombreux jeunes, surtout
parmi les plus pauvres, nous incttent à les rejoindre là où ils
sont et à les rencontrer dans leur m.anière de vivre, grôce à des
types de service adéquats » (Const.4l).

98 Principale priorité : les jeunes pauvres

Don Bosco, en parcourant les rues de Thrin, vit les besoins
de la 'Jeunesse en péril" et répondit promptement en ouvrant
de nouveaux secteurs d'action et en agissant avec "téméité"
pour "gagner des âmes à Dieu". En parcourant les routes du
monde, nous aussi, nous rencontrons les visages des jeunes im-
migrés, des enfants exploités par le tourisme sexuel et par le
travail d'enfants mineurs, des toxicomanes, des porteurs du
V.I.H. et des malades du sida, de ceux qui sont socialement dés-
adaptés, de ceux qui sont au chômage, de ceux qui sont victi-
mes de la violence, de la guerre et des fanatismes religieux, des
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enfants soldats, des enfants de la rue, des handicapés physiques
et mentaux, des jeunes à risque. Nous sommes frappés à la vue de

certains lieux de marginalisation dans lesquels les jeunes vivent,
corrme les périphéries des villes et les bidonvilles, et à la vue
de certaines situations de marginalisation, comme celles des

réfugiés, des indigènes, des gitans et d'autres minorités
ethniques. Nous reconnaissons aussi les attentes des jeunes
spirituellement et culturellement pauvres, qui sollicitent notre
engagement : des jeunes qui ont perdu le sens de la vie, qui sont
dépourvus d'affection à cause de I'instabilité de leur famille,
déçus et amenés à constater le vide laissé en eux par la menta-
lité qui développe la consommation à outrance, indifférents
religieusement, démotivés par les doctrines permissives, par
le relativisme moral, par la culture de mort qui est répandue.

Don Bosco sentit qu'il était envoyé par Dieu pour répondre au

cri des jeunes pauvres et eut l'intuition que, s'ilétait important de

donner des réponses immédiates à leur malaise, il était encore
plus important d'en prévenir les causes. Sur son exemple, nous
voulons aller à leurrencontre, convaincus que la façon la plus ef-
ficace pour répondre à leurs pauvretés est justement l'action pré-
ventive. C'est pourquoi nous percevons la nécessité d'approfon-
dir son système éducatif pour expliciter les tâches qu'il deman-
de d'effectuer pour surmonter le malaise et la marginalisation
des jeunes : éducation morale, promotion de la dignité de la per-
sonne, engagement social et politique, exercice de la citoyenne-
té active, défense des droits des enfants mineurs,lutte contre l'in-
justice et construction de la paix. En reconnaissant que, chez les
jeunes pauvres, on rencontre une ouverture à l'Evangile et une
disposition à l'accueillir, nous leur annonçons avec courage
Jésus Christ et nous leur proposons des chemins de foi.

99 Autres priorités : famille, communication sociale, Europe

ll faut réserver une particulière attention à la situation
actuelle de la famille qui est la première à accomplir l'éducation
et qui est le premier lieu de l'évangélisation. Toute I'Eglise a
pris conscience des graves difficultés dans lesquelles se trouve
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la famille et elle perçoit la nécessité d'offrir des aides extraor-
dinaires pour sa formation, son développement et l'exercice
responsable de sa tâche éducative. C'est pourquoi, nous aussi,

nous sommes appelés à faire en sorte que la pastorale des
jeunes soit de plus en plus ouverte à la pastorale familiale.

Nous sentons aussi que nous sommes interpellés par les
nouvelles technologies de la communication sociale et par les

défis éducatifs qu'elles posent. Les occasions de communica-
tion d'aujourd'hui deviennent pour les jeunes un moyen habi-
tuel pour se rencontrer, échanger des messages, partager avec
rapidité et mobilité, mais aussi d'une manière impersonnelle et
virtuelle. La culture des personal media [médias à usage per-
sonnel et privél peut comprometEe le développement de la ca-
pacité de relation vers la maturité et expose surtout les jeunes

au danger de rencontres et de dépendances fortement néga-
tives ; c'est dans cette "cour de récréation o'que nous devons
nous rendre présents pour écouter, éclairer, orienter.

Nous partageons la préoccupation de I'Eglise pour les
conditions futures de I'Evangile dans le monde occidental et,

en particulier, en Europe. En effet, s'affaiblit de plus en plus la
référence aux racines chrétiennes qui ont contribué à l'identité
du continent, inspiré la pensée, les mæurs et l'art, orienté
l'histoire des peuples, enrichi l'Eglise de splendides figures de

sainteté, nourri pendant des siècles l'élan missionnaire dans le
monde tout entier. En raison de l'interdépendance entre les
peuples,le destin de l'Europe implique le monde entier et de-

vient une préoccupation de l'Eglise universelle. S'ouvre ainsi
un nouveau front d'action par rapport au passé ; pour nous Sa-

lésiens, c'est une invitation'oà porter une attention croissante â
l'éducation des jeunes à la foi- (Ecclesia in Europa, n. 61).

100 Nouveaux modèles dans la gestion des æuvres

L'attention aux nouveaux fronts d'action nous engage à re-
nouveler notre mentalité, en développant la coresponsabilité
dans les projets, qui ne sont jamais ceux d'un individu, mais
ceux de la communauté salésienne et de la communauté éduca-
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tive et pastorale. Les nouveaux besoins des jeunes demandent
le détachement personnel d'avec des rôles, des situations et des
liens qui menacent la réelle disposition à accueillir le change-
ment, comme ils demandent aussi le courage apostolique qui
dispose à repenser des initiatives et des æuvres pour mieux ré-
pondre à leurs demandes.

Un nouveau modèle de gestion des æuvres demande que
soient assurées la consistance quantitative et qualitative de la
corrmunauté ; la coresponsabilité réelle des confrères et des

laïcs ; la disponibilité du directeur pour son devoir principal ; la
promotion de nouvelles formes de présences plus souples ; les
projets menés en commun avec la Famille salésienne et le tra-
vail en réseau avec d'auffes organisations et d'autres agences au

service de l'éducation, en synergie avec l'Eglise et la société.

Cela permettra de faire naître des "nouvelles présences",
c'est-à-dire des projets inédits en réponse aux besoins qui se

manifestent, ou de renouveler les æuvres et les propositions qui
existent déjà de façon à en faire des "présences nouvelles",
c'est-à-dire plus efficacement orientées vers la mission.

SITUATION

101 Principale priorité : les jeunes pauvres

Il est courant de porter l'attention sur les formes si nom-
breuses de pauvreté présentes aujourd'hui dans le monde et,
en particulier, sur celles qui menacent le présent et l'avenir
des jeunes. Et la Congrégation est fortement engagée en fa-
veur de la croissance humaine et de la promotion sociale dans
les secteurs où la pauvreté est plus évidente. Dans nos mai-
sons les jeunes sont accueillis sans aucune forme de discrimi-
nation et notre service éducatif et pastoral est offert à tous.
Sont particulièrement efficaces les æuvres qui préparent les
jeunes au monde du travail en leur offrant de la valeur profes-
sionnelle et de l'accompagnement.
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Dans les provinces sont nées des expériences positives
pour répondre aux pauvretés qui se manifestent. On développe
le travail en réseau, en collaboration avec la Famille salé-
sienne, avec des éducateurs et des volontaires des commu-
nautés éducatives et pastorales, avec des personnes du monde
tant ecclésial ou social qu'associatif, avec les organisations
non gouvernementales. Des aspects positifs qui favorisent
I'ouverture aux nouveaux fronts d'action sont la capacité
accrue de penser et d'agir au moyen de projets,la confiance et
la disponibilité des institutions, privées comme publiques,
l'engagement à investir sur la formation en vue d'habiliter des

salésiens et des larcs à des réponses adéquates.

D'autre part il existe une certaine résistance à rénover, à

donner une nouvelle qualité, à convertir notre mentalité. S'a-
vère encore faible la formation de salésiens et de larbs pour sa-

voir lire les signes des temps et conjurer le danger de se tenir
éloigné des jeunes. Ensuite, parfois, notre engagement édu-
catif ne réussit pas à rejoindre quelqu'un qui se trouve à l'ex-
térieur de notre milieu de vie. Pour répondre aux nouvelles
pauvretés, quelquefois les provinces se sont reposées sur
l'esprit d'initiative d'un confrère sensible et elles n'ont pas
toujours mis en place des initiatives programmées ensemble.

102 Autres priorités : famille, communication sociale, Europe

C'est une préoccupation particulière que suscite, dans
presque tous les contextes, la situation de la famille. Elle est
menacée non seulement par le relativisme moral qui est répat
du, mais aussi par des processus qui cherchent à lui enlever sa

légitimité à être une institution. On arrive même à la désagréger
et à reconnaître d'autres formes d'union, avec de graves consé-
quences sur le plan éducatif, telles que l'abandon des enfants
mineurs,le fait d'imposer à des personnes de vivre en commun,
les violences à l'intérieur des familles. C'est pourquoi dans les
provinces s'est accrue l'attention portée sur la famille, qui est la
référence essentielle pour l'éducation, mais les engagements
qui ont été pris jusqu'à maintenant sont encore insuffisants.
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Se sont accrus la sensibilité etl'engagement de la Congré-
gation dans Ie domaine de la communication sociale. En sont
le signe, par exemple, l'institution de la Faculté de Sciences
de la communication sociale à I'UPS,la mise en æuwe de dif-
férents projets pour l'éducation à l'usage critique des médias,
la présence croissante sur internet de sites d'institutions, la
plus grande familiarité avec le réseau informatique tant pour
les échanges personnels que pour la formation à distance, la
nouvelle manière de voir du Dicastère pour organiser la com-
munication sociale. Nous avons toutefois conscience que les
mondes virtuels habités par les jeunes sont multiples et que
nous ne sommes pas toujours capables de les partager et de les
animer en raison d'un manque de formation, de temps et de
sensibilité.

Au cours des dernières décennies nous avons assisté à un
affaiblissement progressif de la présence salésienne dans
quelques nations d'Europe. La diminution préoccupante du
nombre des vocations a engagé les confrères à maintenir le
plus possible les présences en impliquant les larcs, à redéfinir
les frontières des provinces, à construire des projets communs
pour mieux répondre aux défis de l'éducation et de l'évangéli-
sation. On perçoit que cet effort ne peut pas être maintenu sans
un projet courageux de la part de toute la Congrégation.

103 Nouveaux modèles dans la gestion des æuvres

Dans le travail en faveur des jeunes pauvres, on a obtenu,
dans quelques provinces, de bons résultats en forrnant, en im-
pliquant et en rendant coresponsables les lai'cs. Il s'agit d'une
attention de plus en plus courante, mais elle n'est pas encore
assumée de façon appropriée dans toutes nos présences.

Parfois se présente un modèle d'organisation que l'on n'a
pas su renouveler selon l'exigence des temps : il subsiste une
mentalité héritée du style traditionnel de conduite des mai-
sons. Cela se manifeste, par exemple, dans la rigidité de la
mise en place des activités, dans f insuffisance d'attention aux

rythmes de vie des jeunes, dans la lenteur à donner de nou-
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velles bases ou de nouvelles orientations aux présences et aux
æuvreso dans la difficulté à rendre coresponsables les larcs
dans les postes de décision.

Pour nous adapter aux conditions de l'époque qui avaient
changé, nous avons souvent adopté la stratégie de l'agrandis-
sement des æuvres, en les portant à des dimensions difficiles à
gérer, au point qu'elles ne sont plus en mesure de répondre
aux nouvelles pauvretés avec la souplesse et I'urgence que ces

dernières demandent.

LIGNES D'ACTION

104 Processus à mettre en place pour le changement

Pour affronter les exigences de I'interpellation par Dieu et
les défis qui proviennent de la siruation et pour réaliser les lignes
d'action qui en découlent, il est nécessaire de convertir les
mentalités et de modifier les structures, en passant :

doune attention occasionnellement portée sur les jeunes
pauvres à des projets bien ciblés et durables en vue de leur
service ;

d'une mentalité qui ne connaît que des gestes d'assistance à

outrance à f implication des jeunes pauvres pour qu'ils
soient les protagonistes de leur développement et s'enga-
gent dans le domaine social et politique ;

d'une intervention directe pour les victimes de l'injustice à

un travail en réseau pour en combattre les causes ;

d'une pastorale des jeunes qui ne porte pas suffisamment
l'attention sur les contextes familiaux à une pastorale des
jeunes qui investisse davantage en déployant ses énergies
en faveur de la famille ;

d'une attitude timide et d'une présence sporadique dans les
médias à un usage responsable et à une animation éduca-
tive et évangélisatrice de plus grand poids ;

d'une situation d'affaiblissement progressif des æuvres
dans quelques pays d'Europe à un relance du charisme ;
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de la tendance à se concenffer sur la gestion d'æuvres dé-
sormais consolidées à une souplesse courageuse et créative;
d'une action éducative autosuffisante au travail en réseau
avec tous ceux qui ont à cæur les besoins des jeunes.

LrcwB o'ecnoN 15

Principale priorité : les jeunes pauvres

105 Effectuer des choix courageux enfavear d.es jeunes pauÿres
et à risque.

106 Que la communnuté
- affronte les nouvelles pauvretés que vivent les jeunes de

son contexte de vie et maintienne vive la sensibilité pour
les formes les plus graves ;

- exprime la prédilection pour les pauvres en établissant,
avec la cofirmunauté éducative et pastorale, des projets
pour des initiatives explicitement dédiées aux jeunes les
plus pauvres de son secteur ;

- se sente particulièrement solidaire avec les æuvres de la
province dédiées aux plus pauvres ;

- cherche des réponses aux pauvretés spirituelles des
jeunes, en proposant des expériences et des parcours qui
puissent réveiller la dimension religieuse de la vie et les
aider à découvrir Jésus comme Sauveur.

1O7 Que la province
- donne pour sûr que dans le projet organique de la Pro-

vince il y ait des æuvres explicitement dédiées aux
jeunes les plus pauvres et à risque, et qu'elle prépare du
personnel qualifié ;

- fasse en sorte que d'une manière sûre, dans le projet édu-
catif et pastoral de chaque æuvre, on offre une proposi-
tion de promotion humaine et d'éducation à la foi qui
soit appropriée à la situation des jeunes les plus pauvres ;

- prenne avec courage, là où c'est nécessaire, la décision
de donner à ses æuvres de nouvelles bases et de nou-
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velles dimensions pour quelles soient au service des
jeunes pauvres et des catégories populaires ;

- étudie la possibilité de mettre en ceuvre des projets et
d'établir des espaces pour offrir aux jeunes une solution
qui vienne remplacer des formes de divertissement phy-
siquement et moralement dangereuses ;

- encourage la défense des droits des enfants mineurs et
des jeunes et dénonce leur violation avec un courage de
prophète et une sensibilité d'éducateur.

Lrcxs p'acnoN 16

Autres priorités : famille, communication socialeo Europe

108 Apporter une attention privilégiée à lafamille dans la pasto-
rale des jeunes ; intensift,er la présence éducative dans le
monde des méd.ias I relancer le charisme salésien en Europe.

109 O": la communauté
implique et forme les parents dans l'action éducative et
évangélisatrice des enfants ;

développe des itinéraires d'éducation affective, surtout
pour l'âge de l'adolescence, et accompagne les jeunes
dans l'expérience des fiançailles, en mettant en valeur
I'apport des parents, des laïcs coresponsables et des
groupes de la Famille salésienne ;

favorise les nouvelles formes d'évangélisation et de caté-
chèse des familles et par f intermédiaire des familles ;

prévoie des projets éducatifs pour aider les jeunes à faire
un usage critique et responsable des différents types de

médias ("mass media", "folk media", "personal media",
"convergent media", etc.) et encourage leur action de
protagonistes dans le domaine de la communication so-
ciale et de l'expression desjeunes et des gens du peuple ;

fasse usage des technologies de la communication so-
ciale pour donner une plus grande visibilité à sa propre
présence et pour diffuser le charisme.
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110 Que la province
- coordonne et soutienne les efforts des communautés édu-

catives et pastorales dans l'éducation affective des
jeunes et dans I'accompagnement des fiancés ;

- définisse une stratégie réaliste pour favoriser une pré-
sence éducative de plus grand poids dans le monde des
médias et des expressions artistiques des jeunes et des
gens du peuple, et qu'elle prépare du personnel qualifié
dans ce domaine ;

- développe avec les lai'cs et la Famille salésienne des pro-
jets de pastorale familiale.

111 Que le Recteur mnjeur avec son Conseil
- offre, par I'intermédiaire du Dicastère de la pastorale des

jeunes, des orientations sur les itinéraires d'éducation af-
fective des jeunes, pour soutenir l'engagement des pro-
vinces et des communautés ;

- réfléchisse, par I'intermédiaire du Dicastère pour la com-
munication sociale, du Dicastère pour la formation et du
Dicastère pour la pastorale des jeunes, sur les nouveaux
défis de la culture des personal media en vue de la for-
mation des salésiens, en vue de la préparation des laïcs,
en vue de l'aide à apporter aux jeunes ;

- définisse la nature et les objectifs de I'intervention de la
Congrégation pour une présence salésienne rénovée en
Europe.

Ltclre D'ACTIoN 17

Nouveaux modèles dans la gestion des æuvres

112 Revoir le modèle de gestion des euvres pour une présence
éducative et évangélisatrice plus efficace.

113 Que la province
- renforce la consistance quantitative et qualitative de la

communauté salésienne et I'aide à discerner quelle est sa
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responsabilité principale dans I'animation de l'æuvre ;

- détermine les interventions nécessaires pour mettre en
route de "nouvelles présences" ou pour rénover celles
qui existent de manière qu'elles soient mieux orientées
vers la mission ;

- repense la distribution des responsabilités dans chaque
coûrmunauté, vérifie le fonctionnement des conseils aux
différents niveaux pour que le directeur puisse accomplir
son devoir principal ;

- réfléchisse sur la complexité des æuvres et détermine
dans le projet organique de la Province des formes plus
souples de présence ;

- sollicite et mette en valeur I'apport de la Famille salé-
sienne en vue de l'établissement d'un projet commun
pour la présence sur le territoire ;

- favorise le travail en réseau avec des personnes de la Fa-
mille salésienne, de I'Eglise et de la société.
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DÉCISIONS DU CG26





Sur la base des propositions formulées par les Chapitres provinciaux,
ou individuellement par des confrères, comme aussi par le Conseil
Général et par I'Assemblée capitulaire elle-même, après I'examen ef-
fectué par la Commission juridique et par l'Assemblée, le Chapitre
Général a adopté les décisions suivantes. Quelques-unes d'enffe elles
concernent des articles des Constitutions et des Règlements géné-
rau( ; d'autres sont des orientations à mettre en tnuvre pour le gou-
vernement de la Congrégation.

1. TRANSFERT DE LA QUASI-PROVINCE DU MYANMAR
À u nÉcroN ASIE EST - ocÉANrE

114 Le26ème Chapitre Général

ayant pris en considération la demande formulée par le Cha-
pitre de la quasi-Province salésienne du Myanmar ;

compte tenu du fait que le Myanmar appartient géogra-
phiquement à la région de l'Asie du Sud-Est et fait partie de
I'ANASE, "Association de Nations de l'Asie du Sud-Est",
et que par conséquent s'avèrent plus faciles les liaisons
entre ces Etats ;

compte tenu du fait que culturellement le Myanmar a plus
d'affinités avec de nombreux Pays de la Région Asie Est -
Océanie;

décide que la quasi-Province'Marie-Auxiliatrice" du Myan-
mar sera transférée de la Région Asie du Sud à la Région
Asie Est - Océanie, selon l'article 154 des Constitutions.

2. RÉGIONS DE L'EUROPE

115 ls/(ène Chapitre Général

- compte tenu du fait que sont en cours des processus d'unifi-
cation et de nouvelle conliguration des Provinces à l'inté-
rieur des trois régions d'Europe ;

ayant estimé positivement les initiatives réalisées pendant la
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période des six années, les processus de collaboration et d'é-
change en cours et le travail des organismes constitués ;

- conscient qu'est mûr le temps pour un "Projet Europe" de la
part de la Congrégation ;

décide de maintenir l'actuelle configuration des trois Ré-
gions d'Europe et demande au Recteur majeur ayec son
Conseil de renforcer la coordination des Conseillers Régio-
naux entre eux et avec les Conseillers de secteur concernés,
et de mettre sur pied le bureau prévu au numéro 129 du
CG25, pour le développement des projets et la réalisation
d'objectifs communs.

3. TÂCHE CONFIÉE AU VICAIRE DU RECTEUR MAJEUR
POUR L'ANIMATION DE LA FAMILLE SALÉSIENNE

116 ls /(ène Chapitre Général, ayant pris acte de

l'estimation positive exprimée par les membres de la Famille
Salésienne sur le fait de confier au Vicaire du Recteur majeur
la tâche d'animation de cette Famille elle-même ;

la nécessité d'assurer au Vicaire la possibilité de se dévouer
en priorité aux tâches liées à son rôle ;

en confirmant que Ia tâche d'animation de la Famille Salé-
sienne est confîée au Vicaire du Recteur majeur, demande
que l'équipe d'animation de la Famille Salésienne (CG25,
133) soit renforcée et qu'elle ait un Coordinateur. Au terme
de la période des six années sera effectuée une vérification.

4. DICASTÈNC POUN LA PASTORALE DES JEUNES,
DICASTÈRE POUR LA COMMUNICATION SOCIALE
ET DICASTÈNE POUN LES MISSIONS

117 [,s l6ène Chapitre Général

ayant pris en considération la complexité de la mission ;

- vu le besoin d'une plus grande coordination entre le Dicas-
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tère pour la Pastorale de Jeunes, le Dicastère pour la Com-
munication Sociale et le Dicastère pour les Missions, en par-
ticulier dans I'animation des secteurs partagés au sein de I'ac-
tivité ;

demande au Recteur majeur ayec son Conseil de promou-
voir des équipes menant une animation concertée entre Di-
castères pour ces secteurs, et d'en confier la Coordination à
l'un ou l'autre des Conseillers, en sauvegardant dans tous les
cas Ie fait qu'il n'existe qu'une seule pastorale salésienne et
qu'elle demande à être organisée.

5. VÉRIFTCATION DES STRUCTURES D'ANIMATION ET
DE GOUVERNEMENT CENTRAL DE LA CONGRÉGA.
TION

118 l,s lfème Chapitre Général

ayant considéré que le prochain Chapitre Général sera appe-
1é à vérifier ce que donne le fait de confier I'animation de la
Famille Salésienne au Vicaire du Recteur majeur, à vérifier
la coordination des trois Dicastères (Pastorale des Jeunes,
Communication Sociale, Missions) ainsi que la configura-
tion des Régions d'Europe ;

ayant considéré d'autre part qu'une telle révision attire l'at-
tention sur l'entière structure du Conseil Général ;

demande au Recteur majeur avec son Conseil de dévelop-
per pour le prochain Chapitre Général une vérification des
structures d'animation et de gouvernement central de la
Congrégation, en impliquant les Provinces.

6. ELECTION DES CONSEILLERS RÉGIONAUX

119 f,s l6ème Chapitre Général

ayant reconnu que, pour l'élection des conseillers régionaux,
f indication d'un seul nom lors du scrutin par vote secret per-
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met de connaître avec une plus grande clarté I'orientation
prédominante des confrères de la Région ;

décide que l'article 12E des Règlements généraux sera mo-
diflré au moyen de l'expression "en écrivant 'n seul nom sur
leur bulletin de Yote".

7. RAPPORT ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET L,(EUVRE

120 \s /(ème Chapitre Général reconnaît qu'il y a actuellement
dans la Congrégation une pluralité de modèles de gestion des

ceuvres :

- æuvres gérées par une communauté salésienne qui est le
noyau animateur d'une plus vaste colnmunauté éducative et
pastorale ;

activités et æuvres entièrement confiées par les Salésiens aux
laïcs, ou fondées par les laïbs, et reconnues dans le projet
provincial, selon les critères indiqués aux numéros 180 -182
du CG24 ;

modalités de gestion diversifiées, eu'on ne peut pas r:rmener
à un modèle unique : y demeure le rapport entre une com-
munauté locale et l'æuvre (ou plusieurs æuvres), mais cette
dernière (ou ces dernières) ou encore quelques-uns de leurs
secteurs sont gérés par des laïcs.

En conséquence :

ayant considéré la diversité des contextes et les différentes
exigences, ainsi que Ia nécessité de vérifier, en en faisant
l'expérience, la possibilité de nouvelles formes de gestion
des æuvres ;

ayant reconnu comme incontournable la nécessité d'assurer
la consistance qualitative et quantitative des communautés,
pour garantir le "vivre et travailler ensemble" qui "est pour
nous, salésiens, une exigence fondamentale et une voie sûre
pour réaliser notre vocation" (Const.49) :

décide qu'est donné le pouvoir au hovincial, avec le consen-
tement de son Conseil, et dans Ie cadre du Projet organique
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de la Province, de

- déterminer quelles Guvres ou quels secteurs d'æuvres,
tout en maintenant la référence à une communauté loca-
le, peuvent être confîés à la gestion des lai'cs ;

- définir leurs responsabilitésr les critères de nominationr la
durée des charges ; les processus de décision et les orga-
nes de gouyernement ; les compétences du Directeur et
du Conseil localr les compétences du Provincial et du
Conseil provincial.

8. ÉCONOME LOCAL

121 l-s )$ème Chapitre Général

ayant considéré que dans différents contextes on n'est pas en
mesure de confier à un confrère le rôle d'économe de la com-
munauté locale, ou qu'il s'avère qu'ont pris des dimensions
importantes la complexité et l'articulation des activités qui
dépendent directement de la communauté religieuse,

décide quoest reconnu aux Provinces le pouvoir d'insérer
dans le Directoire Provincial une règle qui prévoie la possi-
bilité, dans des circonstances déterminées, d'assigner à un
lai'c, nommé par le Provincial, qui aura entendu le Direc-
teurr les fonctions de l'économe de la corlmunauté locale.
Sur inütation du Directeur, iI pourra participer, sans droit
de vote, au Conseil de la communauté chaque fois que loon
aura demandé sa présence.

Ce pouvoir reconnu aux Provinces demande le respect des
conditions suivantes :

Que soit toujours respectée la distinction constitutionnelle
du rôle du Directeur d'avec celui de l'économe, en rejetant la
pratique qui voit le Directeur engagé dans des rôles et des
tâches administratives.

Que soient définies avec clarté la durée de la fonction et les
domaines des responsabilités d'ordre économique confiées
au laïc, en particulier pour les attributions dans lesquelles

93



leur exercice implique l'institution. Cela vaut pour les pou-
voirs de signature, pour les délégations, pour les procura-
tions, pour la gestion de la trésorerie, etc.

- Le laïc appelé à remplir les fonctions de l'économe devra
toujours agir en étroite dépendance par rapport au Directeur
et au Conseil.

- L'économe provincial, dans ces cas, accompagnera et sou-
tiendra la communauté et le larc auquel ont été assignées les
fonctions de l'économe.
Que le Provincial trouve et prépare des confrères en mesure
d'assumer des rôles d'administration et de gestion, au servi-
ce des communautés et de la Province.

9. MODIFICATION DE L'ARTICLE 13 DES RÈGLEMENTS
cÉruÉneux

122 [,s lfème Chapitre Général

ayant considéré le nombre important d'institutions salésien-
nes d'éducation du niveau supérieur, dans lesquelles, pour
un nombre substantiel, des salésiens sont engagés et que fré-
quentent de nombreux élèves ;

retenant opportun que, dans l'article 13 des Règlements gé-

néraux, soient explicitement indiquées ces institutions d'é-
ducation du niveau supérieur, au même titre que les autres
institutions scolaires de différents niveaux et les centres de

formation professionnelle ;

afin que soient appliqués également à ces activités et à ces

æuvres les critères signalés par le même article 13 et par l'ar-
ticle 14 des Règlements généraux, spécialement pour ce qui
concerne les "destinataires préférentiels" et les objectifs édu-
catifs et pastoraux ;

décide que soit modifié l'article 13 des Règlements Géné-
raux, au moyen de la formulation suivante :

L'écoler les centres professionnels et les institutions d'édu-
cation du niveau supérieur
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13. L'école aux différents niveaux,les centres profession-
nels et les institutions d'éducation du niveau supérieur ont
pour but de promouvoir le développement intégral du jeune par
l'assimilation et la relecture critique de la culture, et par l'édu-
cation de la foi, en vue de la transformation chrétienne de la so-
ciété.

Le processus éducatif, conduit dans un style salésien et avec une
compétence professionnelle, technique et pédagogique recon-
nue, sera fondé sur de solides valeurs culturelles et répondra aux
attentes des jeunes. Ses programmes s'efforceront d'harmoniser
les activités de formation intellectuelle et professionnelle et cel-
les du temps libre.

On vérifiera périodiquement la validité des contenus et des
méthodologies pédagogiques et didactiques, dans leur rapport
avec le contexte social, le monde du travail et la pastorale de
l'Eglise.
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ANNEXE 1

Lettre de Sa Sainteté BENOÎT XVI
à l'occasion du !§ème Chapitre Général

AU P. PASCU *C*IÂVPZVILLANUEVA,
Recteur majeur des Salésiens de Don Bosco

l. Il m'est particulièrement agréable de faire parvenir mes cordiales saluta-
tions à Vous-même et aux membres du /§ème Chapitre Général, qui constitue un
moment de grâce dans la vie de cette Congrégation désormais présente dans
tous les continents. Dans ce Chapine sont appelées à aller de pair la richesse et
la diversité des expériences, des cultures, des attentes des Salésiens, engagés
dans de multiples activités apostoliques et désireux de rendre de plus en plus ef-
ficace leur service dans l'Eglise. Le charisme de Don Bosco est un don de
l'Esprit pour le Peuple de Dieu tout entier, mais c'est seulement dans I'écoute
docile et dans la disponibilité pour accueillir l'action divine qu'il est possible de
I'interpréter et de le rendre, également en cette époque qui est la nôtre, actuel et
fécond. L Esprit Saint, qui à la Pentecôte descendit avec abondance sur l'Egli-
se naissante, continue en tant que vent à souffler où il veut, en tant que feu à fon-
dre la glace de l'égoisme, en tant qu'eau à baigner ce qui est aride. En repan-
dant sur les Capitulaires l'abondance de ses dons, Il atteindra le cæur des
Confrères,les fera brûler de son amour, les enflammera dans le désir de sainte-
té, les poussera à s'ouvrir à la conversion et les renforcera dans leur audace
apostolique.

2. Les fils de Don Bosco appartiennent à la troupe compacte de ces disciples
que le Christ a consacrés à lui au moyen de son Esprit par un acte spécial d'a-
mour. Il les a réservés pour lui ; c'est pourquoi la primauté de Dieu et de son ini-
tiative doit resplendir dans leur témoignage. Quand on renonce à tout pour sui-
vre le Seigneur, quand on Lui donne ce que I'on a de plus cher en affrontant tout
sacrifice, alors il ne doit pas être surprenant si, comme cela s'est produit pour
le divin Maître, on devient un "signe de contradiction", car la manière de pen-
ser et de vivre de la personne consacrée finit par se trouver souvent en opposi-
tion avec la logique du monde. En réalité, c'est un motif de réconfort car cela
témoigne que son style de vie constitue une solution de remplacement par rap-
port à la cultue de l'époque et qu'il peut remplir en elle une fonction de quelque
manière prophétique. Il est nécessaire cependant, dans ce but, de veiller sur les
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influences possibles de I'esprit du monde pour se défendre et pouvoir ainsi
continuer sur la route enteprise avec détermination, en surmontant un "modè-
le libéral" de Vie consacrée et en menant une existence toute centrée sur la pri-
mauté de l'amour de Dieu et du prochain.

3. Le thème qui a été choisi pour ce Chapitre Général est le progpmme mê-
me de vie spirituelle et apostolique qu'avait pris pour lui Don Bosco : "Da mi-
hi aninms, caetera tolle".En lui est renfermee toute la personnalité du grand
Saint : une profonde spfuitualité,I'esprit d'initiative créatif,le dynamisme apos-

tolique, la possibilité d'une activité inlassable, I'audace pastorale et surtout le
fait de se donner sans réserve à Dieu et aux jeunes. I1 fut un saint d'une seule
passion : "la gloire de Dieu et le salut des âmes". Il est d'une importance vita-
le que chaque salésien tire continuellement son inspiration de Don Bosco : qu'il
le connaisse, l'étudie, l'aime, l'imite, I'invoque, fasse sienne cette même pas-

sion apostoüque qu'il avait et qui jaillit du cæur du Christ. Dans une telle pas-

sion il y ala capacité de se donner, de se passionner pour les âmes, de souffuir
par amour, d'accepter avec sérénité etjoie les exigences quotidiennes et les re-
noncements de la vie apostolique. La devise"Da mihi animns, caetera tolle" ex-
prime sous forme de synthède la mystique et l'ascétisme du salésien. Il ne peut
y avoir de mystique ardente sans une ascèse robuste qui la soutienne ; et vice
yersa personne n'est disposé à payer un prix élevé et exigeant, s'il n'a pas dé-

couvert un ffésor fascinant et inestimable. Dans une époque d'éclatement et de

fragilité comme est la nôtre, il est nécessaire de surmonter la dispersion de I'ac-
tivisme et de cultiver l'unité de la vie spirituelle au moyen de l'acquisition d'u-
ne profonde mystique et d'une solide ascétique. Cela nourrit l'engagement apos-

tolique et constitue une garantie d'efficacité pastorale. C'est en cela que doit
consister le chemin de sainteté de tout Salésien, c'est sur cela que doit être
concentrée la formation des nouvelles vocations à la vie consacrée salésienne.

La lectto divina et l'Eucharistie, vécues quotidiennement, sont la lumière et la
force de la vie spirituelle du salésien consacré. Il doit donner à sajournée I'ali-
ment de l'écoute et de la méditation de la Parole de Dieu, en aidant aussi les jeu-
nes et les fidèles lar'cs à la mettre en valeur dans leur vie quotidienne et en s'ef-
forçant ensuite de traduire en témoigaage ce que la Parole indique. "L'Eucha-
ristie nous attire dans l'acte d'offrande de Jésus. Nous ne recevons pas seule-

ment le Logos incaraé de manière statique, mais nous soflrmes entraînés dans

la dynamique de son offrande" @ncycliqte Deus caritas esl, 13). Mener une vie
simple, pauvre, sobre, visant à I'essentiel et austère : cela aidera les Salésiens à

fortifier leur réponse de vocation, devant les risques et les menaces de la mé-
diocrité et de l'embourgeoisement, cela les conduira à ête plus proches de ceux
qui sont dans le besoin et laissés en marge.

100



4. Sur l'exemple de leur Fondaæur bien-aimé,les Salésiens doivent ête brû-
lés par la passion apostolique. L'Eglise universelle et les Eglises particulières
dans lesquelles ils sont insérés attendent d'eux une présence caractérisée par un
élan pastoral et par un zèle audacieux pour l'évangélisation. [æs Exhortations
apostoliques post-synodales relatives à l'évangélisaüon dans les différents conti-
nents, pourront servir à les stimuler et à les orienter pour réaliser dans les divers
contextes une évangélisation cenEée sur les cultures. La récente Note doctrina-
le sur certairx aspects de l'évangélisation peut les aider à approfondir la manière
de communiquer à tous, s@ialement aux jeunes les plus pauwes, la richesse des
dons de l'Evangile. Que l'évangélisation soit le front d'action principal et prio-
ritaire de leur mission d'aujourd'hui. Elle présente des engagements multiples,
des défis urgents, des champs d'action vastes, mais sa tâche fondamentale s'a-
vère être de proposer à tous de vivre I'existence humaine comme Jésus I'a vé-
cue. Dans les situations où il y a plusieurs religions et dans celles où il y a de la
larbisaton il faut Eouver des voies inédites pour faire connaître, s@ialement aux
jeunes, la personne de Jésus, afin qu'ils en perçoivent l'attrait incessant. C'est
pourquoi doivent êfre au centre de leur action apostolique I'annonce de Jésus

Christ et de son Evangile, ainsi que l'appel à la conversion, à l'accueil de la foi
et à l'insertion dans I'Eglise ; de là ensuite naissent les chemins de foi et de ca-
téchèse, la vie liturgique,le témoignage de la charité active. Iæur charisme les
met dans la situation privilégiée de pouvoir mettre en valeur l'apport de l'édu-
cation dans le domaine de l'évangélisation des jeunes. Sans éducation, en effet,
il n'y a pas d'évangélisation durable et profonde, il n'y a pas de croissance et de

marche vers la maturité, on n'obtient pas de changement de mentalité et de cul-
ture. [æs jeunes nourrissent des désirs profonds de vie pleine, d'amour authen-
tique, de liberté constructive ; mais souvent malheureusement leurs attentes sont
trahies et ne vont pas jusqu'à la réalisation. Il est indispensable d'aider les jeu-
nes à metffe en valeur les ressources qu'ils portent en eux sous forme de dyna-
misme et de désirs positifs ; de les metfte en contact avec des propositions riches
d'humanité et de valeurs évangéliques ; de les inciter à s'insérer dans la société
avec un rôle actif au moyen du tavail, de la participation et de I'engagement pour
le bien cornmun. Cela demande à celui qui les guide d'élargir les sphères de
l'engagement éducatif avec une attention aux nouvelles pauwetés des jeunes, à

l'éducation au niveau supérieur, à l'immigration ; cela demande en outre d'avoir
une attention à la famille et à son implication. Sur cet aspect si important je me
suis arrêté dansla lzttre sur I'urgence d'éducation, que j'ai récemment adressée

aux fidè1es de Rome, et qu'à présent idéalement je remets à tous les Salésiens.

5. Dès I'origine la Congrégation salésienne s'est engagée dans l'évangélisa-
tion en différentes parties du monde : depuis la Patagonie et I'AmériqueLatr-

101



ne, jusqu'à l'Asie et à I'Océanie, à I'Afrique et à Madagascar. Aun moment où
en Europe le nombre des vocations diminuent et les défis de l'évangélisation
sont croissants, la Congrégation salésienne doit être attentive à renforcer la pro-
position chrétienne, la présence de I'Eglise et le charisme de Don Bosco dans

ce continent. Comme I'Europe aété généreuse avec l'envoi de nombreux mis-
sionnaires dans le monde entier, qu'ainsi à présent toute la Congrégation, en fai-
sant appel spécialement aux Régions riches en vocations, soit disposée à venir
à son aide. Pour prolonger dans le temps la mission parmi les jeunes, le Saint

Esprit a guidé Don Bosco à donner vie à diverses forces apostoliques animées

du même esprit et réunies par le même engagement. Les tâches de l'évangéli-
sation et de I'éducation demandent, en effet, le concours de nombreuses per-

sonnes, qui sachent travailler en synergie ; c'est pour cela que les Salésiens ont
impliqué dans cette æuvre de nombreux larbs, les familles et les jeunes eux-
mêmes, en suscitant parmi eux des vocations apostoliques capables de mainte-

nir vivant et fécond le charisme de Don Bosco. 11 faut proposer à ces jeunes

1'attrait de la vie consacrée, le caractère radical de la "sequela" du Christ obéis-

sant, pauvre et chaste, la primauté de Dieu et de I'Esprit, la vie fraternelle en

communauté, le fait de s'employer totalement pour la mission. Les jeunes sont

sensibles à des propositions d'un engagement exigeant, mais ils ont besoin de

témoins et de guides qui sachent les accompagner dans la découverte et dans

I'accueil de ce don. Dans ce contexte je sais que la Congrégation est en train de

porter une attention spéciale à la vocation du salésien coadjuteur, sans laquelle
elle perdrait la physionomie que Don Bosco voulut lui donner. Certes, c'est une

vocation qu'il n'est pas facile de discemer et d'accueillir ; elle éclot plus faci-
lement là où sont encouragées parmi les jeunes les vocations larques aposto-

liques et où leur est offert un témoignage joyeux et enthousiaste de la consé-

cration religieuse. Que I'exemple et I'intercession du Bienheureux Atémide
Zatttetd'autes frères coadjuteurs vénérés, qui ont employé leur existence pour

le Royaume de Dieu, obtiennent également aujourd'hui à la Famille salésienne

le don de ces vocations.

6. Je saisis volontiers cette occasion pour adresser mes remerciements par-

ticuliers à la Congrégation salésienne pour le travail de recherche et de forma-
tion qu'elle mène à l'Université Pontificale Salésienne, où également se sont for-
més et ont été enseignants quelques-uns de mes collaborateurs actuels les plus
proches et les plus estimés. Elle a une identité qui lui vient du charisme de Don
Bosco et elle offre à toute I'Eglise une contribution originale et spécifique.
Unique parmi les Universités Pontif,tcales, elle a une Faculté de Sciences de

I'Education et un Département de Pastorale des jeunes et de Catéchétique, sou-

tenus par les apports d'autes Facultés. En vue d'une étude qui se serve de la di-
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versité des cultures et soit attentive à la multiplicité des contextes, il est sou-
haitable que I'on y développe la présence d'enseignants provenant de toute la
Congrégation. Dans l'urgence éducative qui existe dans de nombreuses parties
du monde,l'Eglise a besoin de la contribuüon de spécialistes qui approfondis-
sent la méthodologie des processus de pédagogie et de formation,l'évangélisa-
tion des jeunes,leur éducation morale, en élaborant ensemble des réponses aux
défis de la civilisation postmoderne, de la coexistence interculturelle et de la
communication sociale et en cherchant dans le même temps à venir en aide aux
familles. Le système préventif de Don Bosco et la tradition salésienne en édu-
cation pousseront sûrement la Congrégation à proposer une pédagogie chré-
tienne d'actualité, qui s'inspire du charisme spécifique qui lui est propre. L é-
ducation constitue I'un des points nodaux de la question anthropologique d'au-
jourd'hui, à la solution de laquelle I'Université Pontificale Salésienne ne man-
quera pas, j'en suis sûr, d'offrir une précieuse contribution.

7. Monsieur le Recteur majeur, la tâche qui se tient devant la Congrégaüon
Salésienne est ardue, mais aussi exaltante : chaque membre de votre grande Fa-
mille reügieuse est, en effet, appelé à rendre présent Don Bosco parmi les jeu-
nes de notre temps. En 2015 vous célébrerez le bicentenaire de sa naissance et,
avec les choix que vous opérerezeîce Chapire Général, vous commencez dé-
jà la preparation des célébrations de cet important événement jubilaire. Que ce-
la vous serve d'aiguillon pour être de plus en plus'odes signes crédibles de l'a-
mour de Dieu pour les jeunes" et pour faire en sorte que les jeunes soient vrai-
ment l'espérance de l'Eglise et de la société. Que la Vierge Marie, que Don
Bosco vous a enseigné à invoquer comme Mère de l'Egüse et Secours des Chré-
tiens, vous soutienne dans vos projets. "C'est Elle qui a tout fait", répétait Don
Bosco au terme de sa vie, en faisant allusion à Marie. Ce sera donc encore El-
le qui devra être vohe guide et votre maîfresse. Elle vous aidera à communiquer
"le charisme de Don Bosco". Elle sera pour votre Congrégation et pour la Fa-
mille salésienne tout entière, pour les éducateurs et surtout pour les jeunes, Mè-
re et Etoile de I'espérance. En présentant à vohe attention ces réflexions que je
fais, je vous renouvelle I'expression de ma gratitude pour le service que vous
rendez à l'Eglise, et, tandis que je vous assure ma constante prière, je donne de
tout cæur à Vous-même, Recteur majeur, aux membres de l'Assemblée capitu-
laire et à la Famille salésienne tout entière une BénédictionApostolique spéciale.

Du Vatican, 1". Mars 2008

À'15*^*u"\-^ 
ff ,tfi
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ANNEXE 2

lntervention du Gardinal Franc Rodé, CM,
Préfet de la Congrégation
pour les lnstituts de vie consacrée
et les Sociétés de vie apostolique

Da mihi animas, caetera tolle

1. C'est la devise que, jeune prêtre, Don Bosco a choisie et elle l'accom-
pagna pendant toute sa vie. C'est le progümme de vie de Don Bosco et de

chaque Salésien,r le slogan que vous avez choisi pour marquer le déroule-
ment solennsl du /§eme Chapitre Général de la Société Salésienne de Saint
Jean Bosco.
Dans cette rencontre capitulaire, qui vous voit réunis, venus de pays diffé-
rents et de cultures diverses, se manifestent I'abondance et la beauté des

dons du Seigneur. Pour tous et pour chacun de vous et pour tous vos
confrères Salésiens présents dans le monde entier, je rends grâce au Don-
neur de tout bien, qui, dans son infinie bonté, a fait don à l'Eglise de la
grande Famille de Saint Jean Bosco.

Mes salutations et mes remerciements pour l'engagement vivant de tous les

Salésiens dans l'Eglise et dans le monde ne peuvent pas ne pas aller au P.

Pascual Châvez Villanueva, Recteur majeur, successeur de Don Bosco,
pour Son engagement non seulement en faveur de la nombreuse Famille
salésienne, mais de toute la vie consacrée.

2. Le Chapitre Général est le signe de l'unité dans la diversité, est une
rencontre fraternelle, est un moment de réflexion corrununautaire, pour se

maintenir dans la fidélité à I'Evangile, au charisme du Fondateur et à notre
temps.2 C'est le moment privilégié pour ouvrir tout grand les yeux du cæur
et commencer à regarder, à s'apercevoir, à évaluer ; c'est un moment favo-
rable pour découvrir, ensemble, sur quelles routes le Seigneur vous
envoie ; un passage depuis le découragementjusqu'à I'espérance, à la redé-
couverte de la présence du Seigneur au milieu de vous dans la Parole et
dans le Pain de la vie éternelle.

I Cf. Const.4.
2 Cf. Const.146
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Son déroulement solennel est un souvenir vivant du chemin parcouru, la
réalisation du rêve du petit Jean Bosco dans l'aujourd'hui de l'histoire,
pour vous projeter vers I'avenir, avec une vive espérance et une pleine
confiance, dans l'æuvre du Seigneur.

3. La foi chrétienne, devant un monde complexe et devant ses crises, est
exposée à toutes les questions et les défis sur Dieu, sur son entrée dans
l'histoire en la personne de Jésus, sur la nature de I'homme et sur le sens
de sa vie et de la mort. L'Eglise aussi est mise en question : son rôle et son
influence dans le monde dans certains milieux sont banalisés et contestés.
La vie consacrée est marquée par la crise, surtout en Amérique du Nord et
en Europe : diminution numérique, incertitudes sur I'identité, tentations de
renoncement et de découragement.

Revenir aux origines, redonner la place centrale à Jésus Christ, retrouver
I'esprit des Fondateurs, peut nous aider à repondre avec confiance, créati-
vité et courage à ces multiples défis.

4. Ces jours-ci chacun de vous est appelé à renouveler le choix fonda-
mental pour le Christ, un choix repensé avec une claire conscience et défini
dans un havail communautaire selon le projet évangélique des Constitu-
tions : votre alliance spéciale avec le Seigneur ; une rencontre d'amour qui
marque et oriente toute la vie ; le don total de vous-mêmes à Dieu et aux
jeunes ; le sens de votre existence consacrée par la puissance de l'Esprit.

Après vous être arrêtés dans les années passées sur l'identité salésienne,3
sur la mission auprès des jeunesj sur le partage avec les laibs5 et sur la
communauté,6 pendant ces assises capitulaires votre attention se focalisera
sur f identité charismatique et sur la passion apostolique. C'est revenir au
cæur de votre vocation dans I'Eglise, à l'esprit le plus pur du Fondateur.

Don Bosco ritorna, répéterez-vous en ces jours. Vous souvenant de ce que
vous écrivait le Saint-Père Jean-Paul II dans la Lettre luvenum Patris :

<< "Don Bosco ritorna'o est un chant traditionnel de la Famille Salésienne :

il exprime le souhait d' "un retour de Don Bosco" et d' "un retour à
Don Bosco", pour être des éducateurs capables d'une frdélité au passé et
en même temps attentifs, comme lui, aux mille besoins des jeunes d'au-

3 CG22.
4 CG23.
5 CG24.
6 CG25.
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jourd'hui, pour retrouver dans son héritage les prémisses pour répondre
encore aujourd'hui à leurs difficultés et à leurs attentes >>.7

Revenir à Don Bosco et repartir de Don Bosco pour se ranimer le cæur.

Vous vous disposez donc à revenir aux sources de la spiritualité salésienne,
du charisme salésien, au cceur de votre appel, qui houve sa source dans le
cæur même du Christ avec << I'attitude du Bon Pasteur qui conquiert par la
douceur et le don de soi >>.E

5. Il y a cinq modalités différentes pour parler de spiritualité. Est certai-
nement à éviter celle qui conduit au spiritualisme, presque un refuge dans

un monde de I'esprit dans lequel tout s'avère parfait et raréf,ré ; il est néces-

saire, au contraire, de conserver son caractère original de vie selon l'Esprit
et I'enracinement dans l'existence quotidienne qui, avec ses fatigues et ses

tensions, ses élans et ses âpretés, reflète ainsi 1'épaisseur de chemins spiri-
tuels - de chaque personne et de I'Eglise - denses de vie et de mystère.

C'est seulement ainsi qu'il sera possible d'éviter cet appauvrissement des

langages de la vie chrétienne qui aujourd'hui s'avèrent presque usés par un
emploi trop vague, ou trop rhétorique. L'exubérance du lexique dit com-
bien il est difficile aujourd'hui de prononcer des mots spirituels vrais, qui
n'aient peur ni des incertitudes de la vie ni de la référence au mystère. La
pudeur et la sobriété du mot pourront restituer à nos langages la possibilité
de communiquer I'intense beauté d'une vie vécue dans la perspective de

l'Evangile.

6. Dès le début de son existence Don Bosco se laissa guider par un
unique désir: que toute sa vie soit consacrée au bien desjeunes. Son æuvre
n'est pas I'expression de l'activisme, le caractère joyeux et ouvert dtt sal-
timbanque des Becchi est vraiment et proprement une consécration reçue
consciemment et volontairement, we mission pour le salut intégral des
jeunes.

Da mihi animas, caetera tolle.I-,e but de l'éducation préventive de Don
Bosco - une existence humaine individuelle, sociale et religieuse accom-
plie - est évident dans I'expression "salut de l'âme" : la soif de la sainteté.
Une sainteté "des jours de semaine", celle que Don Bosco indique à ses

jeunes et à ses premiers collaborateurs.

7 JEeN-Peul II, Lettre Juvenum Patris ponr le centenaire de la mort de Saint Jean

Bosco, Rome 31 janvier 1988, n. 13.
t Cf. Const. ll.
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Une "sainteté'o qui n'est pas un objectif proposé seulement à quelque "bon"
garçon, à quelque élite aristocratique, mais à tous les jeunes de Valdocco :

<< c'est la volonté de Dieu que nous devenions tous saints ; il est très facile
d'y parvenir ; une grande récompense est préparée au ciel pour celui qui
devient saint >>.e

Dans le climat de sainteté de Valdocco ses propositions fortes et généreuses
deviennent crédibles. Il « sait proposer la sainteté comme but concret de sa
pédagogie »,ro rappelait le Serviteur de Dieu Jean-Paul II, en le proclamant
Père et Maître de la jeunesse. << Il me plaît de considérer chez Don Bosco sur-
tout le fait qu'il réalise sa sainteté personnelle dans sa tâche éducative vécue
avec zèle et d'un cæur apostolique, et qu'il sait proposer, en même temps,la
sainteté comme but concret de sa pédagogie ,r.r' C'est ici qu'il faut chercher
<< ce message prophétique, qu'il a laissé aux siens et à toute l'Eglise >>.r2

7. << C'est justement un tel échange entre "éducation" et "sainteté" qui est
l'aspect caractéristique de sa personne : il est un "éducateur saint", s'inspire
d'un "modèle saint" - François de Sales -, est disciple d'un "maître spiri-
tuel saint" - Joseph Cafasso -, et sait former parmi ses jeunes un "élève
saint" - Dominique Savio >>.13 Et nous pouvons continuer cette liste avec les
bienheureux Laure Vicufla etZéphyin Namuncurâ, le dernier, quant à I'or-
dre chronologique, à avoir été indiqué dans la Famille Salésienne comme
exemple de sainteté, le 1l novembre de I'an passé.

Ce message prophétique que vous a laissé le Fondateur présente le visage
original de votre identité charismatique, de votre consécration apostolique, de
votre méthode éducative basée sur la raison, la religion et la tendre affec-
tion.la

Il est urgent de récupérer le vrai visage de la sainteté. Pour chaque Salé-
sien, pour chaque jeune qui s'approche de vous. Pour continuer à être,
comrne Don Bosco, des maîtres saints de jeunes saints, des mnîtres de spï
ritualité pour jeunes.rs Pour réaliser le projet de vie que vous a laissé le

e Bosco G.,Vita del giovanetto Savio Domenico scritta dal Sacerdote Giovanni Bosco,
p.50, OE XI p. 200.
ro Cf. "/P, n. 5.
tt JP, n. 5.
t2 lbidem,n.8.
t3 lbidem,n.5.
14 Cf. "Il Sistema heventivo", dans "Regolamento per le case della Società di S. Fran-
cesco di Sales", en Giovanni Bosco "Scritti pedagogici e spirituali", 166.
ts Cf . JP,t. 16.

107



Fondateur : << être dans l'Eglise signes et porteurs de I'amour de Dieu pour
les jeunes, spécialement les plus pauvres >>.16

E. L article 3 de vos Constitutions dit que votre vie est une « vie de dis-
ciples du Seigneur >), et que vous vous êtes offerts totalement à Dieu << pour
marcher à la suite du Christ et travailler avec Lui à la construction du
Royaume >>.17

En vue de cette offrande le Père vous consacre par le don de Son Esprit et
vous envoie pour être apôtres des jeunes.r8 Le don de I'Esprit doit envahir
votre cæur de sa douce puissance pour vous rendre capables d'une pleine
frdélité à votre vie de disciples. Le secret de la réussite consiste à savoir
consolider constamment les liens de l'alliance avec Dieu.

En tant que consacrés au Père, vous êtes appelés à reproduire dans I'Eglise
et dans le monde, au moyen des conseils évangéliques, << les traits caracté-
risrtques de Jésus - chaste, pauvre et obéissant rr,le en ayant soin de votre
foi, de votre sequela Christi, de votre activité remplie d'amour pour vous
conformer au Seigneur Jésus, afin d'être capables de communiquer ce vécu
dans une relation d'éducation. Tout le reste peut fournir des supports, des

modalités, des instruments à la tâche de plus en plus difficile de communi-
quer la foi, surtout aux jeunes, mais c'est là bien peu de chose en face de ce
qui est demandé et auquel ne peut renoncer celui qui s'engage dans une
telle entreprise, à savoir : posséder une foi vive et un amour vivant, in-
carnés et soutenus par une solide formation.

Telles sont votre nature protbnde, votre vocation, la réalisation définitive
de vous-mêmes. Les conseils évangéliques sont cette tension relationnelle,
la disposition permanente au Toi. << Il n'existe pas d'autre façon de vivre
digne de l'homme, en dehors de la perspective du don de soi ».20

9. Don Bosco naît alors qu'il ne s'est pas encore écoulé trente ans de-
puis la Révolution française. Déjà pendant tout le siècle précédent (le
"siècle des lumières") la foi avait subi des attaques au nom d'une raison di-
vinisée qui prétend lutter contre tout ce qu'elle appelle « superstition>r. Au
cours du XIXème siècle l'attaque se mélange, d'une manière souvent très
enchevêtrée, avec les questions sociales et nationales.

t6 Const.2.
r7 Const.3.
tB Cf . ibidem.
te VC,n. l.
æ Je.c.N-PeuL tr, Message pour la journée des vocations,2OO3
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L époque de Don Bosco est donc une époque de première industrialisation,
de mouvements du Risorgimento, de restaurations et de révolutons. La ville
de Turin au temps du Risorgimento est une ville en forte expansion à cause
de l'immigration massive de personnes venues des campagnes piémontai-
ses, et le monde des jeunes est en proie à des problèmes hès graves : anal-
phabétisme, chômage, dégradation morale et manque de soutien religieux.

"J'ai seize ans ... et je ne sais rien" : ainsi se présenta Barthélemy Garelli, le
premier des enfants de Don Bosco. « A Barthélemy s'ajoutèrent d'autres jeu-
nes - raconta lui-même Don Bosco -. Pendant cet hiver-là je réunis aussi
quelques adultes qui avaient besoin de leçons de catéchisme adaptées pour
eux >>.21

Ainsi commença l'Oratoire : avec les jeunes en recherche de travail. Don
Bosco leur donna une maison, un cceur ami, une instruction et une protection,
en garantissant pour eux des contrats honnêtes de travail ; i1 fonda des éco-
les professionnelles, des ateliers. Il offrit de même une aide égale aux étu-
diants. Il orienta les jeunes à conquérir une place dans le monde, en les aidant
à obtenir de la compétence et de l'habileté sur le plan professionnel ; il les
guida vers la vie chrétienne, en prenant soin de leur formation religieuse, de
leur fréquentation des sacrements et de leur amour filial envers Marie.

10. Cet engagement est aujourd'hui encore d'actualité. Si à une époque il
y avait presque seulement la cour, l'église, I'atelier, l'école, de nosjours nous
sorlmes en présence de différents types d'institutions éducatives, d'écoles, de
centres d'alphabétisation, de communautés d'accueil pour les enfants et les
jeunes en difficulté, de centres de prévention contre la toxicomanie, de ser-
vices de conseillers, d'interventions humanitaires en faveur des jeunes qui vi-
vent dans la rue, de camps de réfugiés où se trouvent en grand nombre des
enfants et des jeunes, des centres d'accueil pour immigrés... Toujours avec
l'æil et le cæur attentifs aux endroits et aux situations où la pauvreté et la gê-
ne ont besoin d'un surplus de compassion, de proximité, d'amour et de pro-
tection.

A notre époque où la mondialisation des secteurs de la communication et de
l'économie se joint à l'extension de pauvretés et de marginalisations qui frap-
pent surtout les jeunes générations, I'Eglise perçoit avec préoccupation l'ur-
gente nécessité de surmonter, spécialement dans le secteur de l'éducation, le
drame d'une profonde rupture entre l'Evangile et la culture, qui conduit à
sous-estimer et à mettre en marge le message de salut du Christ. Aujourd'hui,

2r Bosco G., Memorie dell'Oratorio, adapté par Bosco T., 1985
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plus que dans le passé, nous avons besoin d'un regard prophétique sur les

temps nouveaux, si complexes et difficiles, et surtout de I'audace des saints,
ayant un cæur grand et généreux.

"J'ai seize ans ... etje ne sais rien". C'est le cri qui est, nous l'entendons,ré-
pété par tant de jeunes que nous rencontrons sur notre chemin, qui semblent
vivre, surtout ces années-ci, avec une nonchalance et une indifférence non
seulement au sujet de la foi, mais particulièrement au sujet de l'amour dont
on recherche le sens profond ou éprouve la nostalgie pour l'avoir perdu, tan-
dis que d'une manière contradictoire on le réduit à n'être qu'un fragment du
sentiment et de l'émotivité.

Nous sommes devant l'ère du vide 22 à cause de l'individualisme contempo-
rain. << Il me semble - disait le Saint-Père en répondant aux demandes des jeu-
nes du Diocèse de Rome - que le grand défi de notre temps soit la laïbisation :

c'est-à-dire une façon de vivre et de présenter le monde corrune "si Delts non
daretur" , c'est à dire si Dieu n'existait pas [...]. La première nécessité, me
semble-t-il, c'est que Dieu soit de nouveau présent dans notre vie, que nous
ne vivions pas comme si nous étions autonomes, autorisés à inventer ce que

sont la liberté et la vie. Nous devons prendre acte du fait d'être des créatu-
res, constater qu'il y a un Dieu qui nous a créés et que rester dans sa volon-
té n'est pas une dépendance mais un don d'amour qui pous fait vivre >>.23

11. I1 est nécessaire d'être capable de parler de la vérité, sans en avoir peur,
même quand elle nous semble inconfortable. Comme le fait, continuelle-
ment, le Saint-Père.

Sur ce thème Romano Guardini écrivait : « Que celui qui parle dise ce qui est,

et comment il le voit et I'entend. Donc, qu'il exprime aussi par la parole ce
qu'il porte au plus profond de lui-même. Ce peut être difficile en certaines cir-
constances, cela peut provoquer des ennuis, des prejudices, des dangers ;

mais la conscience nous rappelle que la vérité oblige ; qu'elle a quelque cho-
se d'inconditionnel, qu'elle possède de la hauteur. D'elle, on ne dit pas : Th
peux la dire quand il te plaît, ou quand tu dois atteindre un but ; mais : Tü dois
dire, quand tu parles, lavérJrté; tu ne dois ni la réduire ni I'altérer. Tu dois la
dire toujours, simplement, même lorsque la situation te pousserait à garder le
silence, ou lorsque tu peux esquiver avec désinvolture une demande ,r.'olly

22 GJ-povr*rsrr, , L'era del vuoto. Saggi sull'individualismo contemporaneo, 1995 .

23 BnNoir YYl, Entretien avec les jeunes, au cours de la Rencontre avec les jeunes du

Diocèse de Rome, en préparation à la XXIèûe Journée Mondiale de Ia Jeunesse, Rome,
jeudi 6 avril 2006.
24 R. GUARpD\rI , k virtù, Brescia, 1972,p,21.
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a, donc, un impératif auquel on ne peut pas et on ne doit pas échapper : at-
tester que lavéité doit reprendre sa place et son emplacement cohérent non
seulement dans notre prédication et notre catéchèse, mais surtout dans la vie
des personnes pour qu'elles puissent aboutir à une existence chargée de sens.

Le ministère que vous exercez vous place, en premier lieu, devant la
transmission de la foi. Nous le savons, celle-ci n'est pas principalement un
contenu abstrait, mais un sÿle de vie qui découle du choix de se mettre à
la"seqltela" du Christ et d'assumer en nous sa parole comme promesse et
réalisation de soi.

« Les prêtres [...] ne pourraient être ministres du Christ s'ils n'étaient té-
moins et dispensateurs d'une vie autre que la vie terrestre, mais ils ne se-

raient pas non plus capables de servir les hommes s'ils restaient étrangers à

leur existence et à leurs conditions de vie. Leur ministère même exige, à un
titre particulier, qu'ils îe prennent pas modèle sur le monde présent, et, err
même temps, il réclame qu'ils vivent dans ce monde au milieu des hommes,
que, tels de bons pasteurs,ils connaissentleurs brebis et cherchent [donc à
étudier...l à la lumière du Christ les problèmes de leur temps >>.2s

12. Nos jeunes, d'autre part, vivent une profonde solitude. Elle naît sou-
vent du fait de ne pas se sentir accueillis, acceptés pour ce qu'on est ou
même du fait de se sentir refusés ; les différentes formes de trahison que la
vie impose, depuis l'amitié jusqu'à l'amour, en famille ou avec ceux qui
ont le même âge, font apparaître d'une manière évidente le sens profond de
solitude où beaucoup sont plongés.

Je suis convaincu que nos jeunes désirent de nous un témoignage de pleine
gratuité et de pardon sincère. Ils veulent être aimés pour ce qu'ils sont,
mais ce n'est pas pour cela que nous devons oublier que, pour nous, aimer,
c'est rechercher leur bien sans trêve et avec une extrême patience.

Le Concile écrivait dans Gaudium et spes : << L'homme vaut plus par ce
qu'il est que par ce qu'il a >>.26 Le contexte culturel dans lequel nous vivons
vit indubitablement une primauté équivoque du faire et de I'avoir par rap-
port à l'être. La réponse aux demandes des jeunes n'est pas de trouver des
techniques ou des initiatives concrètes : nous irions à la rencontre de l'é-
chec. Si nous désirons faire quelque chose pour les jeunes, il est nécessaire
avant tout d'être des personnes ayant un grand cæur, parce que, comme le
disait en son temps Don Bosco, l'éducation est une affaire du cæur.

É PO,wr.34
26 GS, n.35.
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Ceffe dernière, quoi qu'il en soit, demande de notre part d'assumer la tâche
de savoir récupérer avec force la rencontre interpersonnelle et les actions
pour guider nos jeunes : ce sont de véritables instruments pour la transmis-
sion vivante de la foi. S'il n'y a pas de renconEe en tête à tête, la foi ne se

hansmet pas. Nous pouvons l'appeler direction spirituelle ou par d'autres
manières, mais la tradition de I'Eglise nous apporte le fait que c'est seule-
ment à travers la relation interpersonnelle, qui implique I'homme comme
personne, que se produit la transmission de la foi.

C'est justement pour cela qu'il est indispensable de repenser votre manière
d' << être, avec un style salésien, les signes et les porteurs de l'amour de
Dieu pour les jeunes, spécialement les plus pauvres >>.27

<< Aimer ne suffit pas >». L'idéal de sainteté salésienne est de << se faire
aimer >>.28

« Cherche à te faire aimer >>, c'est ce que Don Bosco conseillait à Don Rua
quand il alla à Mirabello, en 1863. << Comme je ne peux pas me trouver
sans cesse à côté de toi [...] je te parle avec la voix d'un tendre père qui
ouvre son cæur à I'un de ses fils les plus chers >> ; il lui donne divers
conseils parmi lesquels apparaît celui de se faire aimer.2e Don Bosco in-
siste : << aimer ne suffit pas », il est nécessaire de savoir << se faire aimer ,>.

<< L'art des arts est l'art de I'amour - enseignait Guillaume de Saint-
Thierry-. La nature elle-même et Dieu artisan de la nature en ont réservé à
eux-mêmes l'enseignement. Car l'amour, qui est suscité par le Créateur de
la nature, si sa pureté naturelle n'est pas houblée par des affections étran-
gères, s'enseigne lui-même : mais seulement à ceux qui se laissent éduquer
par lui, éduquer par Dieu. L amour, en effet, est une force de l'âme, qui la
conduit, cofilme en raison d'un poids naturel, au lieu et au but qui lui sont
propres >>.30

L'art de l'amour, I'amour pour la véité, on les apprend dans le style de vie
du Christ chaste, pauvre et obéissant, humble et sobre, tendu vers la cha-
rité. La vie consacrée devient ainsi confessio Trinitatis, signum fraterni-
tatis, s ervitium c aritatis,3 I témoignage prophétique lumineux, manifesta-
tion de la forme de vie de Jésus, présence incisive à l'intérieur de l'Eglise
et prophétie paradoxale et fascinante dans un monde désorienté et confus.

21 Cf . Cowt.2.
28 Cf . MB XVtr, 107-il4.
2e cf . MBvIl,524.
30 Gurunutw os SAn\n-TIæRRy, Natura e grandez.xa dell'amore,l,1-2, Magnano 1990.
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13. (< Don Bosco, à des fins pédagogiques, - écrivait en 1985 le P. Egidio
Viganô, Recteur majeur de la Société -ioncrétisait son sens de l'Égüse en
trois comportements pratiques et fermes ; il les appelait des « dévotions >).

La première allait à Jésus-Christ, présent dans l'Eucharistie ; la seconde
s'adressait à Marie,modèle et mère de l'Église, honorée comme le Secours
du Peuple chrétien au cours de I'histoire ; la troisième vénérait le Pape,
successeur de Pierre, tête du Collège épiscopal, pour le service pastoral de
l'Église entière >>.32

« Les fatigues, quelles qu'elles soient, sont bien peu de chose, quand il
s'agit de l'Eglise et de la papauté >>.33 Amour pour le Christ, pour Marie,
pour I'Eglise et le Pape. Que votre sentire cum ecclesia soit non seulement
un engagement concret de la vie de chaque salésien et des Personnes en
charge de responsabilité dans la Société, mais aussi un témoignage de la di-
mension ecclésiale de votre foi et un engagement pour éduquer les jeunes à

ce sentiment.

14. Pour invoquer la bénédiction du Seigneur sur vous et sur votre Cha-
pitre général ainsi que sur les engagements des prochains jours,je reprends
les mots de Benoît XVI dans la Lethe encyclique Spe salvi: << La vie est

cofilme un voyage sur la mer de I'histoire, souvent obscur et dans I'orage,
un voyage dans lequel nous scrutons les astres qui nous indiquent la route.
Les vraies étoiles de notre vie sont les personnes qui ont su vivre dans la
droiture. Elles sont des lumières d'espérance. Certainement, Jésus Christ
est la lumière par antonomase, le soleil qui se lève sur toutes les ténèbres
de I'histoire. Mais pour arriver jusqu'à Lui nous avons besoin aussi de lu-
mières proches - de personnes qui donnent une lumière en la tirant de sa

lumière et qui offrent ainsi une orientation pour nohe traversée >>.34

Que Marie, Mère de l'Eglise et Auxiliatrice des Chrétiens,3s Don Bosco,
tous les nombreux saints et bienheureux salésiens soient vos étoiles et fas-
sent de vous des phares d'espérance pour toute I'humanité, surtout pour les
jeunes.

Rome,3 mars 2008

3t Cf.Vita consecrata.
32 ktte du Recteur majeur, en ACG 315, p. 5.
33 Cf . Const.13.
Y Spe Salvi,n.49.
3s Cf . Const.8.
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ANNEXE 3

Discours du Recteur majeur,
le P. Pascua! Châvez Villanueva,
à l'ouverture du CG26

<< J'ai un vif désir de vous voir afin de
vous communiquer quelque don spiri-
tuel, pour vous affermir, ou plutôt
pour éprouver le réconfort parmi
vous de notre foi commune à vous et à
moi » (Rm L,ll-12).

1. Accueil des invités

Eminence Révérendissime Card. Franc Rodé, Préfet de la Congrégation pour
les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique,

Eminence Révérendissime Card. Raffaele Farina, Bibliothécaire et Archi-
viste de la Sainte Eglise Romaine,

Eminence Révérendissime Card. Miguel Obando Bravo,
Eminence Révérendissime Card. Joseph Zen,
Excellentissime Mgr Angelo Amato, Secrétaire de la Congrégation pour la

Doctrine de la Foi,
Excellentissime Mgr Gianfranco Gardin, Secrétaire de la Congrégation pour

les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique,
Excellentissime Mgr Gino Reali, Evêque de Porto et Santa Rufina,
Excellentissime Mgr Francesco Brugnaro, Archevêque de Camerino, Ancien

élève et Coopérateur,
Excellentissimes Evêques Salésiens : Mgr Carlo Chenis, Mgr Zef Gashi, Mgr

Stanislav Hocevar, Mgr Calogero La Piana, Mgr Basile Mvé, Mgr Pierre
Pican, Mgr Peter Stump, Mgr Luc Van Looy, MgrAdrian van Luyn, Mgr
Rosario Vella,

Révérendissime Sæur Enrica Rosanna, Sous-secrétaire de la Congrégation
pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique,

Très Révérende Mère Antonia Colombo, Supérieure Générale de I'Institut
des Filles de Marie Auxiliatrice,

Très chers Responsables des différents Groupes de la Famille Salésienne,
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Très Révérend Père Pietro Trabucco, Secrétaire de l'Union des Supérieurs
Généraux,

Très Révérend Père Mario Toso, Recteur de I'Université Pontificale Salé-
sienne,

au nom de toute l'Assemblée capitulaire, je Vous remercie de tout cæur pour
votre présence en ce moment si rempli de signification pour la Société de

Saint François de Sales et je Vous exprime combien est agréable à nous tous
votre participation, qui vient honorer l'ouverture de notre 26è'" Chapitre Gé-
néral et encourager notre travail.

2. Bienvenue aux Capitulaires

Très chers Confrères Capitulaires, Provinciaux et Supérieurs de quasi-Pro-

vinces, Délégués des provinces, Observateurs invités, venus du monde entier
pour prendre part à ces importantes assises de noEe Congrégation bien-aimée.

A vous tous, je désire souhaiter la bienvenue avec le cæur de Don Bosco. Sen-

tez-vous chez vous et à votre aise ! La maison de Don Bosco est votre mai-
son. La Maison Généralice est aussi la maison de Don Bosco, corune l'aété
celle de Valdocco, où nous avons voulu, en esprit de prière et de contempla-
tion, commencer les premières heures de cette Assemblée ; comme l'a été la
maisonnette des Becchi, sur la façade de laquelle est reportée I'inscription
avec les paroles de Don Bosco : "C'est ma maison".

[æ thème central du Chapitre, "Repartir de Don Bosco", est une invitation
adressée à toute Ia Congrégation. Il nous a conduits sur les lieux où notre pè-

re et fondateur bien-aimé, docile à la voix et à l'action de l'Esprit Saint, ac-

cueillit les débuts et favorisa le développement de ce charisme, dont nous

soflrmes les héritiers, les garants, les témoins et les communicateurs. Les
Becchi et Valdocco sont le berceau de notre expérience charismatique. Là se

trouve notre identité, parce que c'est là que nous sommes tous nés, comme
le chante, plein de joie, le psalmiste en pensant à la ville de Dieu : 'oen elle,
tout homme est né [...] En toi, toutes mes sources" (Ps 87 [86]).

Notre ADN est le même que celui de notre père Don Bosco, dont les gènes

sont la passion pour le salut des jeunes, la confiance dans la valeur d'une
éducation de qualité, la capaciæ d'impliquer beaucoup d'individus jusqu'à
fonder un vaste mouvement de personnes capables de partager, dans la mis-
sion auprès des jeunes, la mystique dt "da mihi animas" et l'ascétique du
oocaetera tolle".Avec vous je formule les souhaits les plus vifs pour que no-
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tre Chapitre soit le point de mise en route pour repartir de Don Bosco et par-
venir à I'année 2015, moment où, dans la joie et la reconnaissance, nous cé-
lébrerons le deuxième centenaire de sa naissance.

3. Le Chapitre Général

J'ai voulu mettre au début de ce discours d'ouverture la citation de saint Paul,
tirée de la lettre aux Romains, parce que, me semble-t-il, il y exprime tout ce
que j'ai dans le cæur et tout ce que j'attends de ces assises. S'il est vrai que
n'importe quel Chapitre Général est un événement qui dépasse quant à sa
substance le seul accomplissement formel de ce qui est prescrit par les Cons-
titutions, à plus forte raison je retiens que le CG26 doit l'être plus encore. Ce
sera un événement de Pentecôte, qui aura I'Esprit Saint comme principal pro-
tagoniste ; il se déroulera entre mémoire et prophétie, entre reconnaissance
fidèle aux origines et ouverture inconditionnée à la nouveauté de Dieu. Et
nous serons tous des sujets actifs, avec nos responsabilités et nos attentes, ri-
ches d'expérience, disponibles à l'écoute, au discernement, à l'accueil de la
volonté de Dieu sur la Congrégation.

C'est Dieu lui-même qui nous convoque : continuellement et en tout temps
il appelle et il envoie ses prophètes, pour qu'il y ait pour tous la vie en abon-
dance. Les appels de Dieu demandent de la générosité, un dévouement total
et une disposition à accueillir même la souffrance pour "donner la vie" ; il ne
naît pas de vie sans "les douleurs de l'accouchement". Dieu ne nous invite pas

à consolider des situations de stagnation ou plus encore de mort, mais il en-
voie son Esprit pour redonner la vie et la vitalité, transformer les personnes
et, à travers elles, renouveler la face de la terre.

Je ne peux pas ne pas rappeler en ce moment la vision pénétrante d'Ezéchiel
sur le peuple de Dieu exilé, privé du Roi, du Temple et de la Loi. Sur les os-
sements desséchés, sur ce peuple mort, Dieu envoie l'Esprit et voici que ré-
apparaissent les nerfs et que croît la chair. Il recouvre ces corps de peau et
souffle son haleine de vie (cf . Ez 37,8ss). Certainement la nouveauté que
Dieu veut offrir au monde peut se heurter à la résistance psychologique et spi-
rituelle mise à << renaître d'en haut >> (Jn 3,3), comme ce fut le cas pour Ni-
codème. Au contraire, ce qui nous est demandé, c'est la disponibilité exem-
plaire d'Abraham qui se laisse guider par le Dieu de la promesse (cf. Gn
l2,l-3) ; il ne s'accroche pas non plus au fils tant attendu et parvient à re-
noncer à Isaac, sans hésiter à le sacrifier pourvu qu'il ne perde pas son Dieu.
Toujours dans cette logique de disponibilité, nous avons un modèle parfait
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d'ouverture illimitée en la Vierge Marie, prête à laisser tomber son projet de

vie pour assumer celui de Dieu (cf. lr 1,35ss).

I-,e, CG26 vise à quelque chose de nouveau et d'inédit. Nous presse I'urgen-
ce de revenir aux origines. Nous sommes appelés à trouver de I'inspiration
dans la même passion apostolique que celle de Don Bosco. Nous sommes in-
vités à puiser aux sources premières du charisme et, dans le même temps, à

nous ouvrir avec audace et créativité à des modalités nouvelles pour I'expri-
mer aujourd'hui. Pour nous il s'agit de savoir comment découvrir pour le
même diamant, noEe charisme, de nouvelles facettes qui nous perrnettent de
mieux répondre aux situations des jeunes, de comprendre et de servir leurs
nouvelles pauvretés, d'offrir de nouvelles occasions d'assurer leur dévelop-
pement humain et leur éducation, leur chemin de foi et leur plénitude de vie.

Il est important que chacun de nous, chers Capitulaires, entre profondément
en accord avec Dieu, qui nous appelle "aujourd'huio'o afin que l'inspiration
et la force de son Esprit ne soient pas contrariées dans notre cæur, mises sous
silence sur nos lèvres et déformées dans leur logique (cf . Ep 4,30). Tout ce-

la signifie que I'effort auquel nous sommes appelés est celui d'élargir le plus
possible l'arc de notre réceptivité « spirituelle >>, pour découvrir au plus pro-
fond de nous-mêmes la volonté de Dieu vis-à-vis de la Congrégation, et pour
conformer de plus en plus notre façon de penser et de pader à la Parole de
Dieu. Que les paroles que chacun d'entre nous se sentira appelé à prononcer,
portent le moins possible le poids de la chair, car'oce qui est né de la chair est
chair, et ce qui est né de I'Esprit est esprit». (Jn 3,6).1

4. Attitudes de pleine participation au CG26

Comment vivre alors l'expérience capitulaire de façon constructive ? Quel ty-
pe d'engagement chaque Capitulaire doit-il assumer ? Avec quelles attitudes
participer au Chapitre Général ?

En caltivant l'esprit prophétique

La conscience d'être convoqués par Dieu réveille en nous le sens de dépen-
dance vis-à-vis de Lui et I'acceptation profonde de la mission qu'Il nous
confie. Cela exige de nous une écoute continue, humble, obéissante. A la dif-

t Cf. V. Bosco, 1l Capitrolo : momento di profezia per tenere il passo di Dio, Elle Di Ci,
T[rin 1980, p 8.

tt7



férence d'un congrès ou d'une réunion, où souvent prévaut la dialectique,
nous nous trouvons ici à vivre un moment de discernement et de débat à pro-
pos de la vie de la Congrégation et au sujet de notre charisme, qui est un
grand don de Dieu pour l'Eglise et pour les jeunes.

Nous ne pouvons pas tenir le rôle de spectateurs. Cela transformerait l'évé-
nement en simple fait de chronologie ; il n'en resterait qu'un vague sou-
venir, incapable de faire jaillir d'authentiques dynamismes transformateurs
de l'histoire. C'est précisément le devoir du prophète : mu par I'Esprit du
Christ et porteur de la Parole de Dieu, il est capable de transformer l'his-
toire. Pour que tout cela s'accomplisse dans notre expérience, le CG26
nous propose une pleine implication de nos personnes. Tous nous sommes
appelés à vivre cet événement de façon responsable, à en saisir l'impor-
tance vitale et à raviver chaque jour l'intérêt et la disponibilité pour le
chemin que l'Esprit nous conduit à accomplir.

Le Chapitre sera significatif et fécond, si, au lieu d'êhe un simple "fait",
qui se produit dans l'espace et le temps, il devient une "expérience" pro-
fonde qui touche avant tout notre personne elle-même. Et il la touchera, si
dans la réalisation du Chapitre, nous sommes capables de trouver Dieu. A
partir de là commenceront une régénération et une renaissance ; alors nous
pourrons faire connaître à tous les confrères de la Congrégation "ce que
nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons
contemplé et ce que nos mains ont touché" (1 Jn l,l).
La croissance personnelle et le service à rendre à la Congrégation, qui sont
mis en jeu dans I'expérience capitulaire vont de pair. Souvent on entend
dire que la participation à un Chapitre Général représente une expérience
intense de formation permanente ; et c'est vrai. Toutefois, personnellement,
je préférerais parler d'une expérience charismatique, dans le sens le plus
profond du terme, c'est-à-dire d'une expérience de l'Esprit et, puisqu'il
s'agit d'une assemblée, d'une véritable Pentecôte communautaire.

Il ne s'agit pas seulement de ne pas décevoir les confrères, mais de ne pas
gaspiller un "temps propice", un "kairds", donc de ne pas décevoir Dieu et
les jeunes, les deux pôles qui configurent notre identité, autour desquels
tourne notre vie et au service desquels se justifie notre existence.

En opérant le discernement

Précisément parce que le Chapitre n'est pas un congrès, mais un temps de
discernement, il doit être vécu avec cette attitude, qui requiert de la prépa-
ration, une sérieuse réflexion, une prière sereine et profonde, un apport per-
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sonnel, une conscience de sa propre adhésion, une écoute de Dieu et de

soi-même.

Dans cette perspective ont contribué à établir ce climat spirituel aussi bien
les journées de spiritualité salésienne vécues aux Becchi et à Turin que la
Retraite Spirituelle et les deux jours de présentation de la Congrégation à

travers les Secteurs et les Régions. L atmosphère idéale dans laquelle Dieu
accomplit son æuvre et conduit I'histoire, et aussi celle de notre Congréga-
tion, c'est la charité : "Ubi caritas et amoro Deus ibi est".

L Esprit agit, souffle son haleine de vie et répand ses flammes de feu 1à où
il y a une communauté réunie au nom du Christ et unie par l'amour. C'est
la communion des cæurs qui nous convoque autour du même projet apos-

tolique, celui de Don Bosco, et rend possible I'unité dans la diversité des

contextes, des cultures, des langues.

En faisant route avec le Dizu de I'histoire

Aujourd'hui la situation du monde et de l'Eglise nous demande de faire
route avec le Dieu de l'histoire. Nous ne pouvons pas renoncer à notre vo-
cation d'êhe, en tant que consacrés, les éléments les plus efficaces et inci-
sifs, à la façon de la pointe de diamant, dans le Royaume de Dieu, les sen-

tinelles du monde et les senseurs [appareils qui détectent les changements
et les orientations] de I'histoire. Notre vocation à être "signes et porteurs de

I'amour de Dieu" (Const.2) nous pousse à être ce que Ie Seigneur attend
de tous ses disciples : "le sel de la terre et la lumière du monde" (cf . Mt
5,I3-I4). Voilà les deux images utilisées par Jésus pour définir et caracté-
riser ses disciples. Elles sont toutes les deux très éloquentes et nous disent
que se mettre à la suite du Christ n'est pas tant déterminé par le « faire »

que pil l' << être >>, c'est-à-dire que c'est plus une question d'identité
qu'une question d'efficacité, plus un problème de présence significative
que de réalisations grandioses.

lci également, ce qui importe n'est pas tant le renouveau de la Congrégation
ou son avenir que la passion pour Jésus et le Royaume de Dieu. Voilà notre
espérance. Et c'est là que se trouvent la vitalité,la crédibilité et la fécondité
de notre Institut. En effet, I'ouverture aux demandes, aux provocations, aux
incitations et aux défis de I'homme moderne, dans notre cas à ceux des jeu-
nes, nous libère de toute forme de sclérose, d'atonie, et d'impasse, d'em-
bourgeoisement et nous met en route "au pas de Dieu". Nous éviterons alors
de regarder en arrière, et de devenir ainsi des statues de sel, ou bien de nous

illusionner par de stériles fuites en avant, non conformes à la volonté de Dieu.
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Un élément typique de Don Bosco et de la Congrégation a toujours été la
sensibilité à I'histoire et, aujourd'hui plus que jamais, nous ne pouvons pas
la négliger. Elle nous rendra attentifs aux demandes pressantes de I'Eglise et
du monde. Elle nous fera "aller" et'osortir" à la recherche des jeunes. Cela de-
vra se traduire dans un document capitulaire capable de remplir de feu le
cæur des confrères. Ce texte constituera une véritable carte de navigation
dans les années à venir. Voilà pourquoi est importante la lecture des "signes
des temps", dont j'ai voulu indiquer quelques-uns dans les ACG 394, dans la
lettre de convocation du CG26.

En construisant sur le roc

Dans ma lettre circulaire, portant le titre « TU ES MON DIEU ! JE N'AI
PAS D'AUTRE BONIIEUR QUE TOI » (Ps 162) et publiée dans les ACG
382, je parlais d'une vie consacrée de type libéral qui a désormais épuisé ses

possibilités et n'a plus d'avenir. On a fait des efforts de renouvellement et on
a essayé de croître, mais pas exactement selon la logique d'une vie qui est
consacrée avant tout à Dieu. Beaucoup d'expériences confirment I'impres-
sion qu'on a voulu construire la maison sur le sable, et non sur le roc. Toute
tentative de refonder la vie consacrée qui ne nous reconduirait pas à Jésus-
Christ, fondement de notre vie (cf . I Co 3,11), et qui ne nous rendrait pas plus
fidèles à Don Bosco, notre fondateur, est destinée à échouer.

Il n'y a pas de doute que la vie consacrée est en train de vivre une période en-
core plus délicate que celle qui a suivi immédiatement le Concile, malgré
tous les efforts de renouvellement qui ont été effectués. Devant ce panorama
peut apparaître la tentation d'un simple retour à la situation du passé, dans
laquelle on puisse récupérer la sécurité et la tranquillité, au prix d'une fer-
meture aux nouveaux signes des temps, qui nous poussent à répondre avec
davantage d'identité, de visibilité et de crédibilité.

La solution n'est pas dans des choix pour effectuer une restauration ; en ef-
fet, on ne peut pas enlever à la vie consacrée la force prophétique qui l'a tou-
jours distinguée et qui la rend dynamique et fait d'elle une contre-culture.
Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce qui est mis en jeu pendant la pério-
de des six prochaines années n'est pas la survie, mais la prophétie de notre
Congrégation. Nous ne devons donc pas cultiver un ooacharnement institu-
tionnel", en cherchant à prolonger la vie à tout prix ; nous devons plutôt cher-
cher avec humilité, avec constance et avec joie à être des signes de la présence
de Dieu et de son amour pour I'homme. C'est seulement ainsi que nous pour-
rons êEe une force entraînante et fascinante.
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Eh bien, pour être une présence prophétique dans I'Eglise et dans le monde,
la vie consacrée doit éviter la tentation de se conformer à la mentalité répan-
due dans ce monde et marquée de laïbité, d'hédonisme et de tendance à user
à outrance des biens de consommation, et elle doit se laisser guider par
l'Esprit, qui l'a suscitée pour être une forme privilégiée de "sequela " et d'i-
mitation du Christ. Nous pourrons ainsi connaître et assumer la volonté de
Dieu sur nous, dans cette phase de I'histoire, et l'intégrer dans notre vie avec
joie, conviction et enthousiasme. << Ne vous conformez pas au monde pré-
sent, mais soyez Eansformés par le renouvellement de voüe intelligence, pour
discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bien, ce qui lui est agréa-

ble, ce qui est parfait >> (Rm I2,2). Nous ne pouvons pas oublier que la vie
chrétienne, et à plus forte raison la vie consacrée, n'ont pas d'autre vocation
et d'autre mission que d'être << sel de la terre » et << lumière du monde >>.

Sel de la terre, nous le sornmes quand nous vivons I'esprit des Béatitudes,
quand nous construisons notre vie à partir du Sermon sur la montagne, quand
nous vivons une existence qui constitue une solution de remplacement. Il
s'agit d'être des personnes qui, en face d'une société soucieuse de privilégier
le succès, l'éphémère, le provisoire, l'argent, la jouissance, la puissance, la
vengeance, le conflit, la guerre, choisissent la paix, le pardon, la miséricor-
de, la gratuité, l'esprit de sacrifice, en cornmençant par le cercle restreint de
la famille ou de la communauté pour aller ensuite jusqu'à la société.

Jésus nous avertit cependant qu'il est possible que le sel perde sa saveur, que
ses disciples ne soient pas authentiques. I en signale les effets désastreux :

<< Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens >).

Ou bien nous sorlmes des disciples dont l'identité évangélique est claire, et
alors nous sofllmes significatifs et utiles pour le monde, ou bien nous devons
être jetés et méprisés, nous sommes des misérables, nous ne so[lmes rien. [æ
christianisme, la foi, l'évangile, la vie consacrée ont une valeur sociale et
une responsabilité publique, parce qu'ils sont une vocation et une mission, et
ne peuvent pas être compris et vécus "à usage privé".

C'est le sens de l'exhortation par laquelle Jésus conclut ses déclarations :

<< Ainst votre lumière doit-elle briller aux yeux des hommes >>. Jésus veut que
ses disciples fassent du Sermon sur la montagne un programme de vie. Dou-
ceur, pauvreté, grauité, miséricorde, pardon, abandon à Dieu, confiance,
amour porté aux autres sont donc les æuvres évangéliques que I'on doit fai-
re resplendir, celles qui nous font devenir'osef' et'olumière", celles qui nous

aident à établir cette société de remplacement qui ne permet pas à I'humani-
té de se corompre complètement.
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Nous, chers confrères, nous sorrmes appelés à être espérance, à être lumiè-
re et sel ; nous somrnes appelés à une mission envers la société et le monde,
une mission qui peut être résumée en un mot : sainteté ! Etre lumière et sel
veut dire être saint. L'article 25 des Constitutions présente la profession com-
me une source de sanctification. Après avoir parlé des confrères qui, en vi-
vant en plénitude le projet de vie évangélique, deviennent des entraîneurs
sur notre chemin de sanctification, il conclut : << [æ témoignage de cette sain-
teté, qui se concrétise dans la mission salésienne, révèle la valeur unique des

béatitudes et constitue le don le plus précieux que nous puissions offrir aux
jeunes ».

Jean-Paul II nous disait : "Ce serait un contresens que de se contenter d'une
vie médiocre, vécue sous le signe d'une éthique minimaliste et d'une reli-
giosité superficielle t...] Il est temps de proposer de nouveau à tous, avec
conviction, ce << haut degré >> de la vie chrétienne ordinaire",2 qu'est préci-
sément la sainteté. En paraphrasant don Bosco, je dirai qu'il est fascinant
d'être saint, parce que la sainteté est luminosité, tension spirituelle, splendeur,
lumière, joie intérieure, équilibre, limpidité, amour porté jusqu'à l'exffême.

S'il est vrai que la vie consacrée est << un don divin que l'Eglise a reçu de son
Seigneur >), <( un arbre >> planté « par Dieu >> dans l'Eglise, un << don spécial »

qui aide l'Eglise dans la mission de Salut, et qu'elle « appartient >> ferme-
ment à la vie et à la sainteté de I'Eglise (cf. LG 43 et 44), il s'ensuit que le
déroulement d'un Chapitre est un événement ecclésial dans le sens le plus au-
thentique du mot. Il s'agit d'un véritable ookairds", dans lequel Dieu agit pour
porter l'Eglise à être de plus en plus l'épouse du Christ, toute resplendissan-
te, sans tache et sans rides.

5. Thème et objectif du GG26

Dans une étude linguistique effectuée au lendemain de la détermination du
thème du CG26,le P. Julian Fox écrivait que le mot qui revenait le plus fré-
quemment dans les interventions du Recteur majeur, à partir de la présenta-
tion des documents du CG25, était "passion", uni ordinairement à "da mihi
animas".3 Sa conclusion est que le "da mihi animas" de Don Bosco est ce qui
donne un contenu et du sens au mot "passion", fréquemment employé par

2 JsaN-Peur Tl, Novo Millennio Ineunte, n. 31. Cf. aussi Repartir du Christ,n.46.
3 La référence remonte essentiellement à une phrase située au n. 20 de CG25 IACG 378,
p. 341 : "Chaque communauté est formée d'hommes, plongés dans la société, qui expri-
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moi dans mes écrits ; autrement dit, le terme "passion" décrit très bien le
sens du "da mihi animas".

Ce langage s'est fait plus intense à partir du Congrès international de la vie
consacrée, qui s'est déroulé à Rome à la fin de novembre 2004 et qui eut
précisément comme thème du programme "Passion pour le Christ, passion
pour l'Humanité". Comme membre du Conseil exécutif et de la Commis-
sion théologique de la USG, j'ai eu la possibilité de contribuer au choix de

ce thème, qui entendait souligner de nouveau la place centrale de la "passion"
dans le témoignage contemporain de la vie consacrée.

A l'intérieur de la tradition salésienne et dans le contexte plus large de la vie
consacrée, ce choix est effectué dans le but de nous ramener, nous qui som-
mes consacrés, à cultiver une puissante force entraînante, une immense éner-
gie qui sont précisément celles du désir. L'union profonde entre'opassion" et
"da mihi animas" appartient à notre structure génétique, non au niveau for-
mel, mais au niveau essentiel. Dans cette manière de ressentir les choses, qui
est un don charismatique de notre fondateur, cette "passion" nous relie pro-
fondément à Dieu et aux jeunes. Le choix du thème "Da mihi animas, cae-
tera tolle" a donc voulu aller aux racines de notre charisme, au choix "fon-
damental" spirituel et apostolique de Don Bosco, que lui-même a laissé com-
me prograflrme de vie aux Salésiens (cf . Const.4). Cette devise synthétise,
en effet, notre identité charismatique et notre mission.

Da mihi animas exprime tne mission désirée, demandée, acceptée. La mis-
sion est un don de Dieu ; c'est Lui qui veut être au milieu des jeunes par no-
tre intermédiaire, parce que Lui-même veut les sauver, veut leur donner sa

plénitude de vie ; la mission doit donc être désirée, car elle naît dans le cæur
de Dieu Sauveur, et non pas de notre volonté. La mission est en outre un don
qui doit être demandé ; le missionnaire des jeunes n'est le propriétaire ni de

sa vocation ni des destinataires ; la mission se réalise en premier lieu dans le
dialogue avec le Maître de la moisson ; cela implique une relation profonde

ment la passion évangélique du « da mihi animas, cetera tolle » avec I'optimisme de la
foi, le dynamisme et la créativité de I'espérance, la bonté et le don total de la charité".
Chaque communauté exprime Ia passion, basée sur I'Evangile, du "da mihi animas"'.
Ainsi, tandis que le RM ne fait pas en réalité mention du terme "passion" parmi les pre-

mières choses qu'il écrivait à la Congrégation tout entière en guise d'introduction aux
documents du CG25, il est alors en hain d'introduire un document qui le fait, et bientôt
lui-même reprend ensemble, d'une manière ou d'une autre,les deux termes "passion" et

"da mihi animas" dans les lettres qui suivront. Nous pouvons dire qu'ils étaient là de-

puis le commencement de sa conscience d'être Recteur majeur. (J. Fox,06.04.2006).
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avec Dieu, vraie condition préalable de toute mission. La mission est ensui-
te un don que l'on accepte ; cela demande I'identification avec le charisme
et le souci de la fidélité à la vocation au moyen de la formation initiale et de
la formation permanente ; ce sera cette fidélité qui nous protégera de Ia
désaffection à l'égard de Dieu et des jeunes.

Caetera tolle représente la disposition intérieure et l'effott ascétique pour
accueillir Ia mission. C'est un choix de détachement de tout ce qui nous éloi-
gne de Dieu et des jeunes. Ce choix nous demande : une vie personnelle et
communautaire plus simple et plus pauvre, avec, en conséquence, une réor-
ganisation institutionnelle du travail, qui puisse nous aider à surmonter le
risque d'être les gestionnaires des æuvres plus que les évangélisateurs des
jeunes ; l'attention aux nouvelles pauvretés des jeunes et de nos destinatai-
res en général ; l'ouverture aux nouveaux fronts d'action de l'évangélisation
dans un engagement apostolique profondément renouvelé.

L objectif du CG26 est de toucher le cæur du salésien, pour faire en sorte que
chaque confrère soit ooun nouveau Don Bosco", un de ses interprètes aujour-
d'hui ! Nous avons défini ce but en disant que le CG26 veut réveiller << le
cæur de chaque confrère par la passiondu'oDa mihi animas" >>. Nous som-
mes certains d'atteindre l'objectif, si chaque salésien s'identifie avec Don
Bosco, en l'accueillant dans sa vie comme "père et modèle" (cf . Const.2l).
C'est pourquoi nous devrons renouveler notre attention et notre amour vis-
à-vis des Constitutions, en en cueillant toute la force charismatique.
A ce sujet, je voudrais vous indiquer d'une manière particulière le chapitre
deux des Constitutions qui nous présente l"'esprit salésien". Nous nous sou-
venons de ce que Don Bosco nous a laissé par écrit dans son Testament spi-
rituel : "Si vous m'ayez aimé dans le passé, continuez à m'aimer dans l'ave-
nir par l'exacte observance de nos Constitutions"i Et Don Rua nous répète :

<< Quand le Vénérable D. Bosco envoya ses premiers fils en Amérique, il
voulut que la photographie le représentât au milieu d'eux en train de remet-
tre à Don Giovanni Cagliero, chef de I'expédition, le livre de nos Constitu-
tions.Que de choses D. Bosco exprimait avec cette attitude ! [...et il nous dis-
ait :] Je voudrais vous accompagner moi-même, vous encourager, vous
consoler, vous protéger. Mais ce que je ne peux pas faire, moi, ce petit livre
le fera. Gardez-le corlme le hésor le plus précieux ».s Et enfin Don Rinaldi
affirmait : "Tout Don Bosco se trouve en elles".

4 TESTAMENT SPIRITUEL DE DON BOSCO, Eqits de Don Bosco, dans CONSTI-
TUTIONS ET REGLEMENTS, éd. 2005, p. 255.
s l,ettre circulaire du 1", décembre 1909, dans LBrrBns crRCoLARr or Dor.r Mrcrmr-e Rua
ar Salnsr,q.M. Direction Générale des (Euwes Salésiennes. Turin 1965, p. 498.
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6. ldentité charismatique et passion apostolique

Le thème üCG26"Da mihi animns, coetera tolle" acornme sous-titre I'ex-
pression "Identité charismatique et passion apostolique". En fin de compte,
le renouveau profond dont a besoin la Congrégation en ce moment histo-
rique et auquel vise ce Chapine Général, dépend de l'union inséparable de ces
deux éléments. A mon avis, il faut surmonter dès le départ le dilemme clas-
sique entre "identité charismatique et influence sociale". En réalité, c'est un
faux problème : il ne s'agit pas, en effet, de deux facteurs indépendants et leur
mise en opposition peut se traduire en des tendances idéologiques qui déna-
turent la vie consacrée, deviennent la cause de tensions inutiles et d'efforts
stériles, provoquent un sentiment d'échec. Je me demande donc : où trouver
l'identité salésienne, celle qui a garanti I'influence sociale de la Congrégation,
influence qui s'est manifestée dans le "phénomène salésien", coflrme il fut ap-
pelé par Paul VI, fruit de son incroyable croissance en nombre de vocations
et de son expansion mondiale ?

Il se produit pour nous ce que l'Eglise vit aujourd'hui. Elle << se trouve tou-
jours devant deux impératifs sacrés qui la maintiennent dans une tension in-
surmontable. D'une part elle est liée à la mémoire vivante, à l'assimilation
théorique et à la réponse historique relatives à la révélation de Dieu dans le
Christ, révélation qui est l'origine et le fondement de son existence. D'autre
part, elle est liée à la communication généreuse du Salut offert par Dieu à tous
les hommes et envoyée pour cette communication qu'elle parvient à faire au
moyen de l'évangélisation, de la célébration sacramentelle, du témoignage vi-
vant et de la collaboration généreuse de chacun de ses membres. Le souci de
I'identité et l'exercice de lamission sont sacrés d'une manière égale. Quand
la fidélité aux origines et la préoccupation pour I'identité sont dispropor-
tionnées ou sont excessives, l'Eglise se convertit en une secte et succombe au
fondamentalisme. Quand la préoccupation pour son influence aux yeux de la
société et en face des causes corrmunes de l'humanité est portée jusqu'à la
limite, au point où I'on oublie ses propres sources premières, alors I'Eglise
arrive au bord de la dissolution et finalement de l'insignifiance >>.6

Voici les deux éléments constitutifs pour I'Eglise eto donc, pour la Congré-
gation : son identité, qui consiste dans le fait d'être composée de disciples de
Jésus Christ, et sa mission, qui est centrée sur le fait que ceux-ci travaillent
pour le salut des hommes, dans notre cas celui des jeunes. La préoccupation

6 O. GoNzAuz or CenoeNer, Ratzinger y Juan Pablo II.I-a lglesia entre dos milenios,
Ed. S(gueme, Salamanque 2005,pp.224 ss.
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proche de l'obsession pour l'identité débouche sur le fondamentalisme et

ainsi on perd I'influence. L angoisse pour une influence sociale dans I'ac-
complissement de la mission, à n'importe quel prix et au détriment de I'i-
dentité en allant jusqu'à la perdre, conduit au contraire à la dissolution du fait
lui-même do"être Eglise".

Cela signifie que la fidélité de l'Eglise ,etafortiori celle de la Congrégation,
dépend de l'union inséparable de ces deux facteurs : identité charismatique

et influence sociale. Souvent, en formulant ces éléments comme antagonis-

tes ou simplement en les disjoignant, "ou identité ou influence'', nous pou-

vons tomber dans une conception erronée de la vie consacrée, en pensant

que, s'il y a beaucoup d'identité de foi et de charisme, l'engagement social
peut en souffrir et, en conséquence, il peut y avoir peu de signification de no-
tre vie. Nous oublions que "la foi sans les æuvres est stérile" (Jc 220).Ilne
s'agit pas d'une alternative, mais d'une intégration !

En parlant du renouveau de la vie consacrée, dans le numéro 2 du Décret
Perfectae Caritatis,le Concile Vatican II proposait cette orientation de base :

"La rénovation adaptée de la vie religieuse comprend à lafois [c'est moi qui
souligne] le retour continu aux sources de toute vie chrétienne ainsi qu'à
l'inspiration originelle des instituts et, d'autre part, la correspondance de

ceux-ci aux conditions nouvelles d'existence".

Il est donc fait référence à trois points dans ce programme de renouveau : 1)

un retour continu aux sources de toute vie chrétienne ; 2) un retour continu
à l'inspiration originelle des instituts ; 3) la correspondance des instituts aux

conditions nouvelles d'existence. Il y a cependant un critère qui devient nor-
matif, à savoir que les trois demandes de la réforme vont ensemble: simul là
la fois]. Il ne peut y avoir aucune rénovation adaptée si ces perspectives sont

envisagées séparément. C'est peut-être en cela qu'a consisté I'erreur de cer-

taines tentatives de réforme de la vie consacrée qui ont échoué. Dans la pé-

riode qui a suivi immédiatement le Concile, tandis que quelques-uns souli-
gnaient l'inspiration originelle de f institut au moyen d'une forte identité,
d'autres optaient pour la correspondance à la nouvelle situation du monde

contemporain avec un engagement social plus fort. Ainsi les polarisations
restaient toutes les deux infécondes et sans une force effective de conviction.

A plusieurs reprises j'ai partagé la profonde impression que me fit la visite à
la Maison Mère des Sæurs de la Charité à Calcutta, justement en raison de la
conviction particulière que Mère Teresa a su transmettre à ses Sæurs : plus tu
te donnes de mal pour ceux dont personne ne s'occupe, et qui sont le plus dans

la pauvreté et le besoin, plus tu dois exprimer la différence, la raison fonda-
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mentale de cette préoccupation, qui consistent dans le Christ Crucifié. L u-
nique forme, dans laquelle devient clair le témoignage de la vie consacrée, se

réalise quand elle est capable de révéler quLe Deus caritas esr. Mère Teresa
écrivait : "LJne prière plus profonde te porte à une foi plus vibrante, une foi
plus vibrante à un amour plus expansif, un amour plus expansif à un don de
toi-même plus altruiste, un don de toi-même plus altruiste à une paix durable".

L identification avec la société contemporaine, sans une profonde identifi-
cation avec Jésus Christ, perd sa capacité de constituer un symbole et sa for-
ce d'inspiration. C'est seulement cette inspiration qui rend possible la diffé-
rence dont la société a besoin. La seule identification avec un groupe social
ou avec un programme politique déterminé, même chargé d'un impact social,
n'est plus éloquente ni crédible. Pour ce but il y a d'autres institutions et
d'autres organisations dans le monde d'aujourd'hui.

Voici ce que Don Bosco a su faire d'une façon exfraordinaire. Dans I'article 21,
notre texte des Constitutions nous le présente d'une manière magistrale, en ap-
pliquant précisément à Don Bosco les noms de Père et de Maîûe et en nous l'of-
frant comme modèle. Iæs raisons qui sont donnees sont au nombre de trois :

a) Il réussit à réaliser dans sa propre vie tn splendide accord de la nature et
de la grâce

- profondément humain - profondément homme de Dieu

- riche des vertus de sa race - comblé des dons de l'Esprit Saint

- il était ouvert aux réalités de ce monde - il vivait comme s'il voyait I'invisible
Voilà donc son identité.

b) Ces deux aspects se sont fondus dans unproTet de vie d'une profonde uni-
té : le service des jeunes
avec une constante fermeté
au milieu des obstacles et des fatigues
avec toute la sensibilité d'un cæur généreux
pas un de ses pas, pas une de ses paroles, pas une de ses entreprises qui
n'ait eu pour but le salut de lajeunesse.
Voilà en quoi réside son tnfluence.

c) En toute vérité il n'eut rien d'autre à cæur que les âmes
totalement consacré à Dieu et pleinement dévoué aux jeunes
il éduquait en évangélisant et il évangélisait en éduquant
Voici la grâce de l'unité.

Aujourd'hui la Congrégation a besoin de cette conversion, qui nous fasse
dans le même temps récupérer l'identité charismatique et la passion aposto-

127



lique. Notre engagement pour le salut des jeunes, spécialement des plus pau-

vres, passe nécessairement par I'identification charismatique.

En Don Bosco la sainteté resplendit à partir de ses æuvres, c'est vrai ; mais
les æuvres ne sont que l'expression de sa vie de foi. L union à Dieu, c'est vi-
vre en Dieu sa propre vie ; c'est demeurer en Sa présence ; c'est participer à

la vie divine qui est en nous. Don Bosco fit de la révélation de Dieu et de son

Amour, la raison de sa propre vie, selon la logique des vertus théologales :

avec une foi qui devenait signe attrayant pour les jeunes, avec une espéran-

ce qui était parole lumineuse pour eux, avec une charité qui se faisait geste

d'amour à leur égard..

7. Conclusion

Très chers Confrères Capitulaires, le 3 avril 2OO2I at été élu Recteur majeur
par le CG25 et les jours suivants furent élus le Vicaire et les autres Conseillers
de Secteur et de Région, avec la tâche d'animer et de gouverner la Congré-
gation pendant la période des six années 2002-2OO8.Au long de ces six an-
nées nous avons cherché à vivre avec intensité cette tâche, en nous investis-
sant avec nos meilleures énergies.

Un peu plus d'un an après,le P. Luc Van Looy, aété appelé par le Saint-Pè-
re au ministère épiscopal cornme Evêque du Diocèse de Gand, en Belgique.
Cela nous a obligés à nommer un nouveau Vicaire, le P. Adriano Bregolin, et
en conséquence un nouveau Régional pour I'Italie et le Moyen-Orient en la
personne du P. Pier Fausto Frisoli. L un de nous, le P. Valentin de Pablo, est

décédé au cours de la Visite Extraordinaire qu'il effectuait dans la quasi-Pro-

vince AFO. Deux Conseillers, le P. Antonio Domenech et le P. Helvécio Ba-
ruffi, ont été durement éprouvés par la maladie. Et enfin,le 23 janvier de cet-
te année,le Saint-Père a nommé Evêque le P. Tarcisio Scaramussa, qui était
Conseiller pour la Communication Sociale, en lui confiant la tâche importante
d'Auxiliaire dans I'Archidiocèse de Sâo Paulo.

Je remercie chacun des Conseillers : en se tenant proches de moi, ils appor-
tèrent une collaboration loyale, généreuse et compétente dans les différentes
charges qui leur étaient confiées. Et arrive aujourd'hui le moment de donner
de nouveau la parole à I'Assemblée Capitulaire, qui représente la plus gran-

de expression de I'autorité dans la vie de la Congrégation. Donc à vous tous,
très chers confrères, la parole, mais aussi l'invitation à ouvrir votre cæur à

l'Esprit,le grand Maître intérieur qui nous guide toujours vers la vérité et la
plénitude de vie.
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Je conclus en confiant cet événement, Pentecôte pour notre Congrégation, à

Notre-Dame, à Marie Auxiliatrice. Elle a toujours été présente dans notre
histoire et elle fera en sorte que sa présence et son aide ne nous manquent pas

en cette heure. Comme au Cénacle, Marie, l'experte de l'Esprit, nous ensei-
gnera à nous laisser guider par Lui pour pouvoir << discerner quelle est la vo-
lonté de Dieu : ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait>> (Rm
t22b).

Rome,3 mars 2008

P. Pascual Chdvez Villanueva
Recteur Majeur
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ANNEXE 4

Hommage du Recteur majeur au Pape
à l'occasion de l'audience pontificale

Très Saint-Père,

nous ressentons une grande joie et nous considérons comme un mer-
veilleux don de Dieu de pouvoir rencontrer Votre Sainteté à I'occasion de

notre 26ème Chapitre Général. Je suis heureux de pouvoir Vous présenter les

membres du nouveau Conseil Général, élus la semaine dernière, et tous les

autres Inspecteurs-Provinciaux, ainsi que les délégués respectifs des 96
Circonscriptions qui forment les subdivisions de notre Société Salésienne.

Sont également présents quelques invités tenant le rôle d'observateurs.
En tout 233 membres, qui représentent les Salésiens, au nombre de presque

16 000, qui æuvrent dans 129 pays du monde.

La joie que produit en nous la rencontre avec le Saint-Père est le fruit
et I'expression de notre Charisme. En effet, notre Père Don Bosco avait
l'habitude de dire : "N'importe quelle fatigue est peu de choses, lorsqu'il
s'agit de l'Eglise et de la Papaut€' (MB V, 577).Il avait une vision enra-
cinée dans la certitude de la présence vivante de I'Esprit Saint dans l'E-
glise, dans la conviction que le Pape est le Vicaire du Christ sur la terre, et

dans la conscience que Notre-Dame est l'Auxiliatrice des Chrétiens. En co-
hérence avec de tels principes il favorisa et réalisa des initiatives, prit des

décisions et accepta des tâches difficiles, en faisant toujours de la volonté
du Saint-Père un point de référence fondamental pour son action et pour sa

spiritualité. Cette façon de voir est vivante en nous, Très SainrPère, et par
là, en plus d'exprimer que nous sommes proches de la personne du Pape et

en union avec elle, nous entendons exprimer notre Amour et notre plein dé-
vouement au service de I'Eglise.

Le Chapitre qui se déroule actuellement a focalisé son attention sur un
point importanl du Charisme de notre Congrégation Salésienne : "Da mihi
animas, coetera tolle".Cette courte prière est la devise que Don Bosco a

choisie, dès les d(buts, pour son apostolat parmi les jeunes. Ainsi, tout à la
fois, il entendait,:xprimer la totale remise de lui-même à Dieu, une grande
passion apostolir,ue et la disponibilité totale pour tout renoncement, pourvu
qu'il pût accomplir sa mission.

130



Pendant ce Chapitre Général nous avons pris en considération le don
total à Dieu qui, effectué près des jeunes, animait notre Saint Fondateur et
nous avons voulu y comparer le nôtre. Nous nous sommes proposé de re-
venir à Don Bosco et de repartir de lui avec la volonté de l'étudier, de
l'aimer, de I'imiter et de l'invoquer, en nous appliquant à la connaissance
de son histoire et des origines de la Congrégation ; et tout cela pour "re-
venir aux jeunes"o pour être à l'écoute de leurs appels et prendre en charge
leurs inquiétudes et leurs attentes, à la lumière de la culture d'aujourd'hui.

Nous ressentons toute l'actualité du Charisme éducatif dont nous
so[lmes porteurs, Très Saint-Père, et nous entendons le vivre intensément
pour le bien de la jeunesse corlme un apport original à la mission d'évan-
gélisation qui est celle de l'Eglise.

Le déroulement d'un Chapitre Général est toujours aussi un moment de
vérification et nous sommes heureux de pouvoir constater que nos
Confrères sont en train d'æuvrer avec fidélité et efficacité dans de nom-
breuses parties du monde. Il y a trente ans le P. Egidio Viganô, Recteur ma-
jeur de l'époque, faisait commencer le "Projet Afrique". Une vaste initia-
tive de jumelages missionnaires a permis que notre présence a pu se multi-
plier, en s'étendant jusqu'à atteindre 42 pays du continent. A présent les
Confrères en Afrique sont plus de I 200 et, pour la plus grande partie
d'entre eux, ils sont autochtones. En Amérique Latine, nous continuons à

travailler avec un grand engagement dans le domaine de l'éducation. L at-
tention portée aux jeunes les plus pauvres vivant dans les banlieues des
villes, dans la rue comme aussi dans les zones du continent de moindre dé-
veloppement est toujours grande. En Asie et en Océanie, où la religion ca-
tholique est peu répandue, au vu des pourcentages, nous avons une grande
floraison de vocations et l'évangélisation est menée avec enthousiasme et
avec fruit, surtout parmi les populations d'origine tribale. C'est le cas en
Inde, en Indonésie, au Vietnam, à Timor, jusqu'aux Iles Fidgi et aux Iles
Samoa. Un rêve nous reste dans le cæur, celui de nous dévouer également
à la jeunesse de la grande Chine et d'accomplir le rêve missionnaire de
Don Bosco. Quand il plaira au Seigneur d'ouvrir également cette porle, ce
sera une grande joie pour toute I'Eglise cornme aussi pour notre Congréga-
tion.

Nous avons conscience, Sainteté, que la "missio ad gentes" est une vo-
cation qui nous appelle avec un engagement renouvelé également vers le
continent européen, cofllme aussi vers les zones de majeur développement
du continent nord-américain et de I'Australie. Don Bosco nous pousse à re-
chercher de nouveaux chemins pour rencontrer également ces jeunes, qui
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très souvent ne présentent pas les signes d'une pauvreté matérielle, mais
sont certainement d'une grande pauvreté du point de vue spirituel ; ils sont
à la recherche de réponses et n'ont pas d'amis pour leur cæur ; ils sont af-
famés de vie et ont perdu le sens de la vie. C'est pour tout cela que le Cha-
pitre Général est orienté vers une formulation d'un "Projet Europe", dans
le but de dessiner à nouveau d'une manière plus tranchante et efficace la
présence salésienne dans ce continent. C'est-à-dire de rechercher une nou-
velle proposition d'évangélisation pour répondre aux besoins spirituels et
moraux de ces jeunes, qui nous apparaissent un peu cofilme des pèlerins
sans guides et sans but.

Très Saint-Père, tandis que nous renouvelons les sentiments de notre fi-
liale reconnaissance, nous Vous donnons I'assurance de notre prière cons-
tante pour les intentions que vous portez pour I'Eglise et pour le monde, et
nous accueillons de votre part avec joie les indications qui pourront de
façon plus claire marquer le chemin de notre Congrégation au cours de six
prochaines années, qui nous prépareront d'une manière immédiate à célé-
brer le bicentenaire de la naissance de Don Bosco (1815-2015).

Veuillez voir toujours en nous des fils très dévoués et nous bénir.

Rome,31 mars 2008.

P. Pascual Châvez Villanueva
Recteur Majeur
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ANNEXE 5

Discours de Sa Sainteté BENOÎT XVt
durant l'audience accordée aux membres
du Chapitre Ie 31 mars 2008

Chers membres du Chnpitre Général
de la Congrégation salésienne,

Il m'est agréable de vous renconter aujourd'hui tandis que vos travaux ca-
pitulaires sont en Eain d'arriver à leur phase conclusive. Je remercie avant
tout le Père Pascual Châvez Villanueva, Recteur majeur, pour les sentiments
qu'il a exprimés au nom de vous tous, en confi.rmant la volonté de la Congré-
gation d'æuvrer toujours avec I'Eglise et pour I'Eglise, en plein accord avec
le Successeur de Pierre. Je le remercie également pour le service généreux ef-
fectué au cours de la période des six années passées etje lui présente mes sou-
haits pour la charge qui vient de lui être renouvelée. Je salue également les
membres du nouveau Conseil Général, qui aideront le Recteur majeur dans sa
tâche d'animation et de gouvernement de toute votre Congrégation.

Dans le message adressé pour le début de vos travaux au Recteur majeur
et, par son intermédiaire, à vous les membres du Chapitre, j'avais exprimé
quelques attentes que I'Eglise place en vous, Salésiens, et j'avais aussi pré-
senté quelques considérations pour la route de votre Congrégation. Aujour-
d'hui j'ai l'inûention de reprendre et d'approfondir certaines de ces indications,
également à la lumière du travail que vous êtes en train d'effectuer. Votre
XXVIeme Chapitre Général se situe dans une période de grands çftangements
sociaux, économiques, politiques ; de problèmes aggravés sur le plan de la mo-
rale, de la culture et du milieu de vie ; de conflits irrésolus entre ethnies et na-
tions. En ce temps qui est le nôhe il y a, d'autre part, des communications plus
intenses entre les peuples, de nouvelles possibilités de connaissance et de dia-
logue, une confrontation plus vive sur les valeurs spirituelles qui donnent un
sens à I'existence. En particulier, les appels que les jeunes nous adressent,
surtout leurs demandes sur les problèmes de fond, reflètent les intenses désirs
qu'ils nourrissent d'une vie pleine, d'un amour authentique, d'une liberté
constructive. Ce sont des situations qui interpellent à fond I'Eglise et sa ca-
pacité d'annoncer aujourd'hui I'Evangile du Christ avec tout son poids d'espé-
rance. Je souhaite donc vivement que toute la Congrégation salésienne, grâce
aussi aux résultats de votre Chapitre Général, puisse vivre avec un renouveau
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d'élan et de ferveur la mission pour laquelle l'Esprit Saint, par I'intervention
maternelle de Marie Auxiliatrice, l'a suscitée dans I'Eglise. Je veux aujour-

d'hui vous encourager et, avec vous, tous les Salésiens à continuer sur la route

de cette mission, en restant pleinement fidèles à votre charisme originel, dans

le contexte qui désormais est celui du bicentenaire imminent de la naissance de

Don Bosco.

Avec le thème "Da mihi animas, caetera tolle" votre Chapitre Général

s'est proposé de raviver la passion apostolique dans chaque Salésien et dans

toute la Congrégation. Cela aidera à mieux caractériser le profil du Salésien,

de manière à ce qu'il devienne de plus en plus conscient de son identité de per-

sonne consacrée "pour la gloire de Dieu" et soit de plus en plus enflammé

dans un élan pastoral "pour le salut des âmes". Don Bosco voulut que la conti-
nuité de son charisme dans l'Eglise fût assurée par le choix de la vie consa-

crée. De nos jours également, le mouvement salésien ne peut croîfe dans la
fidélité à son charisme que si un noyau fort et vital de personnes consacrées

continue à demeurer en son sein. C'est pourquoi, afin d'affermir f identité de

toute la Congrégation, votre premier engagement consiste à renforcer la vo-
cation de chaque salésien à vivre en plénitude la fidélité à son appel à la vie
consacrée. Toute la Congrégation doit tendre à être continuellement"une mé-

moire vivante du mode d'existence et d'action de Jésus coûrme Verbe incar-
né par rapport à son Père et à ses frères" (Vita consecrata,22). Que le Christ
soit le centre de voffe vie ! Il faut se laisser saisir par Lui et de Lui repartir sans

cesse. Que tout le reste soit considéré "comme désavantageux à cause de la

supériorité de la connaissance du Christ" et que toute chose soit regardée

"comme des déchets, afin de gagner le Christ" (Ph 3,8). C'est de là que

naissent l'amour ardent pour le Seigneur Jésus, l'aspiration à s'identifier à Lui
en en assumant les sentiments et la forme de vie, I'abandon confiant au

Père, le dévouement à la mission évangélisatrice, qui doivent caractériser
chaque Salésien : ce dernier doit sentir qu'il est choisi pour se mettre à la
suite du Christ obéissant, pauvre et chaste, selon les enseignements et

les exemples de Don Bosco.

Le processus de laibisation, qui progresse dans la culture contemporaine,
n'épargne malheureusement pas non plus les communautés de vie consacrée.

C'est pourquoi il faut veiller sur des formes et des styles de vie qui risquent
d'affaiblir le témoignage évangélique, de rendre inefficace I'action pastorale

et de fragiliser la réponse à une vocation. Je vous demande donc d'aider vos

Confrères à conserver et à raviver la fidélité à I'appel. La prière adressée par

Jésus à son Père avant sa Passion, pour Lui demander de garder en son nom

tous les disciples qu'Il lui avait donnés et pour ne voir se perdre aucun d'eux
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(cf. Jn 17,ll-12), vaut en particulier pour les vocations de spéciale consécra-
tion. C'est pourquoi "la vie spirituelle doit être en première place dans le pro-
jet" de votre Congrégation (Vta consecrata,93). Que la Parole de Dieu et la
liturgie soient les sources de la spiritualité salésienne ! En particulier que la
lectio divinn,pratiquée quotidiennement par chaque Salésien, et I'Eucharistie,
célébrée chaque jour dans la communauté, en soient l'aliment et le soutien.
C'est de 1à que naîtra I'authentique spiritualité du dévouement apostolique et
de la communion ecclésiale. La fidélité à l'Evangile vécu sine g/ossa [sans
commentaire] et à votre Règle de vie, en particulier un train de vie austère et
la pauvreté évangélique pratiquée de manière cohérente, I'amour fidèle pour
I'Eglise et le don généreux de vous-mêmes aux jeunes, notamment à ceux qui
sont le plus dans le besoin et à ceux qui sont frappés d'un handicap, seront la
garantie de la floraison de votre Congrégation.

Don Bosco est un exemple admirable d'une vie marquée par la passion
apostolique, vécue au service de I'Eglise dans la Congrégation et la Famille
salésienne. A l'école de Saint Joseph Cafasso, votre Fondateur apprit à assu-
mer la devise "Da mihi anim.as, caetera tolle" comme la synthèse d'un mo-
dèle d'action pastorale inspiré de la figure et de la spiritualité de Saint Fran-

çois de Sales. L horizon dans lequel se situe ce modèle est celui de la pri-
mauté absolue de l'amour de Dieu, un amour qui parvient à façonner des per-
sonnalités ardentes, désireuses de contribuer à la mission du Christ pour em-
braser toute la terre du feu de son amour (cf . k l2A9).A côté de l'ardeur de
l'amour de Dieu, I'autre caractéristique du modèle salésien est la conscience
de la valeur inestimable des ooâmeso'. Cette perception engendre, par contras-
te, un sens aigu du péché et de ses conséquences dévastatrices dans le temps
et dans l'éternité. L apôtre est appelé à collaborer à l'action rédemptrice du
Sauveur, afin que personne ne soit perdu. "Sauver les âmes" fut donc I'unique
raison d'être de Don Bosco. Le Bienheureux Michel Rua, son premier suc-
cesseur, résuma toute la vie de votre Père et Fondateur bien-aimé de la façon
suivante : "Pas un de ses pas, pas une de ses paroles, pas une de ses entrepri-
ses qui n'ait eu pour but le salut de la jeunesse... En toute vérité il n'eut rien
d'autre à cæur que les âmes".

De nos jours également, il est urgent d'alimenter cette passion dans le
cæur de chaque Salésien. Ainsi celui-ci n'aura pas peur d'avancer avec auda-
ce dans les secteurs les plus diffrciles de I'action évangélisatrice en faveur des
jeunes, spécialement des plus pauvres d'un point de vue matériel et spirituel.
Il aura la patience et le courage de proposer aux jeunes de vivre le même
dévouement total dans la vie consacrée. Il aura le cæur ouvert pour reconnaître
les nouveaux besoins des jeunes et écouter leur appel à I'aide, en lais-
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sant éventuellement à d'autres les domaines déjà consolidés d'intervention
pastorale. C'est pourquoi il affrontera les exigences totalisantes de la mission
avec une vie simple, pauwe et austère, dans le partage des conditions elles-mê-
mes des plus pauvres et il aura lajoie de donner davantage à ceux qui dans la
vie ont le moins reçu. La passion apostoüque deviendra ainsi contagieuse et
impliquera également d'autres personnes.Iæ Salésien devient donc promoteur
du sens de l'apostolat, en aidant avant tout les jeunes à connaîffe et à aimer le
Seigneur Jésus, à se laisser fasciner par Lui, à cultiver I'engagement pour
évangéliser, à vouloir faire du bien aux jeunes de leur âge, à être les apôtres

d'autres jeunes, comme Saint Dominique Savio, la Bienheureuse Laure Vi-
cufra et le BienheuretxTÉphyin Namuncurâ ainsi que les cinq jeunes Bien-
heureux Martyrs de I'oratoire de Poznaf . Chers Salésiens, que voûe engage-

ment soit de former des larbs qui aient un cæur apostolique, en les invitant tous

à cheminer dans la sainteté de vie qui fait mtrir des disciples courageux et

d'authentiques apôtres.

Dans le message que j'ai adressé au Recteur majeur au début de votre
Chapitre Général j'ai voulu remettre idéalement à tous les Salésiens la kttre
que j'ai récemment adressée auxfidèles de Romt,sur la préoccupation au su-
jet de ce que j'ai appelé une grande 'ourgence éducative". << Eduquer n'a jamais

été facile et, aujourd'hui, cela semble devenir toujours plus difficile : c'est
pourquoi un grand nombre de parents et d'enseignants sont tentés de renon-
cer à leur devoir, et ne parviennent pas à comprendre quelle est, véritable-
ment, la mission qui leur est confiée. Trop d'incertitudes et trop de doutes cir-
culent dans notre société et dans notre culture, trop d'images déformées sont
véhiculées par les moyens de communication sociale. Il devient difEcile, dans

ces conditions, de proposer aux nouvelles générations quelque chose de vala-
ble et de sûr, des règles de comportement et des objectifs qui méritent d'y
consacrer sa propre vie >> (Discours lors de la remise au diocèse de Rome de

la Lenre sur le devoir ur9ent de l'éducation,23 février 2008). En réalité,
l'aspect le plus grave de l'urgence éducative est le sentiment de décourage-
ment qui gagne de nombreux éducateurs, en particulier les parents et les en-

seignants, face aux difficultés que présente aujourd'hui leur tâche. J'écrivais,
en effet, dans la lettre queje viens de citer ceci : << Seule une espérance fiable
peut être l'âme de l'éducation, corrrme de la vie tout entière. Aujourd'hui no-
tre espérance est assiégée de toutes parts et nous risquons de redevenir nous

aussi, comme les par'ens d'autrefois, des hommes "sans espérance et sans Dieu
dans ce monde", comme l'écrivait l'Apôtre Paul aux chrétiens d'Ephèse (Ep

2,12). C'est ici précisément que naît la difficulté peut-être la plus profonde
pour une véritable æuvre éducative : à la racine de la crise de l'éducation se

trouve, en effet, une crise de confiance dans la vie >>, qui, au fond, n'est rien
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d'autre que le manque de confiance en ce Dieu qui nous a appelés à la vie.
Dans l'éducation des jeunes, il est extêmement important que la famille soit
un sujet actif. Celle-ci est souvent en difficulté pour affronter les défis de l'é-
ducation ; bien des fois elle est incapable d'ofFrir son apport spécifique, ou
bien elle est absente. La predilection et l'engagement en faveur des jeunes, qui
sont une caractéristique du charisme de Don Bosco, doivent se traduire en un
même engagement pour l'implication et la formation des familles. Votre pas-
torale des jeunes doit donc s'ouvrir résolument à la pastorale familiale. S'oc-
cuper des familles n'est pas soustraire des forces au travail pour les jeunes,
mais c'est au contraire le rendre plus durable et plus efficace. Je vous encou-
rage donc à approfondir les formes de cet engagemento sur lequel vous vous
êtes déjà mis en route : cela tournera même à l'avantage de l'éducation et de
l' évangélisation des jeunes.

Face à ces multiples tâches, il est nécessaire que votre Congrégation as-
sure, spécialement à ses membres, une solide formation. L'Eglise a un besoin
urgent de personnes qui aient une foi solide et profonde, une préparation cul-
turelle mise à jour, une sensibilité humaine authentique et un sens pastoral
fort. Elle a besoin de personnes consacrées, qui soient capables de vouer leur
vie à demeurer sur ces fronts d'action. Ce n'est qu'ainsi qu'il deviendra pos-
sible d'évangéliser efficacement. C'est donc à cet engagement de formation
que votre Congrégation doit se vouer comme à I'une de ses priorités. Elle doit
continuer à former avec un grand soin ses membres sans se contenter de la
médiocrité, en surmontant les difficultés de la fragilité des vocations, en fa-
vorisant un solide accompagnement spirituel et en assurant dans la formation
permanente la qualification pour l'éducation et la pastorale.

Je conclus en rendant grâce à Dieu pour la présence de votre charisme au
service de I'Eglise. Je vous encourage dans la réalisation des objectifs que
votre Chapitre Général proposera à toute la Congrégation. Je vous assure de
ma prière pour la mise en æuvre de ce que I'Esprit vous suggérera pour le
bien des jeunes, des familles et de tous les larcs impliqués dans I'esprit et dans
la mission de Don Bosco. Avec ces sentiments je vous donne à présent à tous,
en gage d'abondants dons célestes, la Bénédiction Apostolique.

Cité du Vatican, Salle Clémentine , 3l mars 2008
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ANNEXE 6

Discours du Recteur majeur,
Ie P. Pascual Châvez Villanueva,
à la clôture du CG26

LeCG26z
Urvr canrn DE NAvrcÀTroN vERs LB Jus[É os 2015

sous le pavillon du "Da mthi animas, caetera tolle"

Très chers confrères,

nous terminons aujourd'hui cette Pentecôte salésienne. Oui ! C'est ce qu'a
voulu être ls )$ene Chapitre Général: une Pentecôte, un moment de particu-
lière ouverture à I'Esprit du Seigneur. Dans nos cæurs résonnent encore les

mots que le Pape Benoît XVI nous a transmis dans son message lors de l'ou-
verture de nos assises : << Le charisme de Don Bosco est un don de l'Esprit
pour le Peuple de Dieu tout entier, mais c'est seulement dans l'écoute doci-
le et dans la disponibilité pour accueillir I'action divine qu'il est possible de

I'interpréter et de le rendre, également en cette époque qui est la nôtre, actuel
et fécond. [...] En répandant sur les Capitulaires l'abondance de ses dons,

[l'Esprit Saint] atteindra le cæur des Confrères,les fera brûler de son amour,
les en{lammera dans le désir de sainteté, les poussera à s'ouvrir à la conver-
sion et les renforcera dans leur audace apostolique ».1

1. L événement capitulaire : brève chronique

En effet, c'est justement de ceffe façon que nous avons voulu vivre le Cha-
pitre : sous la conduite de I'Esprit Saint, pour qu'Il ffit là pour nous aider à
mieux comprendre, à mettre à jour et à rendre fécond le charisme de notre
Fondateur et Père. Au cours de ces journées, nous avons fait l'expérience de
I'action de l'Esprit, qui enflammait notre cæur pour faire de nous des té-

rAu Très Révérend Père PASCUAL CH^VEZVILLANUEVA, Recteur majeur des Sa-

lésiens de Don Bosco. ... Du Vatican, l"' mars 2008, n. 1.
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moins éloquents et courageux du Seigneur Jésus, pour porter aux jeunes la
bonne nouvelle de sa résurrection et leur proposer I'expérience joyeuse de la
rencontre avec Lui.

I-,e,s journées vécues sur les lieux salésiens (SainrFrançois d'Assise, Valdoc-
co, Colle Don Bosco, Basilique Marie-Auxiliatrice et Sanctuaire de la Conso-
lata) ont été splendides, appréciées de tous pour I'occasion fournie de rester
en contact immédiat avec le berceau - charismatique, spirituel et apostolique

- de notre Congrégation. Pour certains, c'était la première fois qu'ils avaient
la joie de visiter "nos lieux saints" ; pour d'autres, c'était la première fois
qu'ils entendaient une présentation de Don Bosco, effectuée non pas tant à par-
tir d'anecdotes de famille à raconter et pas non plus à partir de curiosités re-
latives à I'histoire à clarifier, mais plutôt comme une expérience spirituelle et
charismatique à revivre. En somme, ces jours ont été pour tous une manière
concrète et - je le souhaite - un premier pas pour 'orepartir de Don Bosco".

tæs fruits devront être copieux : le désir d'approfondir davantage l'héritage
spirituel qui nous a été transmis, l'engagement pour faire mieux connaître
Don Bosco et notre histoire salésienne,la volonté de préparer des fornateurs
à la réalité salésienne eto enfin,le désir de mettre plus en valeur ces lieux at-
tachés à notre charisme.

La présentation de l'état de la Congrégation, au moyen de la relation audio-
visuelle des Dicastères et des Régions, a voulu exprimer l'intention d'aller
plus loin que la remise d'un livre, jointe au rapport du Recteur majeur. L ob-
jectif spécifique a été d'informer ponctuellement les Capitulaires sur l'état de
la Congrégation, pour en favoriser une vision globale et un sens de responsa-
bilité commune. La Congrégation est l'affaire de nous tous et tous nous som-
mes coresponsables de sa croissance, de ses ressources, de ses défis.

La Retraite Spiriruelle a été vécue comme un véritable exercice autour de
I'Esprit, où a été surmontée la tentation de réduire la proposition spirituelle
à un ensemble de thèmes d'étude ou de mise àjour d'ordre théologique et spi-
rituel. Ces jours de retraite ont réussi à créer l'atmosphère de foi qui est ab-
solument indispensable pour faire du Chapitre une expérience d'écoute de
Dieu, de docilité à l'Esprit, de fidélité au Christ. Me sont apparus exemplai-
res - également parce qu'il n'est pas habituel de trouver cette ambiance dans
d'autres expériences de Retraite Spirituelle - le silence, la prière personnel-
le prolongée dans l'adoration eucharistique, la célébration de la Réconcilia-
tion. I1 est à noter en outre que la Retraite nous a fourni des éléments d'é-
clairage importants pour ce qui concerne une plus grande compréhension
théologique du charisme salésien, de la mission salésienne et de la spiritua-
lité salésienne.
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Dans leur développement concret,les thèmes ont offert de significatives clés
de lecture pour apprendre à être des hommes d'espérance, impliqués dans le
dessein merveilleux de Dieu de sauver l'humanité, avec la mystique du"Da
mihi animas", qui fait de l'amour de Dieu la force entraînante, et avec l'as-
cétique du"caetera tolle" ,qui nous pousse à livrer notre vie jusqu'au dernier
souffle. Un élément important sous cette perspective aétél'éclurage sur la
mission, qui ne consiste pas tant à réaliser des choses qu'à devenir un signe
de l'amour de Dieu. Précisément cet Amour est l'unique énergie capable de

libérer, en chacun de nous, les meilleures capacités. Nous ne sommes pas

sans savoir que nous devons vivre tout cela sous le signe de la gratuité et de

la grâce. Ce n'est qu'ainsi que I'on atteint ce don particulier de Dieu,la "grâ-
ce d'unité", en raison de laquelle tout est consécration et tout est mission.
Pour ce qui concerne les destinataires, nous avons entendu comment Don
Bosco se sentit d'une manière charismatique "touché" parle danger qui pou-
vait constituer un risque pour le bonheur, temporel cornme éternel (le "salut"),
des jeunes ; l'abandon dans lequel ils pouvaient se trouver vis-à-vis de Dieu
et des autres, un abandon provoqué parlelur pauvreté elle-mème, parfois dra-
matique. Pour tout cela Don Bosco est pour nous un père, un maître et un mo-
dèle. A l'école de Marie Immaculée et Auxiliatrice, il voulut caractériser son

identité religieuse en plaçant comme points de base de sa vie la primauté ab-

solue de Dieu, le désir d'une continuelle union avec Lui, afin de correspon-
dre pleinement à sa volonté (obéissance), cofilme expression d'un amour to-
tal (chasteté), dans le dépouillement et dans le renoncement à tout ce qui
pouvait empêcher son don de soi le plus complet à la mission Qtauvreté).

Je voudrais maintenant parcourir à nouveau avec vous les étapes de ce che-
min de Grâce qu'a été notre Chapitre Général.

La première semaine du Chapitre (3-8 mars) a été réservée pour les procé-
dures juridiques ordinaires (présentation et approbation du Règlement du
CG26,élection des Modérateurs), et surtout pour l'étude du Rapport du Rec-
teur majeur par les différentes Régions. Celles-ci, en réfléchissant sur le Rap-
port, ont repéré les grands défis qui apparaissent à partir de l'état de la
Congrégation, et, en conséquence, les lignes d'avenir à présenter au Recteur
majeur et à son Conseil en vue de la programmation d'animation et de gou-
vemement pour la période des six années 2008 - 2014.

L étude du Rapport a été un élément fondamental pour l'approfondissement
du thème capitulaire, en tenant compte du fait que, plus que jamais, ce Cha-
pitre se proposait non pas tant l'élaboration d'un document que le renouveau
de la vie de la Congrégation avec le pressant appel à "repartir de Don Bos-
co". Nous être rendu compte du point où nous somnes, nous permet de mieux
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découvrir le chemin de "retour à Don Bosco", les éléments à récupérer pour
repartir de lui avec un élan renouvelé.

La deuxième semnine (10-15 mars) a été totalement employée dans l'étude
des trois premiers pôles du thème. Ont été également présentées les ques-
tions affrontées par la Commission Juridique, sffcialement celles qui avaient
à voir avec la configuration du Conseil Général. Il était, en efflet, nécessaire
d'arriver aux élections en ayant répondu aux demandes faites par les Pro-
vinces ou individuellement par des confrères. Pour ce qui concerne l'étude
des pôles du thème s'est trouvé particulièrement apprécié l"'Instrument de
travail" cornme point de départ de la réflexion capitulaire. Cela, d'une part,
représentait la preuve évidente du bon travail accompli par la Commission
Pré-capitulaire et soulignait aussi, d'autre part, la validité de l'apport offert
au CG26 par les différents Chapitres Provinciaux. J'en suis heureux parce
que, comme je l'avais écrit dans la letEe de convocation, le CG26, en tant que
processus de réflexion, a eu son cofirmencement justement dans les Provin-
ces, avec l'étude des thèmes proposés et la mise en place d'un chemin de re-
nouveau. Les Commissions ont ensuite travaillé sur un texte qui était capi-
tulaire et non plus pré-capitulaire, un vrai document de départ et pas seule-
ment un document d'appoint. Les apports présentés par les Commissions
l'ont enrichi et perfectionné. Il s'est agi de mises au point et de changements
non seulement qui étaient linguistiques, mais qui visaient surtout à répon-
dre, d'une manière plus adéquate, à la situation selon la variété des contextes
sociaux, culturels, politiques et religieux dans lesquels la Congrégation se

trouve pour æuvrer. Telle a étélatàche de l'Assemblée, qui à raison est de-
venue ainsi le véritable auteur du document capitulaire.

La troisième semaine (17 -20 mars) a été centrée plus clairement sur le travail
en Assemblée, pour un partage du travail effectué par les Commissions. Ce
fut alors le moment où ont pu trouver place également la pensée et la préoc-
cupation de chacun des capitulaires qui entendaient aider à éclairer le thème,
exprimer des sensibilités et des manières de voir différentes, favoriser, sur les
divers aspects, un vote du document qui mt plus conscient, plus personnel,
plus responsable. Il faudrait souligner le fait que c'est souvent à partir des
interventions qu'est apparu ce qui nous préoccupe le plus. Ainsi, par exem-
ple, quand on a parlé de l'urgence d'évangéliser,aété mis en évidence qu'el-
le doit être comprise et vécue sous la forme dans laquelle, nous salésiens,
nous évangélisons ; et cela, soit pour ce qui concerne nos destinataires prio-
ritaires (les jeunes), soit pour ce qui peut se rapporter aux modalités de l'é-
vangélisation. Quand on parle delanécessité d'appeler, on doit le faire avec
la même conviction que celle de Don Bosco, pour aider les jeunes à décou-
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vrir le rêve de Dieu sur leur vie et les encourager à donner à Dieu au moins
une occasion. Les vocations - je le disais moi-même dans le discours d'ou-
verture - ne sont pas une mission, mais le fruit de la mission, quand elle est

bien faite. Si à cela nous ajoutons la constatation des foules immenses de
jeunes qui vivent dans des situations d'extrême précarité et de lutte pour leur
survie, ou d'autres qui, tout en n'ayant pas de problèmes de pauvreté maté-
rielle, mènent une vie "sans boussole"o ou même gaspillent ce bien précieux
en faisant des choix qui ne satisfont pas ou qui deviennent un chemin d'au-
todestruction, nous ne pouvons pas ne pas nous donner à faire pour faire mû-
rir des vocations. Quand nous parlons de la pauvrelé évangélique, nous
voyons en elle une invitation du Seigneur à faire nôtre sa béatitude, en vivant
libres du souci des biens terrestres, en surnontant la tentation de l'enrichis-
semento en assumant un style de vie austère, simple, capable de libérer notre
cceur et notre esprit de tant de choses qui font obstacle à notre don total à la
mission et nous rendent ainsi moins crédibles. La richesse est un vrai danger :

elle rend les hommes myopes vis-à-vis des valeurs durables (voyez le riche
insensé, Ir 12,13-21), durs de cæur vis-à-vis des pauvres (voyez la parabo-
le du pauvre Lazare et du riche qui aime à festoyer, Lc 16,19-31), idolâtres
au service de Mammon (voyez les paroles prononcées par Jésus sur l'usage
de l'argent, k 169-13).Il s'agit de I'un des thèmes les plus urgents, mais
aussi d'un choix qui a une grande force libératrice pour nous et pour les
autres. Et encore : quand nous parlons des nouveauxfronts d'action,novs
devons le faire non pas en défenseurs actifs des droits de I'homme, ni en

collaborateurs bien intentionnés d'ONG, mais en éducateurs consacrés, qui
cherchent à répondre aux besoins des jeunes, sans porter prejudice aux æuvres
que nous avons et qui accomplissent un service significatif. C'est pourquoi
je confirme ici ce que j'ai dit dans "Sintesi Globale et Visione Profetica" de

mon rapport initial : il est important que les æuvres répondent aux besoins des
jeunes, par de nouvelles présences, là où elles sont nécessaires, ou par une
présence nouvelle, là où nous sommes déjà, mais nous devons nous renou-
veler.2

La quatrième semnine (24-29 mars) a été vécue dans un climat de discerne-
ment pour l'élection du Recteur majeur, de son Vicaire et des Conseillers. Il
s'agissait de l'un des objectifs principaux et, en même temps, de l'une des tâ-
ches les plus délicates du Chapitre Général. Guidés par le P. José Maria Ar-

2 Cf. La SocrerÀ or SaN FnarcESCo Dr Saus uel sEssENMo 2002-2008. Rapport du P.

Pascual Châvez Villanueva, Recteur majeur, p.290. - [La traduction de ce Rapport
existe en français sous le titre "Rapport du Recteur majeur au CG26 - Vision globale et
regard prophétique"l.
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naiz, nous sofilmes parvenus, en tant que capitulaires, à entrer dans cette
atmosphère spirituelle qui nous a rendus conscients, libres et responsables
pour exprimer notre avis au moyen du vote personnel. En général, toutes les
élections ont été vécues avec tranquillité, même si, dans l'évaluation effec-
tuée à la fino on a noté le besoin de favoriser une plus grande connaissance
des attentes sur chaque Dicastère ou chaque Région et de mieux définir le
profil du Conseiller à élire au moyen d'informations plus soignées sur les
noms des candidats possibles. il n'y a pas de doute que dans la composition
du Conseil Général interviennent de nombreux facteurs : avant tout, les sen-
timents de ceux dont les noms sont présentés en vue d'une candidature, en-
suite la sensibilité culturelle dans le déroulement du processus, en outre le dé-
sir légitime de chercher à ce que soit représentée toute la Congrégation. Ce-
pendant, la grande convergence atteinte dans l'élection du Recteur majeur et
de tous les Conseillers a été un signe de l'unité de la Congrégation dans la di-
versité des réalités qui la constituent.

Cene unité dans la diversité a eu l'une de ses expressions particulières dans
la soirée de fête et de fraternité après l'élection du Recteur majeur. Les ap-
plaudissements prolongés à l'adresse des Conseillers qui ont terminé leur
service (le Père Antonio Domenech, le Père Gianni Mazzali,le Père Francis
Alencherry, Mgr Tarcisio Scaramussa, le Père Albert Van Hecke, le Père Fi-
liberto Rodrfguez, le Père Joaquim D'Souza, y compris les Conseillers dé-
cédés au cours de l'exercice de leur charge, le Père Valentin de Pablo et le Pè-
re Helvécio Baruffi) ont été l'expression de la reconnaissance pour le servi-
ce accompli en faveur de la Congrégation, dans l'animation d'un Secteur ou
celle d'une Région. Toujours au sujet des élections on ne peut pas ne pas

souligner une nouveauté très significative, comme l'a été la nomination du
premier Salésien Coadjuteur en tant que membre du Conseil Général.

La cinquième semnine (31 mars - 5 avril) a commencé par la visite au Vati-
can et l'Audience avec le Saint-Père. La visite à la Basilique Saint-Pierre, où
nous avons été accueillis par le Card. Angelo Comastri,Archiprêtre de la Ba-
silique, nous a donné la gràce de renouveler notre profession de foi devant la
châsse des reliques de l'Apôtre Pierre et de prier devant la statue de Don
Bosco, en demandant le courage de pouvoir dire comme lui à voix forte :

"Da mihi animas, caetera tolle". La rencontre avec le Pape Benoît XVI a été
ensuite I'un des événements culminants du CG26, en accord avec la vision
spirituelle que Don Bosco avait de l'Eglise. Les paroles du SainçPère aux Ca-
pitulaires ont été accueillies cornme des lignes éclairantes et programma-
tiques. Au cours des journées suivantes, les Commissions et I'Assemblée ont
repris l'étude de la première rédaction effectuée par le Groupe de rédaction.
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On a continué ainsi le travail accompli pendant la Semaine sainte, avant la se-

maine des élections, en reprenant l'étude, en commission et en assemblée, des

cinq pôles. On a aussi apporté un jugement de valeur sur les différents thè-
mes présentés par la Commission Juridique. La semaine s'est terminée par la
visite aux Catacombes Saint-Calliste, où, après la célébration eucharistique
et le repas de midi, nous avons voulu rappeler, dans la prière et la reconnais-
sance, le souvenir des Recteurs majeurs décédés, en particulier des trois der-
niers qui sont inhumés là dans le caveau : les Pères Luigi Ricceri, Egidio Vi-
ganô et Juan Edmundo Vecchi. Dans ma prière personnelle, j'ai voulu re-
mercier le Seigneur pour le don fait à la Congrégation à travers chacun d'eux.
En demandant l'aide et I'intercession de ceux qui furent mes prédécesseurs,
j'ai demandé aussi pour tous les Confrères la grâce de savoir aller aux sour-
ces de notre propre identité ("revenir à Don Bosco") pour trouver un chemin
d'avenir ("repartir de Don Bosco"). Notre futur chemin de fidélité naît de la
fidélité de ceux qui nous ont précédés.

Je ne vous cache pas que je me suis souvent demandé : << Mais cene expé-
rience est-elle vraiment une expérience de Pentecôte ? Et l'Esprit Saint agit-
il vraiment à travers nous pour rénover la Congrégation en réchauffant le
cæur des confrères ? ». Je crois que oui. L'Esprit Saint ne change pas les si-
tuations extérieures de la vie, mais les situations intérieures ; Il a le pouvoir
de rendre nouvelles les personnes et de transformer la terre. ll a agi avant tout
en chacun de nous, en nous réunissant, en nous impliquant dans un projet
comnun, en nous amenant à être responsables de l'élaboration de tout ce qui
rend possible une reprise d'identité, de visibilité et de crédibilité de notre vie
et de noEe mission.

Pour ce qui concerne le Eavail accompli par la Commission Juridique, elle a

pris en examen chacune des propositions parvenues des Chapitres Provin-
ciaux, de chaque confrère qui s'est exprimé, du Conseil Général, des Capi-
tulaires. Elle devait présenter le tout d'une manière claire à l'Assemblée, qui
ensuite exprimerait son avis. En lisant l'histoire de la Congrégation, nous

nous rendons compte du poids qu'ont eu les divers Chapitres Généraux pour
la configuration des structures d'animation et de gouvernement aux diffé-
rents niveaux (local, provincial et mondial). C'est certain, pour atteindre
quelques changements dans les structures, ont été nécessaires plusieurs Cha-
pitres Généraux ; et cela n'est pas dû à la lenteur ou au manque de courage
pour introduire des modifications significatives, mais vient plutôt de ce que

I'on ne pouvait pas toujours avoir une vision complète de ce qui entrait en jeu
avec ces choix. Le retour, même dans ce Chapitre Général, sur la réflexion à

propos de certains aspects de l'actuelle configuration du Conseil Général si-
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gnifie qu'il faut une étude sérieuse, avec des solutions de rechange, qui soit
à même de présenter une proposition réellement innovatrice et valable dans

son exhaustivité. De tout cela est née une première orientation approuvée par

I'Assemblée Capitulaire : celle de faire, au cours de la période des six années,

une vérification du Gouvernement central de la Congrégation (composition

et fonctionnement), de manière que son service soit plus efficace et proche

des confrères.

2. Lecture "prophétique" : vers une "compréhension" de ce qui
s'est produit

Le Chapitre a produit un document, où se trouvent cinq fiches de travail,
interdépendantes, sur les grands thèmes déjà indiqués dans la letfe de convo-
cation : "Retour à Don Bosco pour repartir de lui" ; "L'urgence d'évangéli-
ser", "La nécessité d'appeler", "La pauvreté évangélique'o et "Læs nouveaux
fronts d'action". Ces fiches de travail ont voulu donner un caractère concret
à la devise "Da mihi animas, caetera tolle", en appliquant le schéma déjà

connu par le CG25 (Interpellation par Dieu, Situation, Lignes d'action) et

enrichi de quelques critères de vérification, qui indiquent les objectifs à at-

teindre : la mentalité à faire mûrir et les structures à changer.

Je considère que le document final est vraiment bon et constructif : il tient
compte de la variété des contextes et des situations dans laquelle la Congré-
gation se trouve pour incarner le charisme de Don Bosco. Revient alors à

chaque Région et à chaque Province le travail d'insérer dans les contextes les
grandes lignes d'action, avec les interventions qui s'imposent, pour les faire
répondre davantage aux situations et aux défis concrets.

Je suis sûr que tous les Confrères trouveront des pages stimulantes, capables

d'aider à dynamiser leur vie et à apporter de la qualité à la mission salésien-
ne. L'ensemble peut sans doute sembler ne pas être tellement radical ; pour-
tant je suis convaincu que, s'il est pris à cæur, il suscitera de I'enthousiasme
et, surtout, il permettra à tous de se renouveler spirituellement et de récupé-

rer un élan apostolique.

Le document suppose une bonne connaissance de la réalité sociale et aussi de

celle de la Congrégation et il exprime le désir d'opérer dans celles-ci une

transformation. Le SainçPère nous l'a rappelé le 31 mars dans son Discours
at CG26: << Votre [)(ÿ[ème Chapitre Général se situe dans une période de

grands changements sociaux, économiques, politiques ; de problèmes
éthiques, culturels et ambiants qui sont accentués ; de conflits irrésolus en-
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tre des ethnies et des nations. Dans cette époque qui est la nôtre, il y a, d'au-
tre part des communications plus intenses entre les peuples, de nouvelles
possibilités de connaissance et de dialogue, une rencontre plus animée sur les
valeurs spirituelles qui donnent du sens à I'existence. En particulier, les ap-
pels que les jeunes nous adressent, surtout leurs demandes sur les problèmes
de fond, se rapportent aux iltenses désirs de vie pleine, d'amour authentique,
de liberté constructive qu'ils nourrissent. Ce sont des situations qui interpel-
lent à fond l'Eglise et sa capacité d'annoncer aujourd'hui l'Evangile du Christ
avec toute sa charge d'espérance >>.3

En effet, on ne peut pas parler d'évangélisation ou de vocations, de la sim-
plicité de vie et des nouveaux fronts d'action sans avoir à l'esprit le décor
dans lequel nous vivons et æuvrons et les défis que sont en train de rencon-
trer la vie salésienne et sa mission.

Nous avons eu à I'esprit les visages et les urgences des jeunes qui sont le
plus dans le besoin et sont les destinataires de notre mission. Nous les avons
choisis cofllme "préférés" par nous, précisément parce que la prédilection
pour les pauvres "est implicite dans la foi, reposant sur le Christ, en ce Dieu
qui s'est fait pauvre pour nous, afin de nous enrichir de sa pauvreté".a Cette
foi a été assumée par Don Bosco et elle est passée dans la tradition salésien-
ne (cf. Const.ll)..

Quelles sont donc les clés de lecture du document ?

- La première : Réchauffer le cæur des confrères, en repartant du Christ
et de Don Bosco. Il ne s'agit pas d'une opération pour susciter un sentiment
superficiel ou un enthousiasme passager. Est plutôt en jeu le devoir pénible
et urgent d'une conversion, d'un retour au désert - comme cela fut pour Is-
raël -, pour y rencontrer l'ami et la personne aimée des premiers jours, celui
qui nous enchanta et qui remplit de promesse et d'avenir notre vie (cf. Os
2,16-25). Nous avons besoin d'une rencontre avec le Seigneur qui vienne
nous parler au cæur, qui nous aide à retrouver nos meilleures énergies, celles
qui jaillissent du cæur ; qui vienne redonner de la joie et de l'enchantement
à notre vie, nous aider à approfondir nos motivations, à renforcer nos convic-
tions, à nous encourager à parcourir un chemin sous le signe de la fidélité à
I'alliance, en organisant notre vie personnelle, communautaire et institution-
nelle selon les valeurs de l'Evangile et selon le charisme de Don Bosco.

3 Cf. Annexe 5 à la page 133.
a Benoît XVI, Discours d'Inauguration lors de la Vème Conférence Générale de l'Epis-
copat Latino-américain et des Cararbes, n. 3, Aparecida - Brésil, 13 mu 2OO7 .
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Il me vient à l'esprit l'histoire de ce moine o'bon et conformiste", qui va voir
son Père Abbé pour lui demander un conseil en vue d'améliorer sa vie, selon
les récits des Pères du désert :

Il arriva une fois - raconte-t-on - que le Père Lot alla trouver le Père Ab-
bé Joseph et lui dit :

- Père Abbé , pour autcrnt que je peux, je suis une petite règle , je pratique
tous les petits jeûnes, je fais un peu de prière et de méditation, je garde
ma sérénité et, pour ce qui m'est possible, je conserve pures mes pen-
sées . Que dois-je faire d'autre ?

Alors le vieux moine se mit debout,leva les mnins au ciel et ses doigts
se convertirent en dix torches de feu. Et il dit :

- Pourquoi ne te transformes-tu pas enfeu ?5

Voilà l'objectif à atteindre avec ce Chapitre : nous transformer en feu !

L'histoire nous reporte directement à la scène éloquente et prégnante de la
Pentecôte : << Leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient
et il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint » (Ac
2,3-4a). "Réchauffer le cæur" ne signifie pas autre chose que se transformer
en feu, avoir les poumons remplis d'Esprit Saint.

Tout cela est en accord avec la devise qui a été celle du Congrès sur la Vie
Consacrée (novembre 2OO4),au cours duquel nous avons voulu interpréter et
vivre notre vie religieuse, en partant d'une grande passion pour le Christ et
d'une grande passion pour I'Humanité.

A la lumière de ces deux grandes passions les priorités principales sont :

. La spiritualité. Cela comporte un engagement tout à fait particulier afin
que la Parole de Dieu et l'Eucharistie soient vraiment le centre de la vie
de la personne consacrée et de sa communauté. Nous sommes convain-
cus que la personne consacrée doit être un signe et une mémoire vivante
de la dimension transcendante qui existe dans le cæur de tout être hu-
main.

. La communauté. Nous sornmes conscients que le témoignage de la com-
munion, ouverte à tous ceux qui en ont besoin, est fondamentale dans no-
tre monde et devient non seulement soutien pour la fidélité des religieux,
mais aussi témoignage d'une forme de vie apte à constituer une solution
de rechange en face du modèle dominant, qui nous porte souvent à nous
retrancher vers des formes d'individualisme.

5 Cité par José Maria Arnuz, iQue ardan nuestros corazones! Devolver el encanto a la
vida consagrada. Publicaciones Claretianas, Madrid, 2007 ,p.34.
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. La mission, à réaliser et à vivre surtout sur les fronts d'action mission-
naire comme l'exclusion, la pauvreté, la laitisation, la réflexion, la for-
mation et l'éducation à tous les niveaux.

Ces lieux nous semblent être les "lieux" où les personnes consacrées doivent
être présentes pour exprimer la dimension missionnaire de I'Eglise. Cepen-
dant la mission comprend aussi la "passion" - entendue corrtme souffrance
ou hospitalisation - de tant de religieux qui continuent à prier pour l'Eglise
et pour les ouvriers de la moisson, et la 'opassion"o cornme marryre, de tant
de religieux emprisonnés ou massacrés à cause du Royaume.Ils représentent
la meilleure expression de l'Evangile.

Si nous voulons sentir en nous un cæur brûlant et enflammer de passion ce-
lui des confrères, nous devons parcourir la même route que les disciples
d'Emmaüs. Au lendemain de ma réélection, je disais dans I'homélie : "Il s'a-
git, plus que d'une vie matérielle, d'un parcours chargé de mystagogie, d'un
authentique itinéraire spirituel, valable aujourd'hui avant tout parce qu'il met
en évidence comment se présente notre situation : celle de personnes désen-
chantées, avec une connaissance de Jésus mais sans expérience de foi, qui
connaissent les Ecritures mais n'ont pas trouvé la Parole. C'est pourquoi on
abandonne Jérusalem et la communauté apostolique et on retourne à la vie
d'autrefois. Le chemin d'Emmaüs est une route qui nous porte de I'Ecriture
à la Parole, de la Parole à la Personne du Christ dans l'Eucharistie, et de
celle-ci nous reconduit à la communauté pour rester. Là, nous pourrons voir
renforcée notre foi en rencontrant les frères : << C'est vrai ! le Seigneur est
ressuscité : il est apparu à Simon ! >>."

La deuxième clé de lecture est le Souci de la mission ou I'urgence
d'évangéliser, parce qu'on est poussé non par une préoccupation de prosély-
tisme, mais par la passion pour le salut des autres, par la joie de partager
l'expérience de plénitude de vie trouvée en Jésus.

Pendant le Chapitre, ce thème de l'urgence d'évangéliser aété précisément
l'un des pôles et, en même temps, également un thème transversal. L'Apô-
ffe Paul exprimait cela avec une sorte d'impératif existentiel : << Malheur à
moi si je ne prêchais pas l'Evangile ! » (1 Co 9,16b). Ce sens missionnaire
intense incarne parfaitement le commandement que Jésus adresse à ses dis-
ciples : Soyez mes "témoins [...] jusqu'aux extrémités de la terre" (Ac 1,8).
Don Bosco fit sien cet appel pressant de Jésus et déjà au lendemain de I'ap-
probation des Constitutions (1874), le 11 novembre 1875, il envoya la
première expédition missionnaire en Amérique Latine.

l-,eCG26 nous invite à nous mettre en résonance avec I'inspiration qui a été
celle des débuts de Don Bosco, à savoir la dimension missionnaire de sa vie,
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mais aussi de son charisme. Tout cela représente un point fondamental du
testament spirituel qu'il nous a laissé. Le Chapitre qui vient de se terminer
nous offre I'occasion de mieux comprendre quelle est la réponse que nous
sorlmes appelés à donner aujourd'hui.

Uurgence du souci de la mission, aujourd'hui, est particulièrement vive, en
premier lieu, parce que le monde tout entier est arrivé à êûe une "terre de mis-
sion" ; en second lieu, parce que, de nos jours, il y a une manière différente
de concevoir le souci de la mission, de réaliser la "missio ad gentes". Celle-
ci s'effectue, en effeto dans le respect des différents milieux culturels, en dia-
logue avec les autres confessions chrétiennes et les différentes religions, et
nous engage dans la promotion de l'homme et dans le développement de la
culture (cf. EN 19).

Mais d'où provenait le souci de la mission qu'avait Don Bosco ? Quelles
sont les raisons de son immense zèle missionnaire ?

A mon avis il y a trois grands éléments, qui doivent constituer un point de ré-
férence pour nous tous.

. Le premier est d'être obéissant au commandement du Seigneur Jésus
qui, au moment de l'Ascensiono ayant de quitter ce monde pour monter
vers le Père, nous a dit : << Vous serez mes témoins [...] jusqu'aux extré-
mités de la terre » (Ac 1,8). Il nous a donné ainsi le monde tout entier
comme champ d'évangélisation et cela jusqu'à la fin de l'histoire. Pour
nous salésiens, conune en général pour tous les croyants, la première rai-
son pour être des évangélisateurs est donc l'obéissance au commande-
ment du Seigneur Jésus.

. Le deuxième élément de la dimension missionnaire de Don Bosco est Ia
conviction que l'Evangile a la qualité du levain et une fonction de
transformation, qu'il est capable d'agir comme un ferment dans toutes
les cultures. Dans la "grande charte" de l'évangélisation que constitue
I'Exhortation apostolique Evangelii nuntiandi de 7975, Paul VI a écrit
que l'Evangile peut s'insérer dans toutes les cultures, c'est-à-dire qu'il
peut s'exprimer diversement selon les cultures, sans qu'il s'identifie avec
l'une d'entre elles. Pas même avec la culture juive dans laquelle Jésus est
né, dans le sens qu'aucune culture ne concorde pleinement avec la nou-
veauté de I'Evangile. C'est pourquoi toutes les cultures sont appelées à se

laisser purifier et élever. 11 n'existe pas d'évangélisation authentique si
elle ne touche pas l'âme de la culture, cet ensemble de valeurs auxquel-
les font référence les centres de décision de la personne. Chaque culture
est importante, parce qu'elle représente l'espace où les personnes naissent,
grandissent, se développent, apprennent à créer des relations, à affronter
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la vie, mais on doit aussi reconnaître que chaque culture a ses limites et a
besoin de la lumière de I'Evangile. Aujourd'hui ensuite, quand nous par-
lons de l'urgence d'évangéliser, nous sommes en ffain de penser non seu-
lement à l'Océanie, à I'Asie, à I'Amérique latine, mais aussi à l'Europe,
qui plus que jamais a besoin de l'Evangile et du charisme salésien.

. Le troisième élément, très spécifique du charisme de Don Bosco, est sa
prédilection pour lesjeunes, avec la conscience que dans les politiques
des gouvernements et dans le tissu social des peuples, malgré toutes les
déclarations, ils ne comptent pas et semblent devoir se résigner à n'être
que des consornmateurs de produits, d'expériences et de sensations. Mais
cela ne correspond pas à l'Evangile, à la pratique et à la logique de Jésus
qui,lorsque lui a été faite la demande « Qui est le plus important ? >>,afait
venir près de lui un petit enfant et I'a placé au centre. Mettre les jeunes au
centre de notre attention missionnaire ! C'est l'un des éléments les plus
spécifiques du riche patrimoine spirituel que Don Bosco nous a laissés. Et
la tâche qui nous est confiée est de le porter dans toutes les cultures où
nous allons et travaillons et où, souvent, les jeunes ne comptent pas. La
grandeur de Don Bosco a été justement celle-ci : avoir fait des jeunes des
protagonistes, non seulement de leur éducation, mais aussi de son expé-
rience pédagogique et spirituelle. Don Bosco, en inaugurant des chemins
nouveaux comme prêtre, a cru dans les jeunes et s'est dépensé totalement,
avec son génie apostolique, pour leur assurer des occasions de dévelop-
per toutes leurs dimensions et leurs énergies de bien, pour faire valoir
leurs droits, pour les rendre responsables (surtout les meilleurs) de la
continuation de son æuvre dans l'histoire.

Dans le Chapitre, après avoir confirmé l'urgence d'évangéliser, nous avons
rappelé que, nous Salésiens, nous accomplissons cette mission selon le cha-
risme pédagogique qui nous est propre. "La pastorale de Don Bosco ne se ré-
duit pas à la seule catéchèse ou à la seule liturgie ; mais, elle s'étend à toutes
Ies tâches concrètes - pédagogico-culturelles - de la vie des jeunes [...] il
s'agit de cette charité évangélique, qui se traduit dans le concret t...1 à libé-
rer et à promouvoir le jeune abandonné et dévoyé".6

Si n'est pas salésienne l'éducation qui n'ouvre pas le jeune à Dieu et à la
destinée éternelle de l'homme, ne l'est pas non plus l'évangélisation qui ne
vise pas à former des personnes mûres dans tous les sens et qui ne sait pas s'a-
dapter ou n'accorde pas d'attention, en la respectant, à la condition évoluti-
ve de l'enfant, de l'adolescent, du jeune.

6 Cf. ACS 290,4.2
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Il est vrai que, dans certains contextes larbisés, I'Eglise rencontre des diffi-
cultés particulières pour évangéliser les nouvelles générations. Même si évi-
demment les sondages et les statistiques ne constituent pas le dernier mot et

si l'on doit prendre en considération différents types du vécu religieux, qui
comprennent même des formes de spiritualité intense, on ne peut pas nier
que dans plusieurs pays il y a des signes d'une progressive déchristianisation.
On remarque que sont plus faibles chez les jeunes aussi bien la pratique re-

ligieuse que les convictions profondes. "Il s'agit d'une tranche de la popula-
tion plus sensible aux modes culturelles et certainement plus touché par la lar'-

cisation".T Il semble y avoir un divorce entre les nouvelles générations de
jeunes et I'Eglise. L'ignorance religieuse et les préjugés que chaque jour ils
reçoivent sans esprit critique à travers certains moyens de communication
ont alimenté en eux l'image d'une Eglise-institution conservatrice, qui va
contre la culture moderne, surtout dans le domaine de la morale sexuelle. Il
devient donc normal pour beaucoup d'entre eux de dévaluer ou de relativi-
ser toutes les propositions religieuses qui leur sont faites.

Un autre drame particulièrement grcve est la rupture qui s'est établie dans la
chaîne de transmission de la foi d'une génération à une autre. Les espaces na-

turels et traditionnels (famille, école, paroisse) se révèlent inefficaces pour la
transmission de la foi. Et, par suite, I'ignorance religieuse est en croissance
dans les nouvelles générations et, ainsi, parmi les jeunes continue
l"'émigration silencieuse extra-muros de I'Eglise". "Les croyances religieu-
ses se teintent de pluralisme et suivent de moins en moins un canon ecclésial :

par suite,lentement baissent les niveaux de pratique religieuse : sacrements

et prière".E

Il n'est pas facile de définir l'image que les jeunes ont de Dieu, mais certai-
nement le Dieu chrétien a perdu la place centrale en face d'un Dieu média-

tique qui porte à la dtvtnisation des figures du monle du sport, de la musique,

du cinéma. Le jeune ressent la passion pour la liberté et ne s'arrête pas

devant les portes des églises. Ils sont nombreux les jeunes qui pensent que

l'Eglise est un obstacle pour leur liberté personnelle.

Devant cette situation nous pouvons nous demander : quelle éducation of-
frent les institutions scolaires et ecclésiales ? Pourquoi la demande religieuse

a-t-elle été effacée de I'horizon de la vie des jeunes ? L enfant, I'adolescent,
lejeune sont généreux par nature et ils s'enthousiasment pour les causes qui

? LLUIS OVIEDO TORRO', "La religiosidad de los jdvenes", Raz6n y Fe, juin 2004.

p.44'1.
E LLUIS OVIEDO TORRO', o.c.,p.449.
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valent vraiment la peine. Pourquoi donc le Christ a-t-il cessé d'être signifi-
catifpoureux ?

L Eglise, si elle veut rester fidèle à sa mission de sacrement universel de sa-
lut, doit apprendre les langages des hommes et des femmes de chaque
époque, de chaque ethnie, de chaque lieu. Et nous Salésiens, d'une manière
particulière, nous devons apprendre et utiliser le langage des jeunes. Il n'y a
pas de doute que dans I'Eglise d'aujourd'hui, mais aussi à I'intérieur de nos
institutions, il existe un "sérieux problème de langage". Au fond, il s'agit
d'un problème de communication, d'insertion de I'Evangile dans les réalités
sociales et culturelles ; d'un problème d'éducation à la foi pour les nouvel-
les générations. Voici donc un défi et une tâche pour nous aujourd'hui : être
des éducateurs capables de communiquer avec les jeunes et de leur trans-
mettre le grand trésor de la foi en Jésus Christ.

L'éducation salésienne, dans la ffansmission de la foi et des valeurs, part tou-
jours de la situation concrète de chaque personne, de son expérience humai-
ne et religieuse, de ses angoisses et de ses anxiétés, de ses joies et de ses

espoirs, en privilégiant toujours l'expérience et le témoignage. Elle prend
soin de la pédagogie de l'initiation chrétienne, de telle façon que le Christ soit
accepté comme I'ami qui nous sauve et fait de nous des fils de Dieu plus que
cornme le législateur, qui nous charge de dogmes, de commandements ou de
rites. On met en évidence les aspects positifs et joyeux de toute expérience
religieuse, en gardant une fidélité à Don Bosco dans le rêve de ses neuf ans :

"Commence donc immédiatement à leur faire une instruction sur la laideur
du péché et I'excellence de la vertuo'.e

"Evangéliser en éduquant" veut dire, pour nous, savoir proposer la meilleure
des nouvelles (la personne de Jésus) en nous adaptant et en accordant de I'at-
tention, tout en la respectant, à la condition évolutive de l'enfant, de I'adoles-
cent, dujeune. læjeune cherche le bonheur, lajoie de vivre et, étant généreux,
il est capable de se sacrifier pour les atteindre, si vraiment nous lui montrons
un chemin convaincant et si nous nous offrons cornme compagnons de route
compétents. [æs jeunes étaient convaincus que Don Bosco les aimait, qu'il dé-
sirait leur bonheur ici sur la terre et dans l'éternité. C'est pourquoi ils accep-
taient le chemin qu'il leur proposait : l'amitié avec Jésus, Voie, Vérité et Vie.

Don Bosco nous enseigne à êre en même temps éducateurs et évangélisateurs
("grâce d'unité"). Comme évangélisateurs nous connaissons et nous recher-

e Don Bosco, Souvenirs autobiographiques, Apostolat des Editions, Editions Paulines,
Paris 1978, p.33.
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chons le but : conduire les jeunes au Christ. Comme éducateurs nous devons
savoir partir de la situation concrète du jeune et réussir à trouver la méthode
adéquate pour I'accompagner dans son processus de marche vers la mafuri-
té. S'il est vrai que pour des pasteurs ce serait une honte de renoncer au but,
pour des éducateurs ce serait un échec de ne pas réussir à trouver la métho-
de adéquate pour les motiver à enfteprendre le chemin et pour les accompa-
gner avec crédibilité.

La troisième clé de lecture est le thème des .Î.{ouveaux fronts d'ac-
tion" comme lieu naturel pour la vie consacrée et comme appel à se rendre
présent dans les endroits de plus grande détérioration et de plus grand besoin,
du point de vue tant religieux que culturel, écologique, social.

Conscients que la mission est la raison ponr nous d'être salésiens et que les be-
soins et les attentes des jeunes déterminent nos Guvres, dans le Chapiffe Gé-
néral, I'un des thèmes les plus débatnrs a été justement celui des "nouveaux
fronts d'action", où les jeunes nous attendent. Il s'agit de fronts d'action sous
I'angle non seulement de la géographie, mais aussi de l'économie, de la vie so-
ciale, culturelle et religieuse. Ici nous devons agir avec le critère qui guida les
choix de Don Bosco, à savoir "donner plus à celui qui a eu moins".

Je suis content que, depuis des années déjà, dans la Congrégation soient en
train de croître la sensibilité et la préoccupation,la réflexion et l'engagement
pour le monde de la marginalisation et du malaise des jeunes. Cette réalité ne
représente plus un secteur particulier, identifié avec quelque ceuvre spéciale
ou animé seulement par quelque confrère particulièrement motivé. L'atten-
tion aux derniers, aux plus pauvres, à ceux qui sont le plus dans I'embarras
est en train de devenir une "sensibilité institutionnelle" qui, peu à peu, enga-
ge l'action de nombreuses Guvres des Provinces. On a multiplié les plate-for-
mes sociales, on a mis en place un travail en réseau et on est en train d'opé-
rer en synergie avec d'autres agences qui travaillent dans le même domaine.
C'est comme si I'on avait commencé à "sortir des murs"o en tournant à tra-
vers la ville et en écoutant le cri et l'appel au secours des jeunes. Tout cela,
pour nous, signifie renouveler la prédilection pour les plus pauvres, pour les
plus abandonnés et pour ceux qui se trouvent dans une situation de risque
psychosocial : enfants perdus, maltraités, victimes d'abus et de brimades.
Avec le cæur même de Don Bosco nous ressentons le devoir de trouver de
nouvelles formes d'opposition au mal qui angoisse tant de jeunes. Nous res-
sentons aussi le devoir de renverser la tendance culturelle et sociale, surtout
au moyen de ce qui constitue notre richesse spécifique : être porteurs d'un
système éducatif qui est capable de changer le cæur des jeunes et de trans-
former la société. Nous ne pouvons pas donner sous couvert de "charité" ce
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qui leur revient au nom de la'Justice". Cette année, pendant laquelle on cé-
lèbre le §Qème 2nniysrsaire de la Déclaration des droits de I'homme, nous de-
vons faire un pas en avant et mettre tout notre projet éducatif dans I'orbite des

droits des enfants mineurs, comme je l'indiquais dans l'Etrenne 2008.

En rappelant l'expérience de Don Bosco

En nous en tenant à ce qu'écrit Don Bosco lui-même dans les "Souvenirs
autobiographiques", nous voyons que I'expérience qui l'a bouleversé et pous-
sé à une nouvelle manière d'être prêtre a été son contact avec les jeunes de
la prison de Turin. Il la rapporte avec ces mots : "La vue de cefte foule de jeu-
nes gens de douze à dix-huit ans, tous sains, robustes, à l'esprit éveillé, mais
réduits au désæuvrement, mangés par la vermine, privés du pain spirituel et
temporel, fut pour moi quelque chose d'horrible".10

Voici un premier élément à retenir : Don Bosco a vu, a écouté, a su saisir la
réalité sociale, en lire l'importance et en tirer les conséquences. De cette ex-
périence naquit en Don Bosco une immense compassion pour ces jeunes.

Dans le contact avec eux il sentit I'urgence de leur offrir un milieu d'accueil
etuîe proposition éducatiye selon leurs besoins : 

ooJe me rendis compte de ce
qui faisait que plusieurs étaient ramenés là : c'est qu'ils se trouvaient de nou-
veau livrés à eux-mêmes. Qui sait, pensais-je, si ces jeunes avaient hors d'i-
ci, un ami qui s'intéressât à eux, les assistât, les instruisît de la religion aux
jours fériés, qui sait s'ils ne se seraient pas tenus à l'écart de la ruine et si le
nombre des récidivistes ne diminuerait pas ? Je fis part de ces réflexions à

Don Caffasso et, sur son conseil, je me mis en devoir de chercher comment
amener (ces intuitions) à réalisation".rr

Et voici un deuxième élément à percevoir dans l'expérience de notre Père
Don Bosco : I'invention pastorale, celle qui le conduisit à formuler avec ima-
gination et générosité des réponses adéquates aux nouveaux défis. Tout cela
impliquait d'en porter le poids en première personne et d'organiser les struc-
tures qui fussent capables de rendre possible un monde meilleur pour ces
jeunes en apportant une solution de rechange.

C'est ainsi que Don Bosco pense avant tout prévenir ces expériences néga-
tives, en accueillant les enfants qui arrivent à la ville de Turin à la recherche

I0 Don Bosco, Souvenirs autobiographiqaes, Apostolat des Editions, Editions Paulines,
Paris 1978, pp. 129-130.
lt lbidem,p.l3O.
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de travail, les orphelins ou ceux dont les parents ne peuvent pas ou ne veu-
lent pas s'occuper, ceux qui errent dans la ville sans point de référence af-
fective et sans la possibilité matérielle de mener une vie digne. Il leur offre
une proposition éducative, centrée snrlapréparation au travail, qui les aide
à retrouver confiance en eux-mêmes et le sens de leur dignité personnelle. Il
offre un milieu positif de joie et d'amitié, dans lequel ils acquièrent presque
par contagion les valeurs morales et religieuses. Il offre une proposition re-
ligieuse simple, adaptée à leur âge et surtout alimentée par un climat positif
de joie et orientée par le grand idéal de la sainteté.

Conscient de l'importance de l'éducation de la jeunesse et des gens du peu-
ple pour la transformation de la société, Don Bosco se fait le promoteur de
nouveaw projets sociaux de prévention et d'assistance. Que l'on pense à sa

relation avec le monde du travail, aux contrats avec les employeurs, au temps
libre, au développement de I'instruction populaire et de la culture populaire.
Même si Don Bosco ne parla pas explicitement des droits des enfants - ce
n'était pas dans la culture de son temps - il æuvra en cherchant à leur re-
donner de la dignité et à les insérer dans la société dans des conditions telles
qu'ils pourraient affronter la vie avec succès ("empowerment" [action de for-
tifier le jeune, pour qu'il se sente la capacité et la force d'entreprendre
quelque chosel).

Voici enfin un troisième élément, à mon avis très significatif, qui a caracté-
risé I'expérience de Don Bosco. Il comprit qu'il n'était pas suffisant de ren-
dre moins pénible le situation de malaise et d'abandon dans laquelle vivaient
ses jeunes (action palliative). De plus en plus clairement il se sentit porté à

accomplir un changement culturel (action transformatrice), au moyen d'un
milieu et d'une proposition éducative où seraient impliquées beaucoup de
personnes appelées à lui ressembler et à mener une mission identique à la
sienne. Tout cela représenta non seulement la mise en route d'une institution
(l'Oratoire de Valdocco), mais aussi le premier développement de cette ins-
titution particulière qui conduisit Don Bosco à commencer un vaste mouve-
ment pour le salut de la jeunesse : la Famille Salésienne (cf . Const. 5). Les
besoins étaient nombreux. Il chercha avant tout la collaboration de sa mère,
puis celle de quelques prêtres diocésains. Avec ses meilleurs jeunes il com-
mença la Société de Saint François de Sales, puis fonda l'Institut des Filles
de Marie Auxiliatrice et mit en place l'Association des Coopérateurs. Son
esprit était dans un continuel "rêve du bien des jeunes". Son cæur vivait une
continuelle "expression de l'amour de Dieu pour les jeunes".

Nous, comme Salésiens, nous continuons à cultiver dans notre cæur cette pas-

sion pour les plus pauvres, pour les abandonnés, pour les derniers. Plus je
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connais la Congrégation, répandue dans les cinq continents, plus je me rends

compte que, comme Salésiens, nous avons essayé d'être fidèles à ce critère
fondamental d'être proches et soüdates de ceux qui sont le plus dans le besoin,
en prenant à cæur ces réalités des jeunes que la société ne veut pas voir : les en-
fants de la rue,les adolescents pris comme soldats,les gamins employés com-
me ouvriers, les enfants exploités dans le maudit tourisme sexuel, les person-

nes dispersées à cause de la guerre, les immigrants,les victimes de I'alcool et
de la drogue,les malades du SIDA,les enfants privés de sentiment religieux...
Comme je le disais ci-dessus, nous constatons que de nos jours la sensibilité
chez nous s'est intensifiée et, Dieu merci, elle continue à s'intensifier. Aujour-
d'hui le ravail des pionniers a été pris en charge par l'lnstitution, et surtout on
est en train d'acquérir une mentalité qui nous permet de nous installer partout
avec cette clé de lecture, en faisant le choix en faveur de ceux qui sont le plus
exclus et marginaux. C'est une grâce de sentir que dans la Congrégation est en
train de croître cette mentalité : "donner plus à qui a reçu moins".

Tandis que dans les pays en voie de développement prédominent des visages

d'enfants marqués par la pauvreté matérielle, dans les pays développés la
marque qui les caractérise est la perte du sens de la vie,la capitulation devant
l'usage immodéré des biens de consommation, l'hédonisme, l'indifférentis-
me,la toxicomanie. Les réponses sont donc nécessairement à différencier.

A la lumière de ces grandes dimensions qui peuvent et doivent changer
notre vie apostolique et notre activité apostolique, devient plus évident et
urgent notre besoin de nous convertir à I'essentiel, à une vie pauvre, austère
et simple, qui soit une expression du détachement total d'avec tout ce qui
peut nous empêcher de nous livrer jusqu'au bout à ceux que le Seigneur
nous a conf,rés.

3. Choix effectués et mise en route pour les rendre opération-
nels : perspectives d'animation et de gouvernement.

Les dimensions mentionnées ci-dessus ont eu une première traduction dans
les différentes fiches du document. En effet,les grands choix du CG26 pour
la renaissance spirituelle et l'élan apostolique ont été exprimés dans les "Li-
gnes d'action" de chacun des thèmes. Ces "Lignes doaction'o nous offrent des

orientations à assumer, à faire passer du papier dans la vie. Elles ne peuvent
pas, en effet, être de simples déclarations d'intentions, mais doivent devenir
un vrai programme de vie, d'animation et de gouvernement, ainsi que de pro-
position éducative et pastorale.
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Pour le thème "Repartir de Don Bosco", nous avons décidé :

Revenir à Don Bosco
Ligne d'action 1

S'engager à aimer, à étudier, à imiter, à invoquer et àfaire connaître
Don Bosco, pour repartir de lui.

Revenir aux jeunes
Ligne d'action 2
Revenir aux jeunes, spécialement aux plus pauÿres, ayec le cæur de
Don Bosco.

Identité charismatique et passion apostolique
Ligne d'action 3
Redécouvrir le sens duDa mihi animas, caetera tolle comme pro-
Bramme de vie spirituelle et pastorale.

Pour Ie thème "Urgence d'évangéliser", nous avons décidé :

Communauté évangélisée et communauté évangélisatrice
Ligne d'action 4
Mettre la rencontre avec le Christ dans la Parole et dans l'Eucharis-
tie au centre de nos communautés, pour être des disciples authentiques
et des apôtres crédibles.

Place centrale de la proposition de Jésus Christ
Ligne d'action 5
Proposer avec joie et courage aux jeunes de vivre I'existence humoï
ne comme l'a vécue Jésus Christ.

Education et évangélisation
Ligne d'action 6
Veiller avec soin dans chaque milieu à rendre plus fficace I'inté-
gration d'une évangélisation et d'une éducation selon la logique du
Système Préventif.

Evangélisation dans les différents contextes
Ligne d'action 7
Adapter à la culture le processus d'évangélisation pour apporter une
réponse atu défis des contextes régionaux.
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Pour le thème "Nécessité d'appeler", nous avons décidé :

Témoignage cornme première proposition de vocation
Ligne d'action 8
Témoigner avec courage et aÿec joie de la beauté d'une vie consacrée,
toute donnée à Dieu dans la mission auprès des jeunes.

Vocations à I'engagement apostolique
Ligne d'action 9
Susciter chezles jeunes l'engagement apostolique pour le Royaume de

Dieu avec la passion duDamthi animas, caetera tolle etfavoriser leur

formation.

Accompagnement des candidats à la vocation consacrée salésienne

Ligne d'action 10

Faire la proposition explicite de la vocaüon consacrée salésienne et
promouvotr de nouvelles formes pour l'accompagnement des voca-

tions et pour la maison de vocations.

Les deux formes de la vocation consacrée salésienne
Ligne d'action 11

Développer la complémentartté et la spécificité de deuxformes de l'u-
nique vocation salésienne et assumer un engagement renouvelé pour
la vocation du salésien coadjuteur.

Pour le thème "Pauvreté évangélique", nous avons décidé :

Témoignage personnel et témoignage communautaire
Ligne d'action 12
Donner un témoignage crédible et courageux de pauvreté évan-
gélique, portée dans la vie personnelle et dans la vie communautaire
selon I'esprit duDa mihi animas, caetera tolle.

Solidarité avec les pauvres
Ligne d'action 13

Développer la culture de la solidarité avec les pauvres dans le contex-

te local.

Gestion responsable et solidaire des ressources
Ligne d'action 14
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Gérer les ressources d'une manière responsable et transparente,
en accord avec les buts de la mission, et faire fonctionner les formes
nécessaires de contrôle au niveau local, au niveau provincial et au
ntveau mondial.

Pour le thème "Nouveaux fronts d'action ", nous avons décidé :

Principale priorité : les jeunes pauyres
Ligne d'action 15 (cf.ligne d'action 13)
Effectuer des choix courageux en faveur des jeunes pauvres et à
risque.

Autres priorités : familleo communication sociale, Europe
Ligne d'action 16
Apporter une attention privtlégiée à lafamille dans la pastorale des
jeunes ; tntensifier la présence éducative dans le monde des médias :
relancer le charisme salésien en Europe.

Nouveaux modèles dans la gestion des æuvres
Ligne d'action L7
Revoir le modèle de gestion des æuvres pour une présence éducative
et évangélisatrice plus fficace.

Le rappel des lignes d'action du CG26 dans ce discours de clôture a le but de
confirmer qu'il est important que les Régions et chacune des Provinces les as-

sument et les "intègrent dans leur culture". Elles seront le "message concret"
du CG26, qui devra être étudié et traduit, au niveau pastoral, dans les diffé-
rents contextes, en déterminant aussi des critères de vérification et des élé-
ments d'évaluation.

Je m'arrête sur le "Projet Europe".

Aujourd'hui, plus que jamais nous nous rendons compte que notre présence
en Europe doit être repensée. L objectif - comme déjà je le disais en m'a-
dressant au Saint-Père à l'occasion de l'Audience accordée aux membres du
CG26 - est "de dessiner à nouveau d'une manière plus tranchante et effica-
ce la présence salésienne dans ce continent. C'est-à-dire de rechercher une
nouvelle proposition d'évangélisation pour répondre aux besoins spirituels et
moraux de ces jeunes, qui nous apparaissent un peu comme des pèlerins sans
guides et sans but".
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I1 s'agit donc de rajeunir avec du personnel salésien les Provinces qui sont le
plus dans le besoin pour rendre plus significatif et fécond le charisme salé-

sien dans I'Europe d'aujourd'hui. J'ai donc l'intention d'expliquer claire-
ment que :

. coest là un projet de Congrégation ;

. il impliquera toutes les Régions et toutes les Provinces avec l'envoi de
personnel ;o pour fortif,rer les communautés, appelées à être interculturelles et à ren-
dre présent Don Bosco parmi les jeunes, spécialement les plus pauvres,
ceux qui sont à l'abandon et à risque ;

r le tout sera confié à la coordination des nois Dicastères pour la Mission.

Ce projet exigera évidemment un changement structurel dans les communau-
tés du Vieux Continent. "Vin nouveau dans des outres neuves". Ce n'est donc
pas une action de simple "entretien de structures", mais un projet nouveau
pour exprimer une présence nouvelle, à côté des jeunes d'aujourd'hui. Nous
nous mettons en mouvement avec le cæur de Don Bosco, riches de sa passion
pour Dieu et pour les jeunes, pour collaborer à la construction sociale d'une
Nouvelle Europe, afin qu'elle ait vraiment "une âme", afin qu'elle retouve ses

robustes racines spirituelles et culturelles, afin qu'au niveau social elle accor-
de une place et des chances égales à des propositions d'éducation et de cultu-
re, sans aucune forme de discrimination et de choix sentant I'exclusion sociale.

Parmi les priorités je vous signale les plus importantes :

. établir de nouvelles présences pour les jeunes,

. encourager des initiatives dynamiques et innovatrices,

. promouvoir des vocations.

Tout cela devrait aider les Salésiens qui travaillent dans ce contexte à parve-
nir à une mentalité de plus en plus européenne, fortifier la synergie entre les

Provinces dans les différents secteurs et renforcer la collaboration au niveau
Régional.

4. Vers le bicentenaire de la naissance de Don Bosco : la Congrê
gation en état de retour à Don Bosco pour repartir de lui

Que ferait Don Bosco aujourd'hui ? Nous ne le savons pas ! Mais nous sa-

vons ce qu'il a fait hier et donc nous pouvons savoir quoi faire pour agir
comme lui aujourd'hui. C'est une question de connaissance et d'imitation.

Nous avons confirmé dans ce Chapitre qu'il est absolument indispensable
de contempler Don Bosco, de l'aimer, de le connaître et de I'imiter, pour dé-
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couvrir ses motivations les plus profondes et entraînantes, celles d'où il pui-
sait l'énergie qui le faisait travailler pour les jeunes inlassablement ; ses
convictions les plus solides et personnelles, qui le portaient à ne pas reculer,
qui même le rendaient attrayant et convaincant ; ses objectifs définis et clairs,
qui le faisaient avancer, avec une seule cause pour laquelle il voulait vivre :

voir sesjeunes heureux ici-bas et dans l'éternité.

Don Bosco sentit le drame d'un peuple qui s'éloignait de la foi et surtout il
sentit le drame de la jeunesse, pour qui Jésus a de la prédilection, qui était
abandonnée et trahie dans ses idéaux et dans ses aspirations par les hommes
de la politique, de l'économie, même aussi par I'Eglise. Je me demande si cet-
te situation n'est pas, pour bien des points, semblable à celle que nous avons
identifiée dans notre Chapitre Général.

Eh bien, devant une telle situation Don Bosco aréagi énergiquement, en trou-
vant des façons nouvelles de s'opposer au mal. Aux forces négatives de la so-
ciété il a résisté en dénonçant 1'ambiguïté et le caractère dangereux de la si-
fuation, ooen contestant" - à sa manière, s'entend - les pouvoirs forts de son
époque. Voilà ce que signifie avoir un esprit et un cæur de pasteur.

Se trouvant en pleine résonance avec ces besoins, il a cherché à donner une ré-
ponse, avec les possibilités qui lui étaient offertes par les conditions histo-
riques et culturelles et par les conjonctures économiques du moment histo-
rique, et cela malgré des oppositions partiales du monde ecclésiastique, d'au-
torités et de fidèles. Il fonda ainsi des oratoires, des ecoles de type varié, des
ateliers d'apprentis, des journaux et des revues, des imprimeries et des maisons
d'édition, des associations pour les jeunes établies selon un caractère religreu*,
culturel, récréatif ou social ; il construisit des églises, développa des missions
"ad gentes"o des activités d'assistance aux émigrants ; il fonda deux congré-
gations religieuses et une association de larbs qui continuèrent son Guvre.

Il eut du succès grâce aussi à ses dons remarquables de communicateur-né,
malgré le manque de ressources économiques (toujours insuffisantes pour
ses réalisations), son modeste bagage culturel et intellectuel (à un moment où
il fallait des réponses de haute qualité) et le fait d'être fils d'une théologie et
d'une conception sociale ayant de très fortes limites (et par suite insuffisan-
tes pour répondre à la laibisation et aux profondes révolutions sociales qui
s'effectuaient). Toujours poussé par une hardiesse supérieure de foi, dans des
circonstances difficiles, il demanda et obtint de I'aide de tous, catholiques et
anticléricaux, riches et pauvres, hommes et femmes d'argent et de pouvoir,
et représentants de la noblesse, de la bourgeoisie. du bas et du haut clergé.

Toutefois I'importance historique de Don Bosco, avant d'aller la chercher
dans les très nombreuses << æuvres >> et dans certains éléments méthodolo-
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giques relativement originaux -le fameux "système préventif de Don Bosco"

-, est à découvrir

. dans la perception intellectuelle et émotive dl problème de la jeunesse

"abandonnée" avec sa portée morale et sociale ;
. dans l'intuition de la présence à Turin d'abord, en Italie et dans le monde

ensuite d'une forte sensibilité, dans le monde civil et dans le monde "poli-
tique", pour le problème de l'éducation de la jeunesse et de sa compré-
hension de la part des classes plus sensibles et de l'opinion publique ;

. dans l'idée qu'il lança du devoir d'intervenir sur une grande échelle dans

le monde catholique et le monde civil, pour donner une réponse nécessai-

re pour la vie de l'Eglise et pour la survivance elle-même de l'ordre social ;
. et dans la capacité de communiquer cette même idée à de grands groupes

de collaborateurs, de bienfaiteurs et d'admirateurs.

Ni politique, ni sociologue, ni syndicaliste "ante litteram",simplement prête-
éducateur,Don Bosco partit de l'idée que l'éducation pouvait faire beaucoup,
dans n'importe quelle situation, si elle est réalisée avec le maximum de bon-
ne volonté, d'engagement et de capacité d'adaptation. Il s'engagea à changer
les consciences, à les former à I'honnêteté humaile, à la loyauté civique et
politique et, dans cette perspective, il chercha à "changer" la société, au moyen
de l'éducation.

Il transforma les valeurs fortes dans lesquelles il croyait - et qu'il défendit
contre tous - en faits sociaux, en gestes concrets, sans se replier dans le spiri-
tuel et dans l'ecclésial entendu comme un espace ou une expérience exempte
des problèmes du monde et de la vie.Au confraire, fort de sa vocation de prê-
tre éducateur, il développa un engagement quotidien qui n'était pas une ab-

sence d'horizons, mais était une dimension incarnée de la valeur et de I'idéal ;

qui n'était pas une niche protectrice et un refus de la confrontation ouverte,
mais était le fait de se mesurer sincèrement avec une réalité plus vaste et di-
versifiée ; qui n'était pas un monde limité à quelques besoins peu nombreux à

satisfaire et un lieu de repétition, presque mécanique, d'attitudes ffaditionnels ;

qui n'était pas un refus de toute tension, du sacrifice exigeant, du risque, de la
lutte. Il eut pour lui et pour les salésiens la liberté et la fierté de I'autonomie.
Et il ne voulut même pas lier le sort de son æuvre aux changements imprévi-
sibles des régimes politiques.
Le théologien français bien connu, Marie-Dominique Chenu, O.P., répondait,
dans les années quatre-vingt du siècle dernier, à la requête d'un journaliste qui
lui demandait de l'ri indiquer les noms de quelques saints porteurs d'un mes-

sage d'actualité prrur les temps nouveaux ; il aff,rrma sans hésiter : "Il me plaît
de rappeler, avan. tout, celui qui a devancé le Concile d'un siècle : Don Bos-
co. C'est déjà, prophétiquement, un homme modèle de sainteté pour son æu-
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we qui est en rupture avec la façon de penser et de croire de ses contempo-
rains".
11 fut un modèle pour un bon nombre ; beaucoup en imitèrent les exemples,

en devenant à leur tour le "Don Bosco de Bergame, de Bologne, de Messine,
etc.".
Evidemment le o'secret" de son "succès" chacun le trouve dans l'une des dif-

férentes facettes de sa personnalité complexe : enEepreneur très capable d'æu-
vres éducatives, organisateur clairvoyant d'entreprises nationales et interna-
tionales, ftès fin éducateur, gland maîfre, etc.. Tel est le modèle que nous avons
et nous soflrmes appelés à le reproduire le plus fidèlement possible !

5. Conclusion

Chers confrères, nous avons vécu le CG26 dans la ffriode liturgique du Ca-
rême et dans le æmps de Pâques. Le Seigneur nous a invités ainsi à accueillir
I'indication du besoin que nous avons de faire une expérience pascale, si nous
voulons parvenir à la renaissance spirituelle tant désirée et au renouveau de no-
tre élan apostolique. Il n'y a pas de vie sans mort. Il n'y a pas la mystique du
"Da mihi animas" sans I'ascétique du "caetera tolle".

Je voudrais conclure en rappelant encore une expérience particulière de Don
Bosco. Pendant l'été de 1846 il tombe malade et se trouve en danger de mort.
Quelques semaines après, il surmonte le mal et, convalescent, il peut revenir
à l'Oratoire en s'appuyant seulement sur un bâton. [æs enfants accourus l'o-
bligent à s'asseoir sur un chaise haute, le soulèvent et le portent en triomphe
jusqu'à la cour. Dans la chapelle, après les prières de remerciement, Don Bos-
co prononce les paroles les plus solennelles et les plus chargées d'engagement
de son existence : << Chers fils, ma vie, c'est à vous que je la dois. Mais, soyez-
en certains, désormais je l'emploierai totalement pour vous >>.12 Don Bosco, ins-
phé par l'Esprit Saint, émit, en un certain sens, un væu inédit : le væu d'amour
apostolique, d'offrande de sa propre vie pour les jeunes, qu'il observa à tout
instant de son existence. Voilà ce que signifie le"Da mihi animas, caetera tol-
le" , qlu;i a étéla devise qui a inspiré notre Chapitre Général. Voilà le program-
me d'avenir pour la renaissance spirituelle et pour l'élan apostolique avec les-
quels nous voulons arriver à la célébration du bicentenaire de sa naissance.

Je formule des souhaits pour que, nous et avec nous toutes les personnes re-
connues pour vivre les valeurs de la Spiritualité Salésienne et du Système Edu-
catif Salésien, nous puissions aimer les jeunes et nous engager comme Don

t2 cf . MB 1,497-498.
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Bosco dans la réalisation de la mission salésienne. Je souhaite que les jeunes

puissent trouver en chacun de nous (comme les enfants de I'Oratoire trouvè-
rent en Don Bosco à Valdocco) des personnes disponibles pour cheminer avec

eux, pour construire avec eux et pour eux une présence éducative attrayante et
significative, capable de proposer et d'impliquer, au point de produire un chan-
gement culturel.

Une image qui peut illustrer parfaitement ce moment historique de la Congré-
gation est dans l'épisode de la transmission "du manteau et de l'esprit" d'Elie
à Elisée, son disciple (2 R2,l-15). Elie cherche à plusieurs reprises à éloigner
de lui Elisée, d'abord à Gilgal, puis à Béthel et à Jéricho, peut-êfre dans le dé-

sir de se trouver seul au moment de sa disparition. Mais Elisée veut être son
principal hérttier spirituel et il reste à côté de lui. Comme je souhaiterais ar-
demment que chacun des confrères, vis-à-vis de Don Bosco, fit sien le désir
d'Elisée de recevoir une double part [celle de I'héritier principal] de l'esprit
d'Eüe. Devenu héritier spirituel d'Elie, Elisée recueille son manteau et, avec

celui-ci, se pose sur lü également I'esprit du maître. Eüsee recommence à la
lettre le dernier miracle d'Elie et cela donne aux disciples des prophètes l'as-
surance que vraiment "l'esprit d'Elie" s'est posé sur Elisée.

A ce propos, me viennent à l'esprit les paroles de Paul VI prononcées lors de

la béatification de Don Rua, quand il a dit que cette béatification représentait
une confrrmation de sa qualité de successeur de Don Bosco et de disciple de

ce demier, de la capacité qu'il a eu d'accueillir et de transmettre I'esprit du Pè-

re. Comme Don Rua, pour recueillir l'héritage de Don Bosco, permettons à

Dieu, avec notre totale disponibilité, d'agir en nous coûrme il a agi en lui.

Me voici ici, Très chers Confrères, à vous remettre le fruit de ce CG26, dont
vous avez été les protagonistes. Je vous remets, c'est vrai, un document, qui
sera comme notre carte de navigation pour la période des six années 2008-
2014, mais je vous remets surtout l'esprit du CG26. Il a voulu être une inten-
se expérience de Pentecôte pour un profond renouveau de notre vie et de no-
tre mission. Il représente donc pour tous les Salésiens [a plate-forme de lance-
ment de la Congrégation vers le grand jubilé salésien de 2015.

Que I'Esprit puisse souffler avec force sur la Congrégation pour qu'elle ait le
courage de demander encore et toujours, avec Don Bosco : "Da mihi animas,
caetera tolle".

Rome, 12 avil2008
P. Pascual Châvez Vïllanueva

Recteur Majeur
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INDEX TH ÉMATIQU E ANALYTIQU E

Accompagnement des vocations et accompagnement spirituel
- Engagement du salésien : se faire accompagner par un guide spidtuel, 20

- Préparation de guides spiriruels (engagement pris par laprovrnce),22

- Accompagnement des candidats à la vie consacrée salésienne : interpellation par
Dieu,54 ; situation,58 ; ligne d'action,69-73

- Que le salésien soit disponible pour assurer un accompagnement spirituel, en veil-
lant à sa préparation personnelle, 70

- Promouvoir de nouvelles formes pour I'accompagnement des vocations et pour la
maison de vocations,69. 72

[rlministration (économie)

Yoir : Gestion des ressources

Charisme

- Revenir à Don Bosco pour redécouwir les origines du charisme et les multiples ex-
pressions de sa transmission, I . 3. 4

- Identité charismatique et passion apostolique : interpellation par Dieu,3 ; situation,
6 ; ligne d'action,19-22

- Etude de I'histoire du charisme et son insertion dans la culture des différents con-
textes,1l.12

- Répandre la connaissance de Don Bosco et le charisme en utilisant les médias et
les technologies de la communication sociale, 1l . 109

- Relancer le charisme salésien en Europe, 108. 111

- Le charisme de Don Bosco, don de Dieu pour le Peuple de Dieu tottentier,cf . Let-
tre de Sa Sainteté Benoît WI au P. Pascwl Chlvez Vllanueva, Recteur Majeur
SDB, à l'occasion du 26'* Chapitre Général, voir p. 99

- Identité (charismatique) du salésien, cf . Discours du Recteur majeur, le P. Pas-
cual Chôvez Wllanueva, à I'ouverture du CG26, voir p. 115 ("notre ADI\[") ; pp.
123-124 (union inséparable entre "identité charismatique" et "passion apos-
tolique")

- La prédilection pour les jeunes, élément spécifique du charisme de Don Bosco, cf.
Discours du Recteur majeur, le P. Pascual ChdvezVillanueva, à la clôture du
CG26,voir p.l5O

Communauté éducative et pastorale

- Otrrir aux laïcs de la communauté éducative et pastorale, qui ont déjà effectué un
choix pour la vie chrétienne, une formation qui puisse les aider à être des éduca-
teurs de la foi,38
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- Impliquer la communauté éducative et pastorale dans I'animation des vocations,
57.67

- Que la communauté éduque, en collaboration avec la communauté éducative et
pastorale, à la culture de la solidarité, 91

- Coresponsabilité de la communauté salésienne et de la communauté éducative et
pastorale pour un nouveau modèle de gestion des æuwes, 100

- Que la communauté exprime la prédilection pour les pauvres en établissant, avec
la communauté éducative et pastorale, des projets pour des initiatives explicitement
dédiées auxjeunes les plus pauvres de son secteur, 106

- Engagement des communautés éducatives et pastorales dans l'éducation affective
des jeunes (avec le soutien de la province), 1 l0

Communication sociale

- Communication sociale, une des priorités dans les nouveaux fronts d'action : in-
terpellation par Dieu, 99 ; situation, 102 ; intensifier la présence éducative dans le
monde des médias, (ligne d'action 16), 108

- Que la communauté prévoie des projets éducatifs pour aider les jeunes à faire un
usage critique et responsable des différents types de médias et encourage leur ac-
tion de protagonistes dans le domaine de la communication sociale, 109

- Que la communauté fasse usage des technologies de la communication sociale
pour diffrrser le charisme, 109

- Que la province s'engage à répandre la connaissance de Don Bosco en utilisant les
médias,ll

- Préparer du personnel qualifié et favoriser des initatives de formation qui puissent

aider à mettre en valeur la communication sociale en vue de l'éducation et de l'é-
vangélisation et pour une présence éducative de plus grand poids dans le monde
des médias,44.ll0

- Que le Recteur majeur avec son Conseil réfléchisse, par I'intermédiaire du Dicas-
tère pour la communication sociale, du Dicastère pour la formation et du Dicastère
pour la pastorale des jeunes, sur les nouveaux défis de la culture des personal me-
dia envue de la formation des salésiens, en vue de la préparation des laïcs, en vue
de I'aide à apporter aux jeunes, I I I

- Dicastère pour la Pastorale des Jeunes, Dicastère pour la Communication Sociale
et Dicastère pour les Missions (décision n. 4), ll7

Constitutions

- Don Bosco, qui remet les Constitutions à Don Giovanni Cagliero, nous indique la
manière de construire aujourd'hui la "belle copie" de la Congrégation,3

- Engagement personnel et communautaire de lire, de méditer, de prendre comme
référence les Constitutions, "vrai testament de Don Bosco", 9. 10. 11

- Renouveler notre attention et notre amour vis-à-vis des Constitutions, en en cueil-
Iant toute la force charismatique, pour réveiller <. le cæur de chaque confrère par
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la passion du "Da mihi animas" >>, cfl. Discours du Recteur majeur, le P. Pascual
ChdvezVillanueva, à I'ouverture du CG26,vor p.124

Da mihi animas, caetera tolle

- Accepter dans sa viele Da mihi animas, caetera tolle comme invocation et pas-

sion de chaque jour (processus à mettre en place), 7

- Redécouvrir le sens dt Da mihi animas, caetera tolle comme programme de vie
spirituelle et pastorale (ligne d'action 3), 19

- Susciter chez les jeunes I'engagement apostolique pour le Royaume de Dieu avec

la passion du Da mihi animas, caetera tolle etfavoiser leur formation (ligne d'ac-
tion 9),65

- Donner un témoignage crédible et courageux de pauvreté évangélique, portée dans

la vie personnelle et dans la vie communautaire selon I'esprit du Da mihi animas,

caetera tolle (ligne d'action L2), 86

- Affaiblir I'ascétique d! caetera tolle rrttit à la passion apostolique, qui trouve son

inspiration et son expression dans le da mihi animas,6

- Le détachement de tout ce qui rend insensible à Dieu et fait obstacle à la mission
est Ie sens profond dt caetera tolle et constitue Ie critère pour vérifier notre
manière de vivre laparrete,T9

- Dans le Da mihi animas caetera tolle est renfermée toute la personnalité de Don
Bosco... synthèse de la mystique et de I'ascétisme du salésien, cf. I'eme de Sa

Sainteté Benoît XVI au P. Pascual Chlvez Villanueva, Recteur Maieur SDB, à
I'occasion du 26u* Chapitre Général, voir p. 100 ; synthèse d'un modèle d'action
pastorale, cf . Discours de Sa Sainteté Benoît WI durant I'audience accordée aux
membres du Chapitre le 31 mars 2008,vot p.135

- Union profonde entre "passion" et "da mihi animas" ["passion pour le Christ, pas-

sion pour I'humanité"1, cf . Discours du Recteur majeur, le P. Pascual ChdvezVil-
lanueva, à I'ouverture du CG26, voir p. 123

- La signification du Da mihi animas cetera tolle ê.alairée par le "væu d'amour apos-

tolique" de Don Bosco, par I'offrande de sa propre vie pour lesjeunes : c'est là une

devise qui a inspiré le CG26 et un programme pour I'avenir, cf . Discours du
Recteur maj eur, le P. Pascual Chdvez Vllanueva, à la clôrure du CG26, v oi p. 163

Décisions du CG26

1. Transfert de la quasi-Province du Myanmar à la Région Asie Est - Océanie, 114

2. Régions de l'Europe, 115

3. Tâche confiée au Vicaire du Recteur majeur pour I'animation de la Famille Sa-

lésienne,116
4. Dicastère pour la Pastorale des Jeunes, Dicastère pour la Communication So-

ciale et Dicastère pour les Missions, 117

5. Vérification des structures d'animation et de gouvernement central de la
Congrégation, 118

6. Election des Conseillers régionaux, 119
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7. Rapport entre la communauté et l'æuvre, 120

8. Econome local, l2l
9. Modification de I'article 13 des Règlements Généraux, 122

Directeur

- Service du directeur, en tant que premier responsable de la formation dans la com-
munauté,21

- Le directeur, premier animateur des vocations,68

- Que la province repense la distribution des responsabilités dans chaque commu-
nauté pour que le directeur puisse accomplir son devoir principal, 113

- Respecter la distinction constitutionnelle du rôle du directeur d'avec celui de
l'économe, 12l

Don Bosco

- REPARTIR DE DON BOSCO,1-22

- Revenir à Don Bosco : interpellation par Dieu, I ; situation 4 ; ligne d'action, 8-
t2

- Aimer, étudier, imiter, invoquer et faire connaître Don Bosco, pour repartir de lui
(ligne d'action l),8

- Connaissance et étude de Don Bosco, de la réalité salésienne et des études effec-
tuées à leur sujet,7.8.9.10. 11. 12

- Dévotion à Don Bosco : engagement du salésien afin de partager la passion pour
Dieu et pour les jeunes qui animait notre Fondateur, 9

- Don Bosco modèle de notre pauvreté évangéhque,79.81

- Don Bosco, un exemple admirable d'une vie marquée par la passion apostolique,
vécue au service de I'Eglise dans la Congrégation et la Famille salésienne, cf . Dis-
cours de Sa Sainteté Benoît XVI durant I'audience accordée aux membres du
Chapitre le 3l mars 2008,votr p.135

- Réchauffer le cæur, en repartant du Christ et de Don Bosco (une des "clés de lec-
ture" du CG26),cf . Discours du Recteur majeur, le P. Pascual ChivezVllanue-
va, à la clôture du CG26, voir p. 146

- Vers le bicentenaire de la naissance de Don Bosco : Ia Congrégation en état de re-
tour à Don Bosco pour repartir de Lui, cf . Discours du Recteur majeur, le P. Pas-
cual C luivez Vllanueva, à la c lôture du CG26, v on pp. I 60- 1 64 - Allusions au bi-
centenaire de la naissance de Don Bosco dans Ia Lettre de Sa Sainteté Benoît XVI
au P. Pascual Chdvez Wllanueva, Recteur Majeur SDB, à l'occasion du 26u*
Chnpitre Général, voir p. 103 ; et dans le Discours de Sa Sainteté Benoît XVI du-
rant l'audience accordée aux membres du Chapitre le 3 I mars 2008,vok p.134 ;

voir également au numéro l2
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Education

- Evangélisation et éducation : inlerpellation par Dieu ("évangéliser en éduquant et

éduquer en évangélisant"),25; situation,29 ; s'occuper de I'intégration d'une
évangélisation et d'une éducation selon la logique du Système Préventif (ligne
d'action 6),41.44.45

- Sans éducation il n'y a pas d'évangélisation durable et profonde, cf. Lettre de Sa

Sainteté Benoît WI au P. Pascual Chdvez Wllanueva, Recteur Maieur SDB, à
l'occasion du 26u* Chapitre Général, voir p. l0l

- L'urgence d'éducation aujourd'hui, cf..Izttre de Sa Sainteté Benoît XVI au P. Pas-

caal Chdvez Villanueva, Recteur Majeur SDB, à l'occasion du 28* Chapitre
Général, voi'r p. 10 1 ; "urgence éducative", cf . Discours de Sa Sainteté Benolt WI
durant l'audience accordée aux membres du Chapitre le 3l mars 2008,voir p.

136

- Don Bosco "éducatesl ssint"'o forme des "élèves saints": échange entre "éduca-

tion" et "sainteté", cf . Intervention du Cardinal Franc Rodé, CM, Préfet de la
Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique,
voir p. 107

- Nous accomplissons la mission d'évangéliser selon le charisme pedagogique qü
nous est propre ("en même temps éducateurs et évangélisateurs"), cf. Discours du

Recteur majeur, le P. Pascual ChlvezVllanueva, à la clôture du CG26, voir pp.

148-153

Eglise

- La mission évangélisatrice dans I'Eglise et par I'intermédiaire de l'Eglise,23.24

- Partage des projets des Eglises locales (processus à mettre en place), 3 I
- Animation des vocations en collaboration avec l'Eglise locale,67. 68

- Nous partageons avec I'Eglise pour reconnaître I'importance de la pastorale fa-
miliale aujourd'hui et la préoccupation pour I'Evangile dans le monde occidental,
d'une façon particulière en Europe,99

- Pour un nouveau modèle de gestion des æuvres veiller au travail en réseau avec la

Famille Salésienne, avec I'Eglise locale et la société, 100. 113

- L Eglise universelle et les Eglises particulières dans lesquelles ils sont insérés at-

tendent des salésiens une présence caractérisée par un élan pastoral et par un zèle

audacieux pour l'évangélisation,cf .Itme de Sa Sainteté Benoît XVI au P. Pascual
ChlvezVllnnueva, Recteur Majeur SDB, à l'occasion du 26* Chapite Général,
voir p. 101

- Nous ressentons toute I'actualité du Charisme éducatif dont nous sortmes porteurs

et nous entendons le viwe intensément pour le bien de la jeunesse comme un ap-

port original à la mission d'évangélisation qui est celle de I'Eglise, cf . Hornmage du

Recteur mojeur au Pape à l'occasion de l'au.dience pontificale,votr p.l3l
- Don Bosco, un exemple admirable d'une vie marquée par Ia passion apostolique,

vécue au service de I'Eglise dans la Congrégation et la Farnille salésienne, cf. Dls-
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cours de Sa Sainteté Benoît XVI durant l'audience accordée aux membres du
Chnpitre le 3l mars 2008,vor p.135

Eucharistie

- La rencontre avec le Christ dans la Parole et dans l'Eucharistie au centre de la
communauté (ligne d'action 4), 32. 34

- Que le salésien donne une place centrale à l'Eucharistie quotidienne,33

- Que la communauté propose (aux jeunes) I'Eucharistie coûlme source et sommet
de la vie chrétienne, 38

- La lectio divina et I'Eucharistie, vécues quotidiennement, sont la lumière et la
force de la vie spirituelle du salésien, cf . Lettre de Sa Sainteté Benoît WI au P. Pas-
cual Chdvez Vllanueva, Recteur Majeur SDB, à l'occasion du 26'* Chapitre
Général, voir p. 100 ; Discours de Sa Sainteté Benoît WI durant I'audience ac-
cordée aux membres du Chapitre le 3l mars 2008,vorp.135

Europe

- Le charisme salésien et la présence salésienne en Europe, parmi les priorités des
nouveaux fronts d'action : interpellation par Dieu,99 ; situation, 102 ; relancer le
charisme salésien en Europe (ligne d'action 16), 108

- Que le Recteur majeur avec son Conseil définisse la nature et les objectifs de I'in-
tervention de la Congrégation pour une présence salésienne rénovée en Europe, I I I

- Régions de I'Europe (décision n.2),115
- Engagement des Salésiens pour la présence chrétienne en Europe, cf . kttre de Sa

Sainteté Benoît XVI au P. Pascual Ch.dvez Vllanueva, Recteur Majeur SDB, à
l'occasion du 26è* Chnpitre Général, voir p. 102

- "Projet Europe", cf . Discours du Recteur majeur, le P. Pascaal Cfuivez Wllanue-
va, à la clôrure du CG26, voir pp. 159-i60

Evangélisation

- URGENCE D'ÉVANGÉLISER, 23-5 1

- Communauté évangélisée et communauté évangélisatrice : interpellation par Dieu,
23 ; situation,2T ;ligne d'action,32-35

- Signification de l'évangélisation, annonce de Jésus Christ et de son Evangile par
la parole et par I'action,23.24

- Evangélisation et éducation : interpellation par Dieu ("évangéliser en éduquant et
éduquer en évangélisant"),25 ; situation,29 ; s'occuper de I'intégration d'une
évangélisation et d'une éducation selon la logique du Système Préventif (ligne
d'action 6),41.44.45

- Que la Province revoie le projet éducatif et pastoral dans l'optique de la nouvelle
évangélisation, 39

- Evangélisation dans les différents contextes : interpellation par Dieu,26 ; situation,
30
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- Adapter à la culture le processus d'évangélisation pour apporter une réponse aux

défis des contextes régionaux (ligne d'action 7),46-51

- Action d'évangélisation en faveur de jeunes et de familles d'autres religions, 5l
- Mettre en valeur la communication sociale en vue de I'éducation et de l'évangéli-

sation,44

- Que la communauté implique et forme les parents dans I'action éducative et
évangélisatrice des enfants ; favorise les nouvelles formes d'évangélisation et de

catéchèse des familles et par I'intermédiaire des familles, 109

- Revoir le modèle de gestion des æuvres pour une présence éducative et

évangélisatrice plus efficace (ligne d'action l7),112
- Que t'évangélisation soit pour les Salésiens le front d'action principal et prioritaire

de leur mission d'aujourd'hui ,c|. Lenre de Sa Sainteté Benoît XVI au P. Pascual

Chlvez Vllanueva, Recteur Majeur SDB , à l'occasion du 26'* Chapite Général,
voir p. 101

- Le "Souci de la mission" ou I'urgence d'évangéliser (une des "clés de lecture" du

CG26),cf . Discours du Recteur majeur,le P. Pascual ChfivezVllanueva, à la clô-
ture du CG26,voi.r pp. 148-153

- Nous accomplissons la mission d'évangéliser selon le charisme pédagogique qui
nous est propre ("en même temps éducateurs et évangélisateurs"),cf . Discours du
Recteur mnjeur, le P. Pascual Ch.dvezVillanueva, à la clôture du CG26, voir pp.

148-153

Famille

- La famille, une priorité des nouveaux fronts d'action : interpellation par Dieu,99 ;

situation, 102 ; apporter une attention privilégiée à la famille dans la pastorale des

jeunes (ligne d'action 16), 108

- Que la communauté implique et forme les parents dans l'action éducative et
évangélisatrice des enfants ; favorise les nouvelles formes d'évangélisation et de

catéchèse des familles et par l'intermédiaire des familles, 109

- Que la communauté développe des itinéraires d'éducation affective, surtout pour

l'âge de I'adolescence, 109

- Que la province coordonne et soutienne les efforts des communautés éducatives et
pastorales dans l'éducation affective desjeunes, 110

- Que le Recteur majeur avec son Conseil offre, par I'intermédiaire du Dicastère de

la pastorale des jeunes, des orientations sur les itinéraires d'éducation affective
desjeunes, lll

- Développer avec les laïcs et la Famille salésienne des projets de pastorale famil-
iale,110

- La pastorale des jeunes doit s'ouvrir résolument à la pastorale familiale, cf. Dis-
cours de Sa Sainteté Benoît XVI durant l'audience accordée aux membres du
Chapitre le 3l mnrs 2008,vok p.137
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Famille Salésienne

- Faire de la Famille Salésienne un véritable mouvement apostolique en faveur des
jeunes (processus à mettre en place), 31

- Favoriser la mise à jour des confrères, des larbs coresponsables et des membres de
Ia Famille Salésienne dans les études concernant la réalité salésienne, 11

- Que le salésien partage son parcours personnel de foi, la richesse de la spiritualité
salésienne et l'action pastorale avec les membres de la Famille Salésienne,20

- Impliquer la Famille Salésienne dans l'animation des vocations,57.67. 68

- Collaborer avec les groupes consacrés de la Famille Salésienne pour des proposi-
tions de vocation adressée également aux jeunes filles, 72

- Développer avec les larcs et la Famille Salésienne des projets de pastorale fami-
liale, 110

- Que la Province sollicite et mette en valeur l'apport de la Famille salésienne en vue
de l'établissement d'un projet commun pour la présence sur le territoire, 113

- Tâche confiée au Vicaire du Recteur majeur pour I'animation de la Famille Salé-
sienne (décision n.3), 116

Formation

- Responsabilité de chaque salésien pour sa propre formation spirituelle et pastorale,
20

- Service du directeur en tant que premier responsable de la formation dans la com-
munauté,21

- Garantir des parcours de formation perrnanente capables d'atteindre les confrères
de tous les âges,22

- Accompagnement pour la formation des confrères en stage pratique et des con-
frères du quinquennium, 35

- Préparation des confrères et des larcs coresponsables dans le domaine des disci-
plines pastorales,39

- Que la province repense la formation initiale au sujet de la pauvreté, 96 ; cf. aus-
si92

- Développer, par I'intermédiaire du Dicastère de la Formation, une préparation
théologique et pastorale plus consistante dans les parcours de la formation spéci-
fique,40

- Formation spécifique du salésien coadjuteur,59.77

Fronts d'action
_ NOWEAI.X FRONTS D'ACTION, 98-I 13

- "Principale priorité : les jeunes pauvres" : interpellation par Dieu, 98 ; situation,
101 ; ligne d'action, 105-107

- "Autres priorités : famille, communication sociale, Europe" : interpellation par
Dieu,99 ; situation, 102 ; ligne d'action, 108-111

- "Nouveaux modèles dans Ia gestion des æuvres" : interpellation par Dieu, 100 ;
situation, l03 ; ligne d'action, ll2-ll3
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- [,es "nouveaux fronts d'action", (une des "clés de lecture" du CG26), cf . Discours du

Recteur majeun le P. Pascual ChôvezVillanueva, à la clôrure du CG26,voi p.153

Gestions des euwes

- Nouveaux modèles de gestion des æuvres (un des nouveaux fronts d'action)
interpellation par Dieu, 100 ; situation, 103 ; ligne d'action, ll2-ll3

- Rapport entre la communauté et l'euvre (décision n.7),120

Gestion des ressources (administration, économie)

- Gestion responsable et solidaire des ressources : interpellation par Dieu, 8l ;

situation, 84 ; ligne d' action, 94-97

- Passer d'une compétence inadéquate à une approche plus professionnelle dans

I'administration (processus à mettre en place),85

- Gérer les ressources d'une manière responsable et transparente, en accord avec

les buts de la mission, et faire fonctionner les formes nécessaires de contrôle (ligne

d'action 14),94

- Que la communauté étudie et vérifie périodiquement les objectifs et les stratégies

de l'æuvre, sa propre situation économique, I'opération de gestion financière de

tous les secteurs, la planification et la gestion du personnel employé,95

- Que Ia communauté fasse chaque année le scrutinium paupertatis,SS

- Que la province accompagne la gestion économique de chacune des maisons et en

fasse les vérifications nécessaires, 96

- Que la province favorise la sensibilité éthique dans la gestion des ressources ;

éduque les communautés à la sensibilité écologique,96

- Que le Recteur majeur avec son Conseil veille sur la gestion des ressources
financières des provinces ; assure une effective supervision des actes des éco-
nomats provinciaux,9T

- Que Ie Recteur majeur avec son Conseil veille à ce qu'il y ait une distribution
équitable des ressources et que soient respectées les intentions des bienfaiteurs,9T

- Econome local (décision n. 8), 121

Insertion dans la culture

- Que la province étudie et approfondisse I'histoire du charisme salésien dans son

propre contexte culturel, l1

- Collaboration entre les Cenües d'études de la réalité salésienne pour étudier l'in-
sertion progressive du charisme dans la culture des différents contextes, 12

- Evangélisation dans les différents contextes : interpellation par Dieu, 26 ; situation,
30

- Adapter à la culture le processus d'évangélisation (ligne d'action 7),46-51

- Que le Recteur majeur avec son Conseil favorise des expériences de communautés

interculturelles, 5 I
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- L évangile a la qualité du levain et une fonction de transformation dans toute cul-
fiare,cf . Discours du Recteur majeur, le P. Pascual ChivezVllanueva, à la clôrure
du CG26, voir p. 149

Jésus Christ

- Place centrale de la proposition de Jésus Christ : interpellation par Dieu, 24 ;

situation,28

- La rencontre avec le Christ dans la Parole et dans l'Eucharistie au centre de la
communauté (ligne d'action 4), 32-35

- Proposer avec joie et courage aux jeunes de vivre I'existence humaine comme I'a
vécue Jésus Christ (ligne d'action 5),36-40

- "Que le Christ soit le centre de votre vie ! Il faut se laisser saisir par Lui et de Lui
repartir sans cesse", cf, Discours de Sa Sainteté Benoît XVI durant I'audience ac-
cordée aux membres du Chapitre le 3l mars 2008,-totr p. 134

Jeunes

- Revenirauxjeunes:interpellationparDieV2;situation,5;ligned'action, 13-18

- Revenir aux jeunes, spécialement aux plus pauvres, avec le cæur de Don Bosco
(ligne d'action 2), 13. 14

- Présence au milieu desjeunes (assistance salésienne), 14.15.21
- Partager son parcours personnel de foi, la richesse de la spiritualité salésienne et

l'action apostolique avec les jeunes, 20

- Proposer aux jeunes de vivre l'existence humaine coûlme I'a vécue Jésus Christ
(ligne d'action 5), 36-40

- Sécurité des enfants mineurs et mesures de prévention contre tout abus, 11 .22
- Que la province encourage la défense des droits des enfants mineurs et des jeunes,

ro7

- Que le Recteur majeur avec son Conseil apporte son appui aux institutions qui
s'intéressent aux politiques concemant les jeunes, qui soutiennent les droits des
jeunes, 18.93

- La prédilection pour les jeunes, élément spécifique du charisme de Don Bosco, cf.
Discours du Recteur majeur, le P. Pascual Chdvez Vllanueva, à la clôture du
CG26,voir p.l5O

Jeunes pauwes

- Principale priorité (nouveaux fronts d'action) : interpellation par Dieu,98 ; situa-
tion, 101

- Effectuer des choix courageux en faveur des jeunes pauvres et à risque (ligne d'ac-
tion 15), 105

- Que la communauté exprime la prédilection pour les pauvres en établissant, avec
la communauté éducaüve et pastorale, des projets pour des initiatives dédiées aux
jeunes les plus pauvres de son secteur, 106
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- Que Ia communauté cherche des réponses aux pauvretés spirituelles des jeunes,

106

- Que dans le projet organique de la Province il y ait des æuvres dédiées aux jeunes

les plus pauvres et à risque ; que, dans le projet éducatif et pastoral de chaque æu-

we, on offre une proposition de promotion humaine et d'éducation à la foi qui soit

appropriée auxjeunes les plus pauvres, 107

- Que la province, là où c'est nécessaire, prenne la décision de donner à ses ceuvres

de nouvelles bases et de nouvelles dimensions pour quelles soient au service des

jeunes pauvres et des catégories populaires, 107

- Cultiver la passion pour les plus pauwes, pour les abandonnés, pour les derniers,

cf . Discours du Recteur maieur, le P. Pascual Chdvez Vllanueva, à la clôture da

CG26,voir p.155

Laits

- Favoriser des temps spécifiques de formation et une mise à jour sur laréalité sa\é-

sienne pour les larcs coresponsables de la mission, 10. 1 1

- Impliquer les larcs coresponsables dans la pratique de I'assistance salésienne, 15

- Que le salésien partage son parcours personnel de foi, la richesse de la spiritualité
salésienne et I'action apostolique également avec les larbs coresponsables,20

- Que la communauté salésienne offre aux larcs de la communauté éducative et pas-

torale, qui ont déjà effectué un choix pour la vie chrétienne, une formation qui

puisse les aider à être des éducateurs de la foi,38

- Que la province renforce la préparation des confrères et des larcs coresponsables

dans le domaine des disciplines pastorales,39

- Etablir (au niveau de la région) des critères et des normes de comportement aux-

quelles doivent se conformer les confrères et les larbs coresponsables de la mission

salésienne, afin de garantir dans nos mileux la sécurité des enfants mineurs et de

prévenir toute forme d'abus, 17

- Impliquer les larcs dans I'animation des vocations,60. 68

- Implication de larbs compétents, qui soient de confiance et partagent notre esprit,

dans la gestion des maisons et des æuvres,96, 103

- Développer avec les larcs et la Familte salésienne des projets de pastorale fami-
liale, ll0

- Possibilité de confier à un larb, avec certaines conditions, la fonction d'Econome

local (décision n.8), l2l

Marie (Guide pour la mission)

- Don Bosco fut guidé par Marie, Mère et Maîtresse, dans la mission auprès des

jeunes,2

- De Marie nous apprenons que la profondeur de I'expérience de Dieu est la racine

de la mission,23

- Marie, guide et maîtresse, aidera à communiquer le charisme de Don Bosco, cf.
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Izme de Sa Sainteté Benoît XVI au P. Pascunl Chlvez Wllanueva, Recteur Majeur
SDB, à l'occasion du 26* Chapitre Général, voir p. 103

Mission salésienne (auprès des jeunes)

- Don Bosco fut guidé par Marie, Mère et Maltresse, dans la mission auprès des
jeunes,2

- De Marie nous apprenons que la profondeur de I'expérience de Dieu est Ia racine
de la mission,23

- L'évangélisation comme l'urgence principale de notre mission,24
- Que chacune de nos régions et chacune de nos provinces s'efforcent de déter-

miner les forrnes les plus appropriées pour réaliser la mission commune dans la
spécificité des contextes, 26

- Témoigner avec courage et avec joie de la beauté d'une vie consacrée, toute don-
née à Dieu dans la mission auprès des jeunes (ligne d'action 8), 6l ; cf. 52

- La pratique de la pauweté demande, pour les ressources qui nous sont conliées, une
gestion qui soit en accord avec les buts de la mission, 81. 94

- Que les structures de nos æuvres soient adaptées à la réalisation de la mission, g6

- "Nouvelles présences"ou "présences nouvelles" efficacement orientées vers la
mission, 100. 113

- Union inséparable entre "identité charismatique" et "passion apostolique", entre
identité et mission, cf . Discours du Recteur mnjeur, le P. Pascual Chdvez Vil-
lanueva, à I'ouverture du CG26,voir pp. 125-127

Missions 6'ad gentes"

- Evangélisation dans les différents contextes : interpellation par Dieu, 26 ; situation,
30 ; ligne d'action,46-51

- Que la province encourage I'esprit missionnaire, mette du personnel à la disposi-
tion du service de la missio a"d gentes et prenne soin des vocations missionnaires ;
qu'elle éduque les confrères en formation initiale à la sensibilité missionnaire,4g

- Dicastère pour la Pastorale de Jeunes, Dicastère pour la Communication Sociale
et Dicastère pour les Missions (décision n.4),117

- "Souci de la mission", zèle missionnaire de Don Bosco, point de référence pour
notre "missio ad gentes" d'aujourd'hui ,cf . Discours du Recteur majeur, le p. pas-
cual ChfivezWllanueva, à la clôrure du CG26, voir pp. 148-153

Nouveaux fronts d'action

Yon : Fronts d'acrton

Parole de Dieu
- La Parole de Dieu et I'Eucharistie au centre de nos communautés (ligne d'action

4),32-35
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- Engagement du salésien : méditation de la Parole de Dieu, 33 ; étude systéma-

tique et spirituelle,37

- Pratique dela lectio divina avec une sensibilité salésienne, 10. I 1

- Izctio divina etBncharistie, vécues quotidiennement, sont la lumière et la force de

la vie spirituelle du salésien , cf . Lettre de Sa Sainteté Benoît WI au P. Pascual

ChfivezWllanueva, Recteur Majeur SDB, à l'occasion du 26* Chnpitre Général,

voir p. 100 ; Discours de Sa Sainteté Benoît WI durant I'audience accordée aux

mcmbres du Chapitre le 3l mars 2008,voir p.135

Passion apostolique

- Identité charismatique et passion apostolique : interpellation par Dieu,3 ; situation,

6

- *Da mihi animas, caetera tolle" ; programrre de vie spirituelle et pastorale (ligne

d'action 3),19-22
- Susciter chez les jeunes la passion apostolique, 53. 65-68

- Union inséparable entre "identité charismatique" et "passion apostolique", entre

identité el mission, cf . Discours du Recteur majeur, le P. Pascual Chlvez Vil-
lanueva, à l'ouverture du CG26,voir pp. 125-127

Pastorale

- Application du salésien à l'étude de I'histoire, de la spiritualité, de la pédagogie et

de la pastorale salésiennes,7. 9

- Redécouvrir le sens du "Da mihi animns, caetera tolle" comme programme de vie

spirituelle et pastorale (ligne d'action 3), 19

- Que le salésien assume la responsabilité de sa propre formation spirituelle et pas-

torale,20

- Trouver en Jésus I'inspiration, le critère et la fin de toute action éducative et pas-

torale,37

- Renforcer la préparation des confrères et des larcs coresponsables dans le domaine

des disciplines pastorales, 39.40

- Que la communauté examine son action pastorale pour vérifier si elle sauvegarde

à la fois I'intégralité de I'annonce et la progression par étapes dans Ia proposition,

43

- Faire correspondre le cadre de référence de la pastorale des jeunes au changement

des conditions culturelles, 45

- Animation des vocations conduite en lien très éEoit avec la pastorale desjeunes

et comme couronnement de la pastorale des jeunes, 53. 51 . 60

- Collaboration enüe la pastorale des jeunes et la formation (pour I'accompagnement

des candidats à la vie consacrée salésienne) 72. 73

- Attention portée à la famille dans la pastorale des jeunes, 99. lO4. 108. I 10
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Pauvreté évangélique

- PAUVRETÉ ÉVaNCÉUQUE, 7 9 -97

- Témoignage personnel et témoignage communautaire : interpellation par Dieu,
79 ; situation,82 ; ligne d'action,86-89

- Solidarité avec les pauvres : interpellation par Dieu, 80 ; situation, 83 ; ligne d'ac-
tion,90-93

- Gestion responsable et solidaire des ressources : interpellation parDieu,8l ;
situation,84 ; ligne d'acuon,94-97

- Témoignage de pauvreté évangélique, portée dans la vie personnelle et dans la vie
communautaire selon l'esprit du"Da mihi animas, caetera tolle" (ligne d'action
t2),86

- Que le salésien développe le détachement intérieur, exprime la pauvreté par un
travail marqué par I'assiduité et le sacrifice, vive la tempérance voulue par Don
Bosco,87

- Que la communauté fasse chaque année le scrutinium paupertatis,SS

- Que la province choisisse les sectews de plus grande pauvreté dans I'ouverture de
nouvelles æuvres,92

- Que la province repense la formation initiale au sujet de la pauvreté, 96 ; cf. aus-
si92

Voir aussi : Jeunes pauvres

Présences et æuvres salésiennes

- Nouveaux modèles dans la gestion des æuvres (parmi les nouveaux fronts d'ac-
tion) : interpellation par Dieu, 100 ; situation, 103 ; revoir le modèle de gestion des
æuvres pour une présence éducative et évangélisatrice plus efficace (ligne d'action
t7), ttz

- Que la province détermine les interventions nécessaires pour mettre en route de
"nouvelles présences" ou pour rénover celles qui existent de manière qu'elles
soient mieux orientées vers la mission, I l3

- Que la province réfléchisse sur la complexité des æuvres et détermine dans le pro-
jet organique de la Province des formes plus souples de présence, 113

- Rapport entre la communauté et I'ceuvre (décision n.7),12O

Prière

- Que la communauté prenne soin de la qualité de la prière communautaire et des
célébrations liturgiques, 2 1

- Que le salésien prévoie dans son projet personnel de vie le temps nécessaire pour
la prière individuelle et la prière communautaire, 33

- Lorsque l'âge, la santé ou d'autres motifs I'empêchent d'avoir une présence
physique au milieu des jeunes, que le salésien coopère à la mission auprès des
jeunes au moyen de la prière, de I'intérêt porté, de I'offrande de sa propre vie,14
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- Que Ia communauté éduque les jeunes à la prière personnelle et prenne soin du

style des célébrations, 38

- Que la province étudie la possibilité de constituer des centres de spiritualité qui per-

mettent d'offrir aux jeunes des occasions de prière, des propositions de récollec-

tion et de retraite spirituelle et des propositions d'éducation à l'écoute de la Parole

de Dieu et à la vie sacramentelle, 16

- Encouragerlesvocationsexigeuneprièreconstante,54.56;quelacommunauté
propose des occasions de prière pour les vocations, en impliquant aussi les jeunes.

63

Voir aussi : Eucharistie, Parole de Dieu

hojet éducatif et pastoral

- Que la communauté formule dans le projet éducatif et pastoral des itinéraires d'an-
nonce, de catéchèse et d'éducation à Ia foi, appropriés à ses destinataires et à ses

contextes, 38

- Que la province revoie le projet éducatif et pastoral de la province dans l'optique
de la nouvelle évangélisation,39

- Que Ia province élabore une proposition d'animation des vocations dans le cadre

du projet éducatif et pastoral de la province, 68

- Que la province fasse en sorte que d'une manière stre, dans le projet éducatifet
pastoral de chaque Guvre, on offre une proposition de promotion humaine et d'é-
ducation à la foi qui soit appropriée à la situation des jeunes les plus pauvres, 107

Réconciliation (sacrement)

- Que le salésien accorde de la valeur au sacrement de la Réconciliation,33

- Que Ia communauté propose fréquemment et avec une note éducative le sacre-

ment de la Réconciliation, 38

Salésien coadjuteur et salésien jeune abbé

Yoir : Vocation consacrée salésienne : deux formes complémentaires

Solidarité

- Solidarité avec les pauvres : interpellation par Dieu,80 ; siruation,83 ; ligne d'ac-

tion,90-93

- Passer d'une mentalité ne considérant que les problèmes locaux et renfermée sur

elle-même, à une solidarité provinciale et mondiale (processus à mettre en place),

85

- Que la province élabore un plan de solidarité économique,89

- Développer Ia culhrre de la solidarité avec les pauvres dans le contexte local (ligne

d'action 13),90-93
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- Gestion responsable et solidaire des ressources (ligne d'action 14),94-97

- Que le Recteur majeur avec son Conseil aide les provinces à croître dans I'en-
gagement en faveur de la jusüce sociale, 93

- Que le Recteur majeur avec son Conseil appelle, au niveau des ressources et du
personnel, à une solidarité concrète entre les provinces et les régions, 97

Spiritualité salésienne

- Que la communauté prévoie dans le projet communautaire des temps spécifiques
de formation et de mise à jour sur la réalité salésienne, pour les confrères et aussi
pour les larbs coresponsables de la mission ; qu'elle mette à jour la section salé-
sienne dans Ia bibliothèque de la maison, l0

- Centres et moyens pour l'étude et la diffrrsion de la spiritualité salésienne (secüon
de la réalité salésienne) : Université Pontificale Salésienne, Institut Historique
salésien et autres centres ; lieux d'origine du charisme salésien ; sources et textes
salésiens traduits dans diverses langues,1l. 12

- Centres de spiritualité pour les jeunes (engagement de la province), 16

Structures fl'animnfisa et de gouvernement de la Congrégation

- Transfert de Ia quasi-Province du Myanmar à la Région Asie Est - Océanie, (dé-
cisionn. l),114

- Dicastère pour la Pastorale des Jeunes, Dicastère pour la Communication Sociale
et Dicastère pour les Missions (décision n.4),117

- Vérification des structures d'animation et de gouvernement central de la Congré-
gation (décision n. 5), l18 ; cf. aussi Discours du Recteur mnjeur, le P. Pascual
ChfivezVillanueva, à la clôture du CG26,voir p. 145

- Election des Conseillers régionaux (décision n.6), 119

Système préventif

- Engagement du salésien pour l'étude de I'histoire, de la spiritualité, de la pedagogie
et de la pastorale salésiennes et du Système préventif en we d'une mise en æuvre
de ce demier,4. 9

- Intégration d'une évangélisation et d'une éducation selon la logique du Système
préventif, 41. 45

Voir aussi : Education

Témoignage

- Témoignage comme première proposition de vocation : interpellation par Dieu,
52 ; situation,56 ; ligne d'action,6l-64

- Que Ie salésien s'engage dans le témoignage d'une vie remplie de joie (comme
proposition de vocation), 62
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- Que la communauté effectue chaque année un examen soigné à propos de son pro-
pre témoignage de vie,63

- Que la province développe fortement chez les confrères un sens d'appartenance
pour qu'ils témoignent de la valeur du "vivre et travailler ensemble", 64

- Témoignage personnel et témoignage communautaLe de pauweté évangélique : in-
terpellation par Dieu,79 ; situation, 82 ; ligne d'action,86-89

- Que le salésien donne le témoignage de la pauvreté évangélique par le détachement
intérieur, par le travail marqué par I'assiduité et le sacrifice, par la tempérance
voulue par Don Bosco, 87

- Que la communauté fasse chaque année Ie scrutinium paupertatis en vue d'un té-
moignage plus crédible, 88

Yocation - Vocations

- NÉcpssrrÉ D'APPELER, 52-78

- Témoignage comme première proposition de vocation : interpellation par Dieu,
52 ; situation,56 ; ligne d'action,61-64

- Vocations à l'engagement apostolique : interpellation par Dieu,53 ; situation,57 ;

ligne d'action,65-68

- Témoigner de la beauté d'une vie consacrée, toute donnée à Dieu dans la mission
auprès des jeunes (ligne d'action 8) : de la part du salésien, 62 ; de la part de la
communauté,63

- Animation comprise comme le couronnement de la pastorale des jeunes (proces-

sus à mettre en place),60

- Que la communauté élabore une proposition d'animation des vocations adaptée au

contexte, en impliquant la communauté éducative et pastorale et la Famille Salé-
sienne, 60.67; mette en valeur les ressources qu'apportent sur le plan de I'aposto-
lat et de la vocation les associations, le volontariat et I'animation missionnaire,6T

- Que la communauté présente la figure du salésien coopérateur en tant que propo-
sition d'une vocation apostolique larque,67

- Que la province élabore une proposition d'animation des vocations dans le cadre
du projet éducatif et pastoral de la province, 68

- Promouvoir de nouvelles formes pour l'accompagnement des vocations et pour la
maison de vocations, 69.72.73

- Collaborer avec les groupes de la Famille Salésienne, avec I'Egüse locale et avec
les autres instituts de vie consacrée dans le soutien des vocations,68 ; collaborer
avec les groupes consacrés de Ia Famille Salésienne pour des propositions de vo-
cation adressée également auxjeunes filles,12

- Que la province prévoie des propositions spécifiques de vocation pour les jeunes im-
migrés de familles catholiques ou de minorités ethniques et pour les autochtones, T2

Vocation consacrée salésienne : deux formes complémentaires

- Les deux formes de la vocation consacrée salésienne : interpellation par Dieu,55 ;

situation, 59 ; ligne d' actron, 7 4-7 8
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- Développer la complémentarité et la spécificité des deux formes de l'unique vo-
cation salésienne (ligne d'action ll),74-18

- Que la communauté soit aux côtés des confrères ordonnés pour que leur ministère
soit empreint du charisme éducatif ,16

- Assumer un engagement renouvelé pour la vocation du salésien coadjüeur,74.76.
77

- Favoriser la présence de salésiens coadjuteurs dans des rôles d'animation au niveau
communautahe et prov incial, 7 6. 7 7

- Que la province soutienne la formation spécifique du salésien coadjuteur, TT

- Que le Recteur majeur avec son Conseil développe une réflexion mise à jour sur
la complémentarité et la spécificité des deux formes de la vocation consacrée
salésienne,78

- Attention spéciale à la vocation du salésien coadjuteur, cf. Lettre de Sa Sainteté
Benoît XVI au P. Pascual Chivez Vllanueva, Recteur Majeur SDB, à l'occasion
du 26* Chapite Général, voir p. 102
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