5.

UNE FAMILLE SALÉSIENNE
QUI TÉMOIGNE DE L’ESPÉRANCE

L’espérance comme retour décisif aux
pauvres et aux exclus.
Notre engagement : dans notre Famille, la fidélité
au Seigneur avec Don Bosco passe avant tout par
l’option préférentielle pour les plus pauvres, les
plus abandonnés et les exclus.

Comme nous en avons fait l’expérience, les
circonstances liées à l’épidémie de ces derniers mois
ont fait remonter à la surface certains signes
d’obscurcissement de l’espérance. Je voudrais
cependant réitérer et indiquer quelques signes de la
beauté de l’espérance évangélique, pleinement
comprise et vécue, qui nous placent sur un chemin
où nous pouvons exprimer la force du charisme
salésien vécu dans l’espérance. Je pense qu’en tant
que Famille de Don Bosco dans l’Église et dans le
monde, c’est le témoignage que l’on attend de nous
: la capacité de vivre dans l’espérance. Quelques
propositions pour continuer ce cheminement :

6. Se reconnaître dans la douleur de l’autre.
Notre engagement : être fidèles aujourd’hui à Don
Bosco, Père de notre Famille Salésienne, signifie
être aux côtés de ceux qui subissent toutes formes
d’injustice.

7.

Se convertir à l’espérance, c’est croire au
projet de l’Évangile
Notre engagement : pour cette raison, en tant que
Famille Salésienne de Don Bosco, nous ne pouvons
pas ne pas montrer QUI est la raison de notre
Espérance : le Dieu de Jésus Christ et son Évangile.

1. Redécouvrons que « la foi et l’espérance vont
de pair ».1
Notre engagement : imitons Don Bosco et sa
grande capacité d’enthousiasmer ses garçons à
vivre la vie comme une fête et « la foi comme un
bonheur ».2

8. Construire ensemble un monde meilleur qui
donnera espoir aux générations futures.
Notre engagement : Lisser (seuls, en famille, en
groupes) approfondir et diffuser la dernière
Encyclique « Fratelli Tutti » du Pape François qui,
sur la manière de guérir le monde, et de sauvegarder
le patrimoine que le Créateur a mis entre nos mains,
met la fraternité au centre de tout.

2.

Apprenons que la prière est école
d’espérance3
Notre engagement : marchons avec les jeunes et
leurs familles en priant, en apprenant à mieux
prier et en cultivant l’espérance en priant
toujours mieux.

« Nous, chrétiens, nous vivons de l’espérance : la
mort n’est que l’avant-dernier mot, mais le dernier
est celui de Dieu, celui de la résurrection, de la
plénitude de la vie et de la vie éternelle. Lorsque
nous nous abandonnons à Dieu en toute confiance,
nous avons une certitude qui nous rend sereins : à
savoir que nous, les êtres humains, n’avons pas tout
entre nos mains, mais que nous sommes entre les mains
de Dieu. Le chrétien façonne sa vie non pas avec ses
propres forces, mais avec la force de l’Esprit Saint.
En période d’incertitude, nous devons nous
abandonner à Lui et nous laisser guider par Lui en
toute confiance. »4

3. Grandissons en sachant porter le poids de la
fatigue de la vie quotidienne.
Notre engagement : aidons les jeunes et leurs
familles, ainsi que le Peuple de Dieu, à découvrir
les dons que Dieu nous accorde, sans nous
plaindre, en proposant des objectifs qui
enthousiasment et suppriment la monotonie et la
médiocrité.

4.

Vivons l’espérance spécialement dans les
moments de difficulté et de désarroi
Notre engagement : laissons-nous éduquer par
Dieu. Confions-nous à Lui surtout dans les
moments d’obscurité. Sainte Thérèse d’Avila,
grande mystique, reconnaît que l’aridité est une
invitation de Dieu à « aller de l’avant ».
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« Sainte Marie, Mère de Dieu, notre Mère,
enseigne-nous à croire, à espérer et à aimer avec toi.
Indique-nous le chemin vers son Règne !
Étoile de la mer, brille sur nous
et conduis-nous sur notre route ! »5. Amen.
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