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Seigneur, merci pour la vie sainte  de saint Jean Bosco et la sainte famille qu'il a 

inspirée. Aidez-moi à discerner si je suis appelé à suivre ses traces, à grandir dans 

la sainteté en ouvrant mon cœur à Jésus-Christ                          présent chez les 

jeunes et les pauvres. Amen 

Marie Auxiliatrice, priez pour nous. 
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Introduction aux Salésiens Coopérateurs 

Et Jésus lui dit, “Viens, suis-moi ». Jean 1 :43  

Ce n'est pas par hasard que vous avez été attirés par ce programme de formation initiale. Nous 
sommes tous appelés à suivre Jésus-Christ. La manière exacte de procéder n'est pas toujours 
claire. Certes, nous devons nous efforcer de faire en sorte que toutes nos pensées et nos actions 
ressemblent à celles de notre Seigneur: en écoutant sa Parole, en participant à l'Eucharistie et de 
plusieurs autres façons. Mais quand il s'agit de choisir des chemins particuliers dans la vie, il n'est 
pas toujours facile de savoir ce que Dieu veut que nous fassions. 

En tant qu'étudiant au séminaire, Saint Jean Bosco a été confronté à un dilemme similaire. Il 
savait qu'il avait été appelé au sacerdoce, mais il était très incertain quant au type de ministère 
qu'il devait entreprendre. En l'occurrence, Dieu l'a aidé; Il a présenté à Jean Bosco, dans les 
situations concrètes de la vie quotidienne, des centaines de garçons privés d'innombrables 
besoins spirituels et physiques. Sa décision était presque prise pour lui: il travaillerait avec les 
jeunes, et de cette façon, il deviendrait un saint. 

Pour Don Bosco, travailler avec les jeunes était un moyen de suivre le Christ et de travailler pour 
lui dans la construction de son Royaume. Pour ceux qui sont appelés à suivre les traces de Saint 
Jean Bosco, travailler avec les jeunes et les pauvres est également la manière dont nous suivons 
Jésus, notre Sauveur, et nous nous efforçons vers la sainteté que Dieu désire pour tout son 
peuple. Vous en faites peut-être partie. 

Dans les pages suivantes, vous trouverez vingt-quatre leçons préparées à des fins de 
discernement pour les Salésiens Coopérateurs. Le programme de formation initiale comprend 
une introduction aux salésiens coopérateurs, à l’esprit salésien, à la mission salésienne, à son 
engagement apostolique et à sa promesse. Vous en arriverez à comprendre l'organisation de 
l'Association, les Coopérateurs dans l'Église et dans le monde, le système préventif et, enfin, 
l'adhésion et la formation. 

Le programme comprend également une annexe qui contient Sur les traces de Don Bosco, les 
statuts et règlements du Projet de vie apostolique (PVA), les indulgences plénières et partielles, 
les avantages, un calendrier salésien, les dévotions, les neuvaines et les prières et enfin une 
concordance. 

Avec les bénédictions de notre Seigneur Jésus-Christ, de Marie Auxiliatrice, de Saint Jean Bosco 
et la famille salésienne toute entière, nous prions: 

Dieu, mon père, 
Je veux être la meilleure personne possible. 

Je veux aspirer à devenir saint. 
Je m'offre totalement à toi et je demande l'aide de l’Esprit Saint. 

Je m'engage à me consacrer à ce plan de sainteté et à le garder fidèlement. 
 

 
 



Je serai dans la joie. 
J’accomplirai bien mes tâches. 

Je demeurerai près de Jésus dans l'Eucharistie. 
Je vais honorer et aimer Marie comme ma mère et mon aide. 

Je choisirai d'être bon. 
Je veux servir plutôt que d'être servi. 

 

Père, que ta grâce, 
l’intercession de Marie Auxiliatrice 

et de Saint Jean Bosco, 
Avec l'aide de mes compagnons chrétiens, 

Me garde fidèle à ce plan 
Jour après jour Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qu'est-ce que la formation? Le but 

Introduction à la formation 

La formation n'est pas un objectif auquel arrive un salésien.  C'est plutôt le début d'un long 
chemin de vie dans l'expérience de formation salésienne: réflexion, apprentissage, prière et 
action.  

La formation est l'œuvre de Dieu dans nos vies. Nous sommes continuellement formés par Dieu. 
Ainsi, lorsque nous « faisons » la formation, nous ne sommes que des assistants de Dieu dans le 
travail de formation. 

Nous participons à cette formation et coopérons avec elle, mais c'est Dieu qui nous forme. Ce 
programme de formation vise à coopérer avec l'œuvre de Dieu dans la formation des Salésiens 
Coopérateurs. 

Idéalement, nous sommes tous continuellement en formation dans la mesure où nous sommes 
ouverts à l'œuvre de l'esprit de Dieu dans nos vies. 

Au fur et à mesure que nous traversons la vie, nous participons à la « formation ». Nous 
rassemblons des expériences; ces expériences nous guident dans nos relations au sein de nos 
familles, au travail, dans la société et avec Dieu. La formation est un processus de réflexion guidée 
qui nous aide à comprendre comment nous rencontrons Dieu dans notre vie quotidienne. À 
mesure que vous progressez dans un programme de formation, vos réflexions devraient 
commencer à prendre le point de vue et l'esprit contenus dans ce programme. Pour le Salésien 
Coopérateur, ce point de vue est l'Esprit Salésien. Le Père Egidio Vigano SDB, un Recteur Majeur, 
a déclaré dans sa communication de l’Étrenne de 1984: « Nous savons que ce qui distingue notre 
famille spirituelle dans l'Église des autres n'est pas le christianisme mais une façon spéciale de 
traduire dans sa vie, le message et la mission du christianisme. Ainsi, la Famille salésienne lit 
l'Évangile à travers les yeux de Don Bosco et sa sainteté distinctive. » DA MIHI ANIMAS (Donnez-
moi des âmes, gardez le reste). 

Le Salésien Coopérateur voit le monde comme la demeure de Dieu et désire comprendre 
l'omniprésence de Dieu dans le monde. L'Esprit salésien est donc avant tout une manière de 
regarder la vie et d'intégrer l'Évangile dans la vie. De là, découlera le style d'action et l'apostolat 
salésien. 

 Les buts de la formation 

La formation de Salésien Coopérateur devrait vous outiller pour continuer ce processus de 
réflexion tout au long de la vie. Cette réflexion doit conduire à une référence aux sources de 
notre foi: Les Écritures, la Tradition, les enseignements de l'Église. Ces sources, ainsi que la lecture 
des « signes des temps » réclamés par Vatican II, soutiennent la réflexion du Coopérateur. En 
même temps, la réflexion aide le Coopérateur à intégrer ces sources dans sa vie; à approfondir 
la compréhension de sa foi. Cette compréhension accrue est ensuite traduite en prière. La prière 
devient le moyen par lequel toutes les choses apprises sont intégrées dans la relation avec Dieu.  



La prière mène à l'action dans la mesure où le Coopérateur veut propager aux autres la relation 
qu'il a établie avec Dieu. Cette action mène à d'autres expériences, à la réflexion, à la 
compréhension, à la prière, puis à plus d'actions dans un cycle de formation sans fin. 

Les salésiens ont une manière spécifique de réfléchir sur l'expérience; ils y réfléchissent du point 
de vue des jeunes et des pauvres. Les salésiens s'efforcent dans chaque situation de répondre 
aux questions: « Comment cette situation / action affecte-t-elle les jeunes et ceux qui sont 
abandonnés? Cette situation / action proclame-t-elle le Royaume de Dieu? Sinon, comment puis-
je / pouvons-nous faire en sorte qu'elle reflète le Royaume de Dieu? La formation fournit au 
Coopérateur les outils pour poser et répondre à ces questions et devrait appeler le Coopérateur 
à « prier toujours » comme le recommande saint Paul. 

Ce processus de réflexion conduit à une intégration de la vie et de la foi. Le Coopérateur se rend 
compte qu'il n'y a pas de séparation entre ce qui est célébré à l'Eucharistie et ce qui est vécu tout 
au long de la semaine. La réflexion permet au Coopérateur de faire vivre l'Eucharistie à travers 
toutes les expériences de la vie. L'appel fondamental de tous les chrétiens est de vivre le défi des 
Béatitudes dans la vie quotidienne. Le Coopérateur s'efforce d'aimer cet appel dans un contexte 
salésien. La formation aide le Coopérateur à apprendre à réfléchir sur toute la vie à la lumière 
de la foi et à le faire dans la spiritualité de la jeunesse salésienne. 

La prière est une partie essentielle du style de vie du Coopérateur. Par la prière, il éprouve la joie 
et l’optimisme qui étaient si caractéristiques de l’approche de Don Bosco envers les jeunes. La 
prière renforce alors le Coopérateur à porter cette joie et cet optimisme toute la vie. 

 

La prière salésienne a certaines caractéristiques. Celles-ci doivent faire partie de l'expérience de 
formation. 
 

- Avant tout, la prière est jeune. Cela signifie que la prière est joyeuse. 
 

- La prière salésienne est simple et a ses racines dans la vie. Elle est ouverte à de nouvelles 
formes et styles qui l'aident à répondre aux besoins de la vie quotidienne. 
 

- Conformément à l'expérience de Don Bosco selon laquelle Marie a toujours été présente 
dans les maisons et les œuvres salésiennes, la prière salésienne a une dimension mariale 
qui se concentre sur Marie en tant que Mère Immaculée de Dieu qui aide tous les 
chrétiens à rencontrer et à connaître son Fils. 
 

 

Dans le cas du Coopérateur, la prière suscite le désir de proclamer l'Évangile aux jeunes et aux 
pauvres. Alors que les jeunes sont confrontés à de nombreux problèmes dans la société actuelle, 
il existe, en même temps, un grand optimisme parmi les jeunes; ils ont en eux une joie qui 
cherche à s’épanouir dans la société. Tous les salésiens ont des dons qui peuvent être utilisés 
pour améliorer la situation des jeunes et des pauvres. Ces dons s'expriment de plusieurs façons. 
La formation devrait aider le Coopérateur à découvrir ses dons et comment les utiliser pour 



annoncer l'Évangile à ceux qui en ont le plus besoin. Comprendre ce style d'action fait partie 
intégrante de tout programme de formation salésienne. Elle implique la présence active du 
salésien au milieu de ceux avec lesquels il travaille. 

Ce mouvement vers l'action est caractéristique du Salésien Coopérateur. Les coopérateurs sont 
animés de l'apostolat de la même manière que tous les autres salésiens: par une conscience aiguë 
des signes des temps, en particulier en ce qui concerne les jeunes et les pauvres. Ils font aussi 
l'apostolat à la manière du style d'action salésien. 

  

Qu'est-ce que la formation? 

« Un système de formation prudent… développera… la maturité humaine. Cela sera 
principalement attesté par une certaine stabilité de caractère, la capacité de prendre des 
décisions soigneusement pesées, un bon jugement des événements et des personnes.  Les 
candidats doivent apprendre à se maîtriser, à développer leur force de caractère et, en général, 
à valoriser les bonnes qualités qui sont appréciées par l’humanité ... telles que la sincérité, un 
certain amour de la justice, la fidélité à ses promesses, la courtoisie dans les actes, la modestie 
et la charité dans le discours ” 

L'image évangélique de la vigne et des sarments nous révèle un autre aspect fondamental de la 
vie et de la mission des fidèles laïcs: l'appel à grandir, et à murir sans cesse, à porter toujours plus 
de fruit.  

                                                                                                Vatican II, Christifideles Laici, no 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Leçon 1 – Un appel à la sainteté  

Objectifs    

1. Comprendre que la sainteté est pour tous.  
2. Comprendre que cette sainteté consiste en l'amour, sur les traces de Jésus-Christ.  
3. Comprendre que la sainteté et l'amour deviennent réalité dans l'accomplissement  
    d'une mission conforme au dessein de Dieu.  
4. Comprendre que Dieu est amour et il nous invite à répondre à son amour avec amour 
    dans l'appel à la sainteté 
 

Référence: Le Salésien Coopérateur, Joseph Aubry S.D.B.  

 

Les Salésiens Coopérateurs existent dans l'Église depuis cent ans. Être Coopérateur est une 

manière pratique et moderne de vivre l'amour du Christ et de participer à la mission unique de 

son Église.  

 

Si nous devons placer notre examen de cette vocation sur une base solide et claire, cela aidera à 

rappeler l'enseignement du Concile, à savoir que chaque chrétien baptisé a une vocation et que 

le Saint-Esprit invite chacun et chacune de rendre cette vocation réelle d'une manière à la fois 

personnelle et pratique.  

 

Chaque Chrétien baptisé a une vocation 

Nous ne pouvons jamais méditer suffisamment sur ces trois vérités fondamentales de l'Évangile; 

le Concile leur a accordé une importance particulière. 

La sainteté est pour tous - Dieu nous « appelle »: c'est le sens même du mot  
« vocation ». Nous ne devons pas être tentés de penser qu'il appelle certains à la sainteté et 
permet à d'autres de vivre dans la médiocrité. Quelle sorte de père se résignerait à la médiocrité 
d'un seul de ses enfants? Dieu notre Père est infini et a une immense ambition pour chacun de 
nous: « Vous devez être parfaits, comme votre Père céleste est parfait » (Matthieu V, 48). Notre 
vocation humaine est d'augmenter notre humanité; notre vocation chrétienne est de grandir de 
plus en plus en tant que fils de Dieu, suivre le Christ. Compte tenu de notre égoïsme et de notre 
faiblesse, c'est un objectif absurde; mais la tâche devient magnifique lorsque la meilleure partie 
de notre nature, affamée d'infini, refuse de se reposer dans l'ascension laborieuse pour trouver 
Dieu au sommet. « Dans l'Église, chacun est appelé à la sainteté… Il est évident que tous les 
fidèles, quel que soit leur rang ou leur statut, sont appelés à la plénitude de la vie chrétienne ». 
 
La sainteté consiste en amour, sur les traces du Christ - Dieu nous appelle parce qu'il est l'amour 

absolu; il nous invite à répondre avec amour à son amour (Jean 4, 11, 16, 19). 



Rien de plus simple que la définition de la sainteté chrétienne: c'est la pratique du seul grand 

commandement: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu… et ton prochain » (Matt. 22, 36, 40), sur les 

traces de Jésus, qui seul est saint: « Tel est mon commandement, que vous vous aimiez comme 

je vous ai aimés. Nul n’a plus grand amour que celui-ci : donner sa vie pour ses amis. »  Jean 15, 

12- 13). La voie de la sainteté chrétienne est clairement tracée, mais elle ne se termine jamais, 

car nous ne devons jamais cesser d'aimer et d'imiter Jésus. Et comme il n'y a qu'un seul 

commandement, aimer, il y a donc pour les chrétiens un seul péché, ne pas aimer, ou ne pas 

aimer plus, s'arrêter sur le chemin de l'amour filial et fraternel. Pour que les fidèles atteignent 

cette perfection de la charité, ils doivent utiliser leur force selon qu'ils l'ont reçue, comme un don 

du Christ. Ils peuvent ainsi suivre son image, rechercher la volonté du Père en toutes choses, se 

consacrer de tout leur être à la gloire de Dieu et au service de leur prochain ».  

La sainteté et l'amour deviennent réalité dans l'accomplissement d'une mission - Cette 

troisième déclaration est essentielle si nous voulons passer à la pratique. En quoi le Christ était-

il le « Saint de Dieu » (Marc 1, 24) et notre plus grand exemple d'amour pour son Père et ses 

frères? La réponse réside dans sa fidélité à la mission qui lui a été confiée; en remplissant à la 

perfection sa tâche de Prophète (il a révélé au monde le vrai nom de Dieu et son dessein pour 

l'humanité) de Roi (il a travaillé pour établir son royaume et pour attirer tous les hommes à sa 

volonté divine) et de Prêtre (toute sa vie a été une oblation d'amour à son Père, et pour sa gloire 

il a établi « la nation sainte de l'Alliance »). Et dans ces travaux pour le salut humain, il attend 

l'aide de l'Église et de tous ses membres, qu'ils soient religieux ou laïcs. 

Ainsi, lorsque Dieu nous appelle (notre vocation) et nous demande de devenir saints et 

d'augmenter toujours notre amour, il ne nous retire pas du monde ni de l'Église. Au contraire, il 

nous envoie (notre mission) pour être plus profondément immergé en eux; il nous demande 

d'entrer dans leur énorme et énergique croissance, d'être en effet les          « Coopérateurs » de 

son plan de salut (1 Cor.3, 9). En termes pratiques, donc, pour tendre vers la sainteté et la charité, 

nous devons être des bâtisseurs (chacun selon ses propres talents) d'une Église et d'un monde 

où Dieu sera aimé et notre prochain aimé par amour de Lui. Il n'est pas étonnant que l'Église 

doive faire cette déclaration: 

« De par sa nature même, la vocation chrétienne est aussi une vocation à l'apostolat… Les laïcs 

tirent le droit et le devoir à l'égard de l'apostolat de leur union avec le Christ. Incorporés au Corps 

Mystique du Christ par le baptême et renforcés par la puissance du Saint-Esprit par la 

confirmation, ils sont assignés à l'apostolat par le Seigneur lui-même. Ils sont consacrés à un 

sacerdoce royal et à un peuple saint (cf. I Pierre 2, 4-10) afin de pouvoir offrir des sacrifices 

spirituels à travers le monde… la loi de l'amour, qui est le plus grand commandement du Seigneur, 

pousse tous les fidèles à promouvoir la gloire de Dieu à travers la propagation de son royaume 

et obtenir pour tous les hommes la vie  éternelle ».   

 

 



Tous ont une vocation, pratique et historique 

Chacun a le devoir de réaliser sa vocation d'une manière personnelle et pratique à ce moment 

particulier de l'histoire de l'Église et du monde. « Dieu m'appelle à la sainteté: il m'appelle 

aujourd'hui même. Comment exprimer mon amour? Quelle tâche dois-je accomplir? Quel service 

puis-je rendre à Dieu et à mes frères et sœurs? » Cela signifie que nous devons faire des 

recherches, car les moyens pratiques sont infinis en nombre et tous valables en eux-mêmes. 

 

De diverses façons - Nous devons considérer différentes méthodes et notre attitude à leur égard. 

Nous pouvons atteindre la sainteté, l'amour et le service dans différentes formes de vie: la vie 

religieuse, la vie laïc-célibataire, la vie laïque-conjugale et familiale; et d'un autre point de vue, la 

vie contemplative, la vie active et la vie passive de la souffrance (au moins à certains moments). 

Nous sommes capables de sainteté, d'amour et de service dans diverses carrières et 

responsabilités: celles du sacerdoce hiérarchique, celles de la vie familiale, professionnelle, 

sociale, politique; et celles liées aux fonctions les plus importantes de l'Église et aux exigences 

plus grandes de sa mission: telles sont les tâches d'expiation, de témoignage, de prédication, 

d'enseignement et d'éducation, de maintien et d'augmentation de l'unité, d'aide à ceux qui sont 

dans la misère et dans le besoin ... »  Lumen Gentium explique cela longuement dans l'un de ses 

plus beaux passages qui se termine ainsi: « Tous les fidèles du Christ, quels que soient les 

conditions, les devoirs et les circonstances de leur vie, grandiront de jour en jour dans la sainteté 

à travers ces mêmes situations, s’ils les acceptent tous avec foi de la main de leur Père céleste, 

et s'ils coopèrent avec la volonté divine en montrant à chaque homme par leurs activités 

terrestres l'amour avec lequel Dieu a aimé le monde. » 

Quel choix faire - Comment dois-je faire mon choix? Dans quelle forme de vie et dans quelle 

responsabilité vais-je trouver ma propre vocation? Là encore, le Concile nous aide sur certains 

points. Dieu donne à chacun de nous diverses indications à travers « les signes des temps », c'est-

à-dire ces situations particulières et les appels lancés par des individus ou des groupes qui 

appellent d'urgence pour notre aide.  Mais surtout, Dieu nous donne ses signes à travers les dons 

naturels et surnaturels qu'il nous accorde et à travers des inspirations dans le plus profond de 

nos cœurs; tantôt ces inspirations sont fortes et urgentes, tantôt elles ne sont qu'un murmure. 

Parfois, elles prennent la forme de réalisations vivantes des valeurs évangéliques; une sensibilité 

à certains besoins ici et maintenant ou dans tel ou tel endroit: un désir ou un enthousiasme 

profond; un élan ou un acte de générosité en direction d'une forme particulière d'amour et de 

service. Voici un précieux extrait du décret conciliaire sur l'apostolat des laïcs: « Pour l'exercice 

de cet apostolat, le Saint-Esprit accorde également aux fidèles des dons spéciaux (cf. 1 Cor.12, 7) 

« attribuant à chacun selon comme il le voudra » (1 Cor. 12, 11).  Ainsi, les individus, « selon le 

don que chacun a reçu, les gèrent » et deviennent «de bons dispensateurs des diverses grâces 

de Dieu » (1 Pierre IV, 10) et édifient ainsi tout le corps dans la charité (Cf. Eph. 4, 16). De la 

réception de ces charismes ou dons, y compris ceux qui sont moins dramatiques, naissent pour 

chaque croyant le droit et le devoir de les utiliser dans l'Église et dans le monde pour le bien de 

l'humanité et pour l'édification de l'Église. Ce faisant, les croyants ont besoin de jouir de la liberté 



du Saint-Esprit qui « souffle où il veut » (Jean 3, 8). En même temps, ils doivent agir en 

communion avec leurs frères en Jésus Christ, en particulier avec leurs pasteurs ». 

 

Il en résulte qu'un chrétien s'inspire des circonstances de sa vie, des signes des temps et de 

l'Esprit du Christ et découvre ainsi l'appel de Dieu à la sainteté, à l'amour, au service dans l'Église: 

il devient partie intégrante du grand mouvement apostolique et spirituel lancé par Don Bosco, et 

bien vivant aujourd'hui; c'est là sa vocation: vivre en Salésien Coopérateur. 

 

Référence: PVA Statuts, Chapitre 6, Article 41  

Art. 41 - Un chemin de sainteté  

Les Salésiens Coopérateurs et les Salésiennes Coopératrices choisissent de partager le parcours 

évangélique ébauché dans le présent Projet de Vie Apostolique.  

Ils s’engagent avec responsabilité sur ce chemin qui mène à la Sainteté : l’Association des 

Salésiens Coopérateurs « est faite pour secouer tous les chrétiens en les tirant de la langueur 

dans laquelle ils gisent et répandre l’énergie de la charité ». 

  

Le Seigneur accompagne avec l’abondance de sa grâce tous ceux qui œuvrent dans l’esprit du 

“da mihi animas cetera tolle”, en faisant du bien à la jeunesse et aux milieux populaires. 

Rome, le 8 décembre, 2006  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questions de réflexion 

1. Pensez-vous que les homélies et certaines publications chrétiennes ont parfois donné  

    l'impression que la sainteté n’était réservée qu’aux prêtres et aux religieux? Explique.  

 

2. Pensez-vous que dans le passé, il a été suffisamment bien compris que le Père céleste  

    de notre foi chrétienne est également engagé dans le salut de l'humanité? - et que nous  

    ne pouvons pas prétendre être ses enfants dans la sainteté et l'amour sans participer à 

    son œuvre de salut des âmes? Explique. 

 

3. De quelles manières pouvez-vous coopérer avec la volonté divine dans votre amour du 

    prochain? 

 

4. Lorsque Dieu nous appelle et nous demande de devenir saints et d'augmenter notre  

    amour, il nous envoie ensuite. De quelle manière vous voyez-vous envoyé en tant que  

    Salésien Coopérateur? 

                                                                                              

Expérience de prière 

 Prenez du temps à lire l'évangile de Jean 1, 4: 7-21 et réfléchissez à l'amour de Dieu et    

 du prochain.  


