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PRESENTACIÓN    
PRÉSENTATION DES JOURNÉES DE LA SPIRITUALITÉ 2023

Bonjour de Valdocco, la maison de Don Bosco. Bonjour à tous, aux personnes 
présentes et à celles qui nous suivent sur les réseaux sociaux. 
Je vous salue fraternellement au nom de toute l’équipe du Secrétariat du 
Recteur Majeur pour la Famille Salésienne, et de tous ceux qui collaborent à la 
préparation et à la réalisation de ces Journées de Spiritualité : ilsi sont nombreux, 
coordonnés par le Père Alejandro Guevara.
Je tiens à les remercier tous pour leur enthousiasme et leur engagement en 
faveur de cet événement (qui en est à sa 41e année), qui célèbre la profonde 
communion qui existe entre tous les Groupes et avec tous les continents, et qui 
nourrit notre spiritualité commune au service de la mission.   
Ces jours-ci, les représentants de plus de la moitié des groupes offi ciellement 
reconnus se rencontreront, mais nous nous sentons très proches des milliers de 
personnes qui célébreront les Journées dans différentes parties du monde. Ces 
jours-ci, nous vivrons notre Pentecôte particulière, animés par l’Esprit de Dieu 
qui remplit l’univers, en savourant encore le bon goût que la fi gure de saint 
François de Sales nous a laissé l’année dernière.  
C’est le Recteur Majeur qui nous a proposé comme vœu de Noël de l’année un des 
axes centraux de la spiritualité de François de Sales : la dignité de la vocation 
laïque, un appel à la sainteté parce que le Seigneur appelle chacun à vivre la 
plénitude de l’Évangile. Le Concile Vatican II a su replacer le laïcat chrétien à sa 
juste place au sein du saint peuple de Dieu. Depuis lors, le Magistère de l’Église 
n’a cessé de le souligner, même si les actes ne sont pas toujours à la hauteur des 
paroles. Le Recteur Majeur nous invite à être “le levain dans la famille humaine 
d’aujourd’hui”, à valoriser à sa juste mesure la dimension laïque de la Famille 
Salésienne.
Nous ne pouvons pas ignorer la vision large de Don Bosco sur la mission de 
l’Église, en particulier sa mission auprès des jeunes. Dans le procès diocésain 
où l’héroïsme de ses vertus fut reconnu, un témoin, expliquant l’intervention 
policière qui eut lieu à l’Oratoire en 1860, écrivit : “ Don Bosco, en réalité, était 
devenu le chef du mouvement laïc catholique de Turin ».     
Voir Don Bosco impliquer les laïcs dans sa mission éducative et contempler 
l’ampleur de sa vision charismatique doit nous guider en ces jours de réfl exion. 
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Voici quelques points à considérer : la situation actuelle du laïcat dans 
l’Église, l’identité du laïc chrétien d’esprit salésien, la complémentarité entre 
les personnes consacrées et les laïcs, la mission et la formation partagées, le 
chemin de synodalité à parcourir ensemble, les domaines dans lesquels les 
laïcs ne peuvent manquer de s’engager, les processus éducatifs à renforcer chez 
les jeunes pour qu’ils deviennent des laïcs chrétiens engagés, la spiritualité 
laïque...   

Nous ne partons pas de zéro. Tous les Groupes de la Famille salésienne 
ressentent cette préoccupation, qu’ils soient laïcs ou religieux. Mais il vaut la 
peine d’essayer d’aller plus loin, compte tenu de la situation actuelle de l’Église. 
Nous consacrerons ces jours à la famille que le Seigneur nous donne, un cadeau 
que nous acceptons avec plaisir. 

Notre rencontre portera sur l’Etrenne du Recteur Majeur et le commentaire qu’il 
nous fera en présentant la lettre qu’il a adressée à toute la Famille Salésienne.
Les membres de la table ronde nous aideront dans notre réflexion. Et nous 
nous éclairerons mutuellement lors de travaux de groupe et en découvrant 
certaines expériences de jeunes. Nous essaierons également de mieux nous 
connaître (nous avons demandé à cinq groupes de présenter leur vie et leur 
mission). Tout cela dans une atmosphère de famille, de prière et de partage 
dans laquelle nous pourrons faire une expérience significative de ce que dit 
l’Etrenne : “Soyez levure”. Notre réunion sera un exercice précieux pour “être le 
levain dans la famille humaine d’aujourd’hui”.

Le souhait du groupe organisateur est d’en faire l’expérience de manière 
intensive. Merci de votre participation et de l’enthousiasme que nous nous 
insufflerons mutuellement. Bienvenue. 

Vous êtes chez vous. Que Marie Auxiliatrice, depuis son sanctuaire, nous bénisse 
tous. En effet, elle sera la Maîtresse qui nous aidera à comprendre tant de choses 
que l’Esprit a réveillées en Don Bosco et chez tous ceux qui ont collaboré avec 
lui pour donner une physionomie ecclésiale à l’œuvre salésienne. Happy Days.
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CONCLUSIÓN DEL AÑO SALES 2022 

Estamos al fi nal de un Año muy fructífero dedicado a nuestro patrón, San 
Francisco de Sales. El Año comenzó con el Aguinaldo del Rector Mayor, “Hacer 
todo por amor, nada por la fuerza”, y con la inauguración de la exposición sobre 
Francisco de Sales en la Casa Museo Don Bosco, con preciosas piezas no sólo 
de nuestras colecciones sino también de las de las Hermanas de la Visitación. 

Un agradecimiento especial al P. Michele Molinar y a su equipo por la serie de 
vídeos sobre nuestro santo, y al P. Silvio Roggia y a todos los que han trabajado 
con él para ponerlos a disposición de la Familia Salesiana en cinco idiomas. 
Gracias también a todos los autores que han publicado varios libros sobre 
nuestro Santo.

Varios grupos realizaron peregrinaciones y ejercicios espirituales en Annecy, 
y aquí debemos incluir la realizada por el Rector Mayor y su Consejo bajo la 
dirección del P. Morand Wirth.

Sin duda, uno de los momentos culminantes del Año fue el Congreso 
Internacional de San Francisco de Sales, celebrado en la Universidad Pontifi cia 
Salesiana, del 18 al 20 de noviembre de 2022, con la participación de unas 14 
congregaciones, institutos y asociaciones diferentes inspiradas en Francisco de 
Sales. Fue un hermoso momento de comunión en torno a nuestro patrimonio 
común y también un momento histórico, ya que era la primera vez que se podía 
celebrar una reunión de este tipo en los últimos 400 años. Particularmente 
impresionante fue la forma en que la pedagogía salesiana de la gracia y la 
libertad continuó emergiendo en las diversas intervenciones. 

Finalmente, el Papa Francisco nos ha regalado su hermosa carta apostólica 
Totum amoris est en el IV centenario de la muerte de San Francisco de Sales. 
Una vez más encontramos una refl exión sobre el método de Francisco de Sales: 
un método que “renuncia a la aspiración y confía plenamente en la dignidad y 
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las capacidades de un alma devota”; un método arraigado en el propio camino 
de Dios con nosotros, Dios que nos atrae no con “cadenas de hierro” sino a través 
de “invitaciones, deliciosas atracciones y santas inspiraciones”. Un método 
que ha dejado su huella perdurable en la historia de la espiritualidad y de la 
educación - como en el caso de nuestro Don Bosco, amablemente citado por 
el Papa. 

Aunque el Año dedicado a nuestro Patrón toca a su fin, la invitación a profundizar 
en el conocimiento de su herencia y a hacerla nuestra sigue siendo actual y 
pertinente. El amor de Dios supera las diferencias de nivel social y trasfondo 
cultural para dar fruto de múltiples maneras. Si Francisco pudo superar las 
barreras y los prejuicios más difíciles con su paciencia y dulzura, nosotros 
también podemos hacerlo en nuestro tiempo. Porque “Todo pertenece al amor”.

Demos gracias a Dios por el don de nuestro gran patrono y por la continua 
fecundidad apostólica de su vida y de su obra. 
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MOMENTO DI GRUPPO  
VENDREDI  - 13 ENERO 2023

M
O

M
EN

TO
 D

I G
R

U
PP

O
 -

 V
EN

D
R

ED
I  

5

Indications pour le travail en groupe-1
SUR L’ETRENNE  2023 
Groupes linguistiques

1. Consacrer les premières minutes à la présentation personnelle des membres du 
groupe : nom, origine, groupe de la Famille Salésienne, motivation pour participer 
aux Journèes, 
2. Chaque participant du groupe partage deux des aspects les plus signifi catifs 
de l’Etrenne qui nous aident à VALORISER LA DIMENSION LAÏQUE de la Famille 
salésienne. A la fi n, le groupe choisit les TROIS ASPECTS LES PLUS IMPORTANTS.
3. Chaque participant du groupe indique DEUX DÉFIS pour mieux vivre la 
dimension laïque au sein de la Famille salésienne. À la fi n, le groupe choisit les 
TROIS DÉFIS les plus diffi ciles à relever.
Processus de travail 
A. Le groupe élit un secrétaire (S) et un modérateur (M).

• Le secrétaire prend une note sommaire de ce qui est discuté dans le groupe. 
• Le secrétaire envoie à l’email gsfs@famigliasalesiana.org 
• Indique le groupe de travail. 
• Indiquez les 3 aspects les plus remarquables qui contribuent à mettre en 

valeur la dimension laïque de la Famille salésienne. 
• Il indique les 3 défi s que la sécularité présente à notre Famille salésienne.   

LIEU DE LA RÉUNION  
ITALIANO 1 Sala Don Bosco ESPAÑOL 1 Sala Colazione
ITALIANO 2 Sala Don Bosco ESPAÑOL 2 Sala Colazione
ITALIANO 3 Sala Don Rua ESPAÑOL 3 Sala Colazione 
ITALIANO 4 Sala Don Rua
ITALIANO 5 Sala Albera  FRANÇAIS 1 Uffi cio 1 piano  
ITALIANO 6 Sala Ricaldone 
ITALIANO 7 Sala Ricaldone ENGLISH 1 Sala Comunitá 
ITALIANO 8 Sala Rinaldi ENGLISH 2 Sala Ricceri 
ITALIANO 9 Sala Ziggiotti ENGLISH 3 Sala ADMA 
ITALIANO 10 Sala Ziggiotti 

PORTUGUÊS 1 Sala Missioni 
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SALA MISSIONI

SALA DON BOSCO
SALA DON RUA
SALA ALBERA
SALA RICADONE
SALA RICCERI

SALA RINALDI
SALA ZIGIOTTI
SALA COLAZIONE
UFFICI 1 PIANO
SALA ADMA
SALA COMUNIA’

VOI SIETI QUI
TEATRO
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Le moment présent des laïcs dans l’Église doit être considéré à la lumière du 
parcours de l’Église à partir de l’expérience du Concile Vatican II. Nous trouvons 
ici le début d’une réfl exion qui continue encore aujourd’hui non seulement à 
enrichir la pensée et la réfl exion, mais surtout à jeter une lumière toujours 
nouvelle sur l’identité et l’action des laïcs et de toute la communauté croyante. 
Je vais me limiter à trois noyaux.

A. Le premier document après le Concile Vatican II qui traite de la vocation 
des laïcs de manière très soigneusement et profondément est l’Exhortation 
Apostolique CHRISTIFIDELES LAICI (30 décembre 1988). L’image qui guide ce 
document est celle de la parabole de la vigne et des vignerons, une image très 
évocatrice. Voici les cinq points de ce document.
1. Le Christ est la vigne et nous sommes les sarments. La dignité des fi dèles 
laïcs dans l’Église vient du fait que tous, par le baptême, nous faisons partie 
de l’Église, le Corps mystique du Christ. Nous sommes fi lles et fi ls dans le Fils. 
Nous sommes des temples vivants et saints de l’Esprit, participant à la fonction 
sacerdotale, prophétique et royale de Jésus-Christ.

2. Cette identité se nourrit de l’unique vigne, le Christ, et le fait en participant 
activement à la vie de l’Église-Communion.

3. C’est une participation active et vivifi ante : nous sommes tous constitués, 
choisis,pour aller porter du fruit dans la logique de la coresponsabilité dans 
l’Église- Mission.

4. Les travailleurs de la vigne sont appelés à être de bons intendants de la grâce 
multiple de Dieu dans la variété de leurs vocations et charismes.

5. Pour que ce voyage porte ses fruits, il faut des processus et des expériences 
de formation.

Il est très important de rappeler ce premier grand document parce qu’il clarifi e 
immédiatement l’identité avec sa dimension radicale, avec la perspective 
missionnaire, en indiquant la responsabilité de gérer les engagements ainsi 
que la responsabilité de se former pour vivre cet appel de manière opportune. 
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B. Un deuxième document dans ce parcours ecclésial : l’Exhortation Apostolique 
EVANGELII GAUDIUM du Pape François. Trois points brefs.
1. Commentant le thème des laïcs, en citant CHRISTIFIDELES LAICI, le Pape 
François clarifie tout d’abord aussi leur identité, en utilisant l’image de “l’intimité 
itinérante” et de la “communion missionnaire” : deux phrases, un seul programme.

L’intimité de l’Église avec Jésus est une intimité itinérante, et la communion « se 
présente essentiellement comme communion missionnaire » (Christifideles laici 
n.32). Fidèle au modèle du maître, il est vital qu’aujourd’hui l’Église sorte pour 
annoncer l’Évangile à tous, en tous lieux, en toutes occasions, sans hésitation, 
sans répulsion et sans peur. La joie de l’Évangile est pour tout le peuple, personne 
ne peut en être exclu. (Evangelii gaudium n.23)

2. La deuxième référence concerne les défis, et le chemin à parcourir est 
encore long. Et le Pape identifie trois paramètres à renforcer : la conscience 
de la vocation plus manifeste, le manque de formation et, enfin, la diffusion 
des valeurs chrétiennes dans le monde social, politique et économique : La 
conscience de l’identité et de la mission du laïc dans l’Église s’est accrue.

Nous disposons d’un laïcat nombreux, bien qu’insuffisant, avec un sens 
communautaire bien enraciné et une grande fidélité à l’engagement de la 
charité, de la catéchèse, de la célébration de la foi. Mais la prise de conscience 
de cette responsabilité de laïc qui naît du Baptême et de la Confirmation ne se 
manifeste pas de la même façon chez tous. Dans certains cas parce qu’ils ne sont 
pas formés pour assumer des responsabilités importantes, dans d’autres cas 
pour n’avoir pas trouvé d’espaces dans leurs Églises particulières afin de pouvoir 
s’exprimer et agir, à cause d’un cléricalisme excessif qui les maintient en marge 
des décisions. Aussi, même si on note une plus grande participation de beaucoup 
aux ministères laïcs, cet engagement ne se reflète pas dans la pénétration des 
valeurs chrétiennes dans le monde social, politique et économique. Il se limite 
bien des fois à des tâches internes à l’Église sans un réel engagement pour la mise 
en œuvre de l’Évangile en vue de la transformation de la société. La formation 
des laïcs et l’évangélisation des catégories professionnelles et intellectuelles 
représentent un défi pastoral important. (Evangelii gaudium n.102)

3. Le troisième axe est la réponse aux pauvres. C’est un privilège que les laïcs 
assument, mais il ne s’agit pas d’un domaine réservé aux laïcs, mais d’un appel 
qui doit être assumé par l’ensemble de la communauté croyante.

Même si on peut dire en général que la vocation et la mission propre des fidèles 
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laïcs est la transformation des diverses réalités terrestres pour que toute 
l’activité humaine soit transformée par l’Évangile,[171] personne ne peut se 
sentir exempté de la préoccupation pour les pauvres et pour la justice sociale. 
(Evangelii gaudium n.201)

Résumons l’essentiel que le Pape François nous laisse dans EVANGELII 
GAUDIUM : la conscience progressive de sa propre identité - communion et 
mission - doit être renforcée dans la prise de responsabilité. Et la réponse aux 
pauvres est un champ d’essai.

C. Enfi n, nous espérons avoir le temps d’approfondir la troisième source : l’actuel 
Chemin Synodal de l’Église, qui nous montre des chemins pour un parcours 
de complémentarité entre consacrés et laïcs, qui au niveau de la Famille 
salésienne nous interpelle de manière concrète. Dans le contexte ecclésial 
actuel, découvrir les convergences de notre chemin avec et dans le chemin 
ecclésial est un appel et une grâce auxquels nous ne pouvons renoncer.

Quel sens cela a-t-il, aujourd’hui, au milieu du parcours synodal de l’Église, de 
parler de l’identité du laïc chrétien dans un style salésien ?
Avant d’entrer dans la réfl exion sur la fi gure du laïc chrétien, sur son rôle dans 
la mission apostolique de l’Église, sur sa dignité et sur sa particularité, sur ce 
qui distingue « le style salésien », il convient de s’interroger sur les raisons  
du choix de ce thème pour notre réfl exion lors des Journées de Spiritualité 
Famille Salésienne 2023.
Nous nous interrogeons sur cette identité d’abord parce que « avec une humble 
et joyeuse gratitude, nous reconnaissons que Don Bosco, par l’initiative de Dieu 
et la médiation maternelle de Marie, a commencé une expérience originale 
de vie évangélique dans l’Église », qui prend aujourd’hui la forme d’une « 
famille apostolique”, composée à la fois d’instituts religieux et séculiers de vie 
consacrée, et d’associations apostoliques laïques. La Famille Salésienne et le 
Mouvement Salésien au sens large se trouvent en interaction continue avec ce 
mot “laïc”.

TAVOLA ROTONDA
L’IDENTITÉ DU CHRÉTIEN LAÏC AU STYLE 
SALÉSIEN

Renato Cursi
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significative de laïcs, je crois pouvoir dire qu’ensemble nous reconnaissons 
la nécessité de remonter aux origines, non seulement étymologiques et 
historiques, mais encore plus théologiques et ecclésiologiques, du mot « laïcs ». 
“ et sa signification pour nous aujourd’hui. A-t-on encore un sens aujourd’hui de 
parler de « laïcs » ? Dans quelle mesure l’usage que le monde en a fait depuis 
un certain temps pour décrire tout ce qui nie la dimension transcendante et 
de la foi, etsi Deus non daretur, influence-t-il notre compréhension de ce mot ?

Troisièmement, nous parlons aujourd’hui des laïcs “dans l’Église” pour dépasser 
les questions et les défis de nos réalités locales, provinciales ou salésiennes, 
c’est-à-dire pour comprendre la spécificité de ce mot dans le contexte plus large 
et plus universel de l’Église , en nous laissant éclairer par l’Esprit, par la Parole 
de Dieu et par le Magistère. La Famille salésienne, en effet, vit « au service 
de la mission de l’Église, en particulier dans le vaste monde des jeunes, des 
milieux populaires, des pauvres et des populations non encore évangélisées ».
Quatrièmement, je crois que nous ressentons tous l’urgence d’une plus grande 
contribution des laïcs tant dans l’apostolat de l’évangélisation que dans 
l’animation chrétienne de ce qu’on appelle « l’ordre temporel », mais ensemble 
nous reconnaissons aussi la nécessité de promouvoir au sein de l’Église et 
de la Famille salésienne une vision commune sur les critères auxquels cette 
contribution devrait se référer et sur les orientations qu’elle devrait suivre.

Enfin, nous reconnaissons nous aussi que « l’expérience ‘synodale’ en cours a 
réveillé chez les fidèles laïcs l’idée et le désir de s’impliquer dans la vie de 
l’Église, dans son engagement dans le monde contemporain et dans son action 
pastorale dans le champ”. Nous nous demandons donc : « Quelle peut être 
la contribution spécifique du chrétien laïc de style salésien au cheminement 
synodal de l’Église en ce temps ?

Aux années de la “fin de l’histoire” et des idéologies du XXe siècle, au temps 
des “passions tristes” et de la “modernité liquide”, les grands défis existentiels, 
joints à ceux de la survie de l’humanité et de la création, tourner autour du 
grand thème de l’identité.
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Qui suis je? C’est la grande question, à laquelle aujourd’hui on a tendance à 
échapper ou autour de laquelle, souvent avec des souffrances extrêmes, on 
se creuse la tête sans fi n, avec des réponses continues à court terme. Une 
question qui se transforme souvent en : “Qui suis-je pour toi/vous ?”. Souligner 
la nécessité de faire reconnaître une identité. Le Pape François demande aux 
jeunes, et à nous la Famille Salésienne qui sommes à leur service, de reformuler 
cette question comme suit : « Pour qui suis-je ?

“Pour qui sommes-nous”, chrétiens laïcs au style salésien, en ce temps 
kairologique de “synodalité missionnaire” ? Nous aussi, comme le Pape François 
le suggère aux jeunes en citant l’exemple de Marie, nous devons répondre en 
utilisant à la fois le langage de l’esprit, le langage du cœur et le langage des 
mains.
Avec ces motiv
ations, ces interrogations et avec cet horizon, nous proposons de 1) comprendre 
pourquoi l’Église nous parle du “laïc” comme d’une vocation, 2) de réfl échir 
autant sur les formes et les modalités de cette vocation, que sur les critères et 
orientations que propose l’Église, pour enfi n 3) comprendre ce que signifi e la 
vivre dans un style salésien et 4) se laisser interpeller par quelques pistes de 
travail pour un avenir synodal.

QUELQUES PRÉMISSES INCONTOURNABLES...
Le christianisme est devenu un étranger... surtout, l’Évangile reste un livret 
fermé... pour l›essentiel, ce qui circule risque d›être une caricature et même 
une déformation, un mélange de résonances, d›intimismes, de privatismes, de 
particularismes émotifs... Et voilà que nous subissons la réduction du christianisme 
à la “ morale privée “, individuelle, à la morale de l’interdit.... en ayant trop relégué 
au second plan le lien vital entre la foi et la vie qui implique “toute” la vie, le lien 
entre la foi et l’histoire qui signifi e la politique, la société, l’économie, l’éducation, 
la profession, le travail... , le lien entre la foi chrétienne et l’avenir du cosmos, de 
la terre, de toutes les autres formes de vie (très présent au contraire dans les 
premières communautés chrétiennes et chez les Pères).

TAVOLA ROTONDA
ENGAGEMENT APOSTOLIQUE DES LAÏCS AUJOURD’HUI

Lorenzo Biagi 



14

G
IO

RN
AT

E 
D

I S
PI

RI
TU

AL
IT

À 
de

lla
 F

AM
IG

LI
A 

SA
LE

SI
AN

A 
20

23
Dans l’effondrement désormais définitif d’une société où le christianisme était 
devenu une “idéologie dominante”, “on ne peut plus parler des choses de la foi 
comme on le faisait au temps du christianisme” (O. Clément). “Ce que nous vivons 
n’est pas simplement une ère de changement, mais un changement d’époque”, 
observe le pape Bergoglio. Il souligne : “Nous ne sommes pas dans la chrétienté, 
plus maintenant ! Aujourd’hui, nous ne sommes plus les seuls à produire de la culture, 
ni les premiers, ni les plus écoutés. Nous avons donc besoin d’un changement de 
mentalité pastorale, ce qui ne signifie pas passer à une pastorale relativiste. Nous 
ne sommes plus dans un régime de christianisme parce que la foi - surtout en 
Europe, mais aussi dans une grande partie de l’Occident - n’est plus un présupposé 
évident de la vie commune, elle est même souvent niée, moquée, marginalisée et 
ridiculisée” (À la Curie romaine, 20 décembre 2019). Ce n’est pas seulement une 
question de “ techniques “ mais avant tout de “ contenus “, c’est-à-dire que si nous 
nous arrêtons à la méthode, nous finissons par nous “ adapter “ et c’est tout, 
nous “ conformer “ aux figures “ dominantes “ ; ce qu’il faut faire, c’est repenser 
profondément les contenus de la foi comme François le propose dans Evangelii 
gaudium : le kérygme est social et la “hiérarchie de la vérité “ sur laquelle faire une 
nouvelle formation... Mais sur ce plan, l’étrenne du Recteur Majeur est aussi très 
pertinente et franche.
“Il ne faut pas croire par ancienne habitude”, écrivait Andrej Sinjawski depuis 
le goulag sibérien, non pas à cause de l’angoisse que l’on ressent face à la 
mort, en tout cas, donc pas parce que quelqu’un nous y oblige... Aujourd’hui en 
effet, le christianisme est de plus en plus le fruit d’une élection libre...  P. Berger  
écrit: “Bien que de manière imprévue, nous sommes devenus les contemporains des 
premiers chrétiens, qui vivaient dans un monde gréco-romain caractérisé par un vif 
pluralisme et pour qui la foi chrétienne n’était possible que par un choix délibéré. 
C’est ce fait qui fait toute la différence pour le laïc d’aujourd’hui ! Cela implique 
de repenser et de réarticuler l’ensemble de notre éducation et de notre pédagogie 
chrétienne...
Le laïc chrétien doit apprendre à être dans un monde où Dieu n’informe plus la 
culture : il vit parmi les hommes dans le monde où Dieu n’est plus une hypothèse 
évidente et contradictoire... C’est un nouveau style pour nous, qui exige “une 
écoute attentive, de la part de ceux qui annoncent et du magistère, des multiples 
formes d’expression du sens de la foi”, en renonçant à “s’enfermer dans un édifice 
doctrinal rigide”. La foi n’est pas imposée mais proposée (W. Kasper). Il ne s’agit 
pas de rechristianiser le monde pour un nouveau christianisme, mais d’inaugurer 
une nouvelle forme de vie au service du Royaume annoncé et inauguré par Jésus.
Lancement d’un processus fondamental : la déprivatisation de la foi chrétienne, 
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qui entend dépasser le rigorisme individualiste du salut chrétien en partant 
aujourd’hui du sens évangélique de la conversion pour agir dans une praxis 
messianique de l’amour. Du rigorisme à la radicalité de la vie chrétienne. 
Une nouvelle responsabilité sociale
Un nouveau style pour tous les chrétiens à qui est confi ée la responsabilité d’une 
question aussi centrale que le lien social et la manière de traiter les autres : le 
réfugié, le demandeur d’asile, le musulman, la terre qui nous accueille... Et un 
nouveau style devient nécessaire aussi pour la théologie, appelée à “ activer le 
potentiel critique-contemplatif “. Le “ sortir de soi vers les autres “ non seulement 
caractérise correctement une dynamique chrétienne induite par l’Écriture 
Sainte, mais constitue le cœur de l’humanité authentique. Nous parlons donc 
aussi  en référence à une mystique de la fraternité - d’un passage “ critique-
contemplatif “ “ . La nouvelle responsabilité sociale s’appelle fraternité. Et cette 
responsabilité comprend la miséricorde et la sollicitude à l’égard des pauvres, le fait 
d’aller vers les périphéries existentielles, le soin des malades et l’accompagnement 
des familles, la condamnation de la corruption et de l’injustice, le démasquage des 
choix politiques et économiques mortifères, la recherche de la paix et de l’unité 
des chrétiens.... Tous les domaines dans lesquels le levain du profane peut faire 
refl eurir le sens et la valeur de la vie...
LE STYLE DU  LAIC ENGAGÉ
Il est donc plus qu’évident que Jésus a prêché le royaume de Dieu et non lui-même, 
écrit le Recteur Majeur. Cela implique de nettoyer la proposition et d’aller au 
cœur du style de Jésus : la cause du Royaume que Jésus vit comme une cause 
digne du don d’une vie ! Transmettre et se passionner pour la cause du Royaume 
!
Comme celle de Jésus, l’hospitalité est sa première fi gure
L’hospitalité se présente comme une offre : la symétrie permet d’offrir à l’autre 
la possibilité de s’exprimer et de partager quelque chose, afi n que je devienne 
à mon tour son invité.
Transformation avec discrétion mais avec radicalité des relations humaines. Un laïc 
qui s’occupe avant tout de tisser des relations, aujourd’hui dégradées, déchirées 
et source de souffrance, où il est inutile de chercher des solutions dans “des 
conduites et des formes dépassées qui n’ont même pas culturellement la capacité 
d’être signifi catives” (Pape François). L’amour social et civil (cf. Laudato sì).
La séquelle mystico-politique comme fi gure de l’engagement du chrétien aujourd’hui. 
La proposition du théologien J.-B. Metz : une “mystique aux yeux ouverts” qui 
entend réunir, par une analogie éloquente, la mystique (souvent représentée 
les yeux fermés sur le monde) et les yeux ouverts, c’est-à-dire l’attention au 
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monde, à l’histoire, à l’homme et à l’incarnation qui se poursuit dans l’histoire 
en l’ouvrant à la rédemption. Une spiritualité concrète et responsable : elle est 
authentiquement catholique parce qu’elle rompt théologiquement “le dualisme 
toujours plus grand entre l’histoire de la foi et l’histoire de la vie, entre le monde 
de la foi et le monde de la raison, entre la profession de foi et l’expérience”. “ Le 
premier regard de Jésus est un regard messianique. Ce n’est pas d’abord pour 
le péché des autres, mais pour leur souffrance. Jésus offre et perfectionne en 
sa personne le paradigme d’”une mystique biblique de la justice ; c’est la passion 
de Dieu dans le sens de la compassion, d’une mystique pratique de la compassion”. 
Les “ balisages indicateurs “ de l’engagement apostolique des laïcs. Le principe 
suprême de l’enseignement social de l’Église est le commandement de l’amour, 
qui à lui seul suffirait à faire la différence avec les nombreuses idéologies de 
notre époque. Y sont liés : 1. la reconnaissance de la dignité humaine ; 2. l’option 
préférentielle pour les pauvres ; 3. la destination universelle des biens ; 4. le bien 
commun ; 5. la solidarité ; 6. la subsidiarité ; 7. le soin de la maison commune.

Aspects sur lesquels s’engager : la forme de vie, en particulier les laïcs liés 
au charisme salésien doivent “faire communauté” - être des tisseurs de 
relations (aujourd’hui, redéfinir le sens de la “famille salésienne”) ; la vie 
professionnelle (pour un “travail libre, créatif, participatif et solidaire”) ; la 
sphère de la participation civile (...citoyens honnêtes..., faire face à la crise du 
lien de citoyenneté participative...) ; la nouvelle pauvreté éducative (des enfants 
mais aussi des adultes !).) ; l’économie du don (non pas le welfarisme mais 
la génération de valeur de liens) ; les métiers de l’aide à la personne (urgence 
vouée à augmenter…) ; la transition écologique (qui est d’abord une conversion 
écologique des personnes et de nos structures...). 
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EL ESTILO DEL LAICO COMPROMETIDO
Bonsoir. Je aimerais exprimer, avant de commencer ma présentation, ma gratitude 
d’être ici avec vous tous. Je me sens très fl atté, et un peu nerveux, je ne le nie pas, de 
partager la parole avec les personnes à côté de moi. J’espère sincèrement que mon 
expérience, que je vous offre aujourd’hui, vous aidera à réaffi rmer votre vocation 
salésienne : nous sommes « signes et porteurs de l’amour de Dieu pour les jeunes ».

Lorsque j’ai reçu l’invitation du Père Joan Lluis Playá, j’ai pensé : que puis-je apporter 
aux Journées de Spiritualité Famille Salésienne 2023 ? Comment puis-je contribuer 
à la réfl exion sur les processus éducatifs pour renforcer la sensibilité des jeunes à 
devenir des protagonistes laïcs de la transformation sociale ?

Et avant de commencer à écrire, j’ai consulté les différents sens que propose le 
dictionnaire RAE à propos du mot processus, et j’ai retenu ceux-ci :

1. Action d’aller de l’avant.

2. Passage du temps.

3. Ensemble des phases successives d’un phénomène naturel ou d’une opération 
artifi cielle.

4. Action de suivre une série de choses qui n’a pas de fi n.

Après les avoir lus, j’ai écrit ma propre défi nition : « Un ensemble d’actions qui se 
déroulent dans le temps, qui nous font avancer et qui n’ont pas de fi n. Mais je n’étais 
pas trop convaincu car ni l’objectif de ces actions ni la fi nalité n’étaient défi nis….

Quel pourrait être l’objectif d’une pastorale salésienne avec les enfants, les 
adolescents et les jeunes ? Pour moi c’est clair : Da mihi animas cætera tolle : Le 
salut des enfants et des jeunes que Dieu nous a confi é.

Il est vrai qu’il est parfois diffi cile de le décrocher pour de nombreuses raisons : 
la froideur devant les religieux et la fatigue émotionnelle que le COVID a généré, 

TAVOLA ROTONDA
DES PROCESSUS PÉDAGOGIQUES 
POUR RENFORCER LA SENSIBILITÉ DES JEUNES 
À DEVENIR DES LEADERS LAÏCS DE LA 
TRANSFORMATION SOCIALE

Susanna de Torres
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entre autres, me font me demander si les destinataires de nos œuvres “veulent 
être sauvés”, du moins dans le sens que nous proposons. Je crois que nous vivons 
une époque de changement et que certains schémas pratiques, qui ne sont pas 
fondamentaux, doivent être transformés. Nos jeunes continuent d’avoir besoin de 
nous et nous mettent au défi de « tendre nos oreilles » et « d’élargir encore plus 
nos cœurs ».

Lorsque nous parlons de processus pastoraux dans les écoles, je distingue 
personnellement quatre cercles concentriques qui entourent la vie de nos enfants. Si 
vous me le permettez, je vais vous donner les noms des piliers de toutes les œuvres 
salésiennes : la cour de recréation engloberait le cercle extérieur ; la maison serait 
le deuxième d’entre eux; L’école la troisième et l’église la plus proche et la plus 
intime de toutes. Je commence à détailler chacun d’eux :

Le cercle le plus extérieur, celui de la Cour de recréation, représente la pastorale de 
l’environnement ; une pastorale festive, proactive et non invasive. Une pastorale qui 
vibre grâce au sacrement salésien de la présence dont nous parle le Recteur Majeur. 
Une pastorale qui offre des propositions courageuses à nos garçons à travers des « 
Bonjour », des tutorats, des campagnes de solidarité... une pastorale qui cultive le 
sentiment d’appartenance à l’œuvre salésienne grâce à la proximité et aux détails 
simples... Une pastorale affective  et proche, de nombreuses fois de “ première 
annonce”. Une pastorale qui répond à la question : Que pouvons-nous proposer à 
ces jeunes qui leur soit proche et attractif ?

Le second cercle, celui de la Maison, naît spontanément si celui de la Cour de 
recréation les convoque et les transforme en protagonistes. Ici commence le goût 
de nos jeunes “d’être”, “de se sentir partie prenante”. Dans ce processus, l’observation 
des éducateurs est très importante : que nous demandent les jeunes les plus ouverts 
à notre proposition ? Quelle place allons-nous leur offrir pour qu’ils continuent à 
grandir dans leur foi? Ici apparaîtraient les propositions les plus personnelles : 
participation à des célébrations, à des expériences de la Province ou du Diocèse, 
prise en charge de certaines responsabilités pastorales, etc.

Le cercle École se concentre sur l’engagement de groupe, dans un projet graduel où 
le garçon, à partir de la liberté, et selon son âge et son moment d’évolution, peut 
grandir avec d’autres en assumant des responsabilités qui l’aident dans sa vie de 
foi. Ce serait comme les Compagnies de Valdocco… Ces jeunes sont nos « Miguel 
Rua », ceux qui « font la moitié du chemin avec nous ». Ils sont coresponsables de 
notre travail pastoral éducatif.

Et enfin, nous arrivons au cercle de l’Église, centré sur l’engagement personnel. Le 
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jeune, après avoir expérimenté tout ce que la maison salésienne lui offre dans les 
étapes précédentes, se retrouve avec une proposition d’accompagnement spirituel. 
Quel projet personnel Dieu a-t-il pour vous ? En quoi pouvez-vous être « comme ce 
bon levain qui aide à faire pousser et à rendre le pain de la Famille Humaine plus 
gros et plus savoureux » ?

La permanence dans ce dernier cercle n’est pas éternelle. Quand ils concluent leur 
formation parmi nous et commencent leur propre vol, un nouvel horizon s’ouvre 
dans lequel l’école salésienne se sent comme chez eux, comme un lieu sûr où 
ils peuvent revenir... et ici un grand défi  apparaît : que pouvons-nous continuer 
à proposer à ces jeunes ? Comment les accompagner dans leur démarche pour 
devenir « de bons chrétiens et d’honnêtes citoyens » ?

Je reprends ma défi nition de processus : « Un ensemble d’actions qui se déroulent 
dans le temps, qui nous font avancer, qui n’ont pas de fi n, et dont l’objectif est le 
salut des jeunes que Dieu nous a confi és. Il est nécessaire de continuer à favoriser 
les synergies entre nous, la Famille Salésienne, pour que les jeunes qui sortent 
de nos écoles trouvent une communauté dans laquelle ils vivent et célèbrent leur 
foi, où ils retrouvent « leurs racines », et deviennent des hommes et des femmes 
capables de transformer la société dans une clé évangélique.

Je conclus ma présentation par les paroles du Père Viganó : « Les jeunes sont, dans 
le cœur de ceux d’entre nous qui vibrent comme salésiens, un terrain sacré devant 
lequel se déchausser. Comme Moïse, Dieu nous parle à travers eux. Ils sont la patrie 
de notre mission, le lieu théologique où Dieu a voulu rester à notre disposition, 
attend notre retour et nous offre la grâce d’une rencontre avec Lui ».
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Indications pour le travail du 2ème groupe
À LA TABLE RONDE
Réunion par type de vocations
Instituts religieux // instituts séculiers // Associations laïques  

1. Consacrer les premières minutes à la présentation personnelle des membres 
du groupe : nom, origine, groupe de la Famille Salésienne.  

2. Partager certaines des résonances des témoignages de la table ronde et du 
dialogue approfondi qui a suivi avec les différents intervenants. Les quatre 
intervenants ont présenté de manière synthétique quatre dimensions de la 
laïcité 

   

• Le moment présent des laïcs dans l’Église. La voix du Pape, la complémentarité 
des laïcs. - Fabio Attard

• Identité du laïc chrétien dans le style salésien. La spiritualité des laïcs. - 
Renato Cursi. 

• Les domaines de l’action laïque tels que la profession, le bénévolat, les 
domaines sociaux et politiques... Lorenzo Biaggi. 

• Processus éducatifs et accompagnement pour renforcer l’identité des jeunes 
- Susana de Torres. 

3. Que peut apporter chacun des Groupes de la Famille salésienne, à partir 
de son identité propre (instituts religieux, instituts séculiers, associations 
laïques) pour enrichir la sécularité de notre famille ? A la fin, le groupe choisit 
3 arguments.   

  

Les groupes religieux de la Famille salésienne... comment ils peuvent enrichir 
la complémentarité laïque de notre vocation salésienne.   

MESA REDONDA
SAMEDI  - 15 ENERO 2023
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5.- Les groupes de laïcs de la Famille salésienne... comment ils peuvent enrichir 

la complémentarité consacrée de notre vocation salésienne.    

PROCESSUS DE TRAVAIL 
A. Le groupe élit un secrétaire (S) et un modérateur (M).

• Le secrétaire prend une note sommaire de ce qui est discuté dans le groupe. 

• Le secrétaire enverra le travail du groupe à gsfs@famigliasalesiana.org. 

• Indique le groupe de travail. 

• Il synthétise en 5 idées les résonances des témoignages de la table ronde et 
des dialogues qui ont suivi. 

• Citez 3 contributions que votre groupe peut apporter pour enrichir la 
sécularité de la Famille salésienne.  

• Indiquer les 3 aspects avec lesquels les groupes religieux peuvent 
enrichir la complémentarité laïque de la Famille salésienne. 

• Indiquer les 3 aspects avec lesquels les groupes de laïcs peuvent 
enrichir la complémentarité consacrée de la Famille salésienne. 

LIEU DE LA RÉUNION 
Asoc. Laicali 1 Sala Don Bosco Religiosi 1 Sala Colazione
Asoc. Laicali 2 Sala Don Bosco Religiosi 2 Sala Colazione
Asoc. Laicali 3 Sala Don Rua Religiosi 3 Sala Colazione 
Asoc. Laicali 4 Sala Don Rua Religiosi 4 Sala Comunitá
Asoc. Laicali 5 Sala Albera  Religiosi 5 Uffi cio 1 piano  
Asoc. Laicali 6 Sala Ricaldone Religiosi 6 Sala Ricceri
Asoc. Laicali 7 Sala Ricaldone
Asoc. Laicali 8 Sala Rinaldi Secolari Sala Missioni DB  
Asoc. Laicali 9 Sala Ziggiotti 
Asoc. Laicali 10 Sala Ziggiotti 
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COMME DU LEVAIN DANS LA FAMIL-
LE HUMAINE D’AUJOURD’HUI
ARTEMIDE ZATTI, UNE FIGURE EXEMPLAIRE
QUI APPELLE À VIVRE SAINTEMENT DANS LA VIE 
QUOTIDIENNE
Dans sa famille d’origine. Artemide a grandi dans un excellent environnement 
chrétien, villageois et familial, ce qui a eu un impact très positif sur sa formation 
humaine et chrétienne. La famille Zatti, comme tant d’autres à cette époque, 
est une famille pauvre qui tente de mener sa vie quotidienne avec dignité, en 
faisant ouvertement confiance à la bénédiction de Dieu. Même dans la pauvreté, 
la famille continue à former et à préserver l’humanité particulière de ses liens, 
considérant l’affection, la génération et les liens familiaux comme des valeurs 
indispensables et une véritable école d’humanité. 

La famille n’avait pas de grandes ressources matérielles, mais menait une vie 
chrétienne intense. L’assistance à la messe du dimanche, les prières du matin 
et du soir, la bénédiction de la table étaient des pratiques simples et courantes, 
mais elles formaient l’habitude de la prière chez le jeune Artémide en raison de 
sa foi profonde.

La famille Zatti était très croyante, ce qui s’est manifesté lorsqu’elle a émigré en 
Argentine. La participation à la vie de la communauté chrétienne, les relations 
cordiales avec les prêtres, la prière commune à la maison et l’assistance aux 
sacrements devaient provenir d’un mode de vie chrétien traditionnel, qui a 
également résisté à l’influence peu édifiante d’autres émigrants italiens. 
La famille était très unie, et il n’y avait pas de difficultés entre les frères et 
sœurs ; en particulier, Artémide était charitable envers eux et respectueux 
envers ses parents, donnant l’exemple de la droiture, du sérieux et de la ferveur 
religieuse. Tous reconnaissent avec admiration la rectitude morale, la religiosité 
de la famille Zatti et sa persévérance dans la pratique religieuse.

Dans la Congrégation salésienne. À travers la rencontre avec la communauté 
salésienne de Bahia Blanca et la figure paternelle du Père Carlo Cavalli, le 
jeune Artemide s›oriente vers la vie salésienne, fasciné par Don Bosco et son 
système éducatif. 

Don Pierluigi Cameroni sdb
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3
Plus tard, à Viedma, il a trouvé dans le Père Evasio Garrone un bon berger qui 
l’a accompagné à l’heure de l’épreuve et du choix de la vocation, pour savoir 
accepter et affronter la maladie, pour rechercher la volonté de Dieu, pour mûrir 
dans le don de soi au service des malades et dans la solidarité avec les pauvres.

Dans la communauté salésienne de Viedma : Zatti est le support de la vie 
communautaire. Ce qui est merveilleux et inexplicable, c’est sa présence aux 
événements communautaires ; il est un exemple pour tous ; c’est un homme à 
la cordialité communicative ; à table, il anime avec joie et gaieté et encourage 
l›unité. A la fi n des Exercices Spirituels, au moment du déjeuner, il prononce 
ses célèbres et tant attendus Aleluias qui rehaussaient la ferveur de la vie 
familiale. En raison de son amour pour l’exactitude du devoir, il aimait sonner 
la cloche pour les différents actes de la journée, comme pour faire entendre la 
voix de Dieu et créer un sens vivant de la communauté. 
A l’hôpital de San José : le courage humble et aimant avec lequel, même avec des 
ressources limitées, on a construit un Hôpital -maison- famille, où l’amour et la 
foi en Dieu, le lien confi dentiel avec Zatti, la confi ance mutuelle, la fraternité et 
la joie, sont un terrain fertile pour une communauté de médecins, d’infi rmières, 
de religieux, d’infi rmes qui n’a jamais cessé de croître. 

Zatti vit son être comme un levain inspiré de Don Bosco : faire les choses avec 
amour et par amour, dans le style de la bonté et de la joie, dans une grande 
confi ance en Dieu et en sa providence et dans la confi ance fi liale envers Marie, 
l’Auxilitrice. 

Dès le début de sa mission à Viedma, Zatti a impliqué de nombreux laïcs, amis, 
bienfaiteurs et collaborateurs pour participer à sa mission auprès des pauvres 
et des malades. La vision large et courageuse de Zatti, son infatigable assiduité, 
sa résistance face aux obstacles ne peuvent s’expliquer que par cet horizon de 
transformation sociale et d’évangélisation des pauvres et des malades auquel 
il se sentait appelé.

Zatti est “ le levain dans la pâte du pain de l’humanité “ en vivant avec les 
malades et avec les différents collaborateurs, en se laissant enrichir par la 
sécularité évangélique de ces frères et sœurs, et en apportant la spécifi cité 
de sa sécularité de coadjuteur salésien. En bref, en tant que famille, nous nous 
sommes complétés l’un l’autre. À l’hôpital San José d’abord, puis à la Quinta 
Sant’Isidro, Zatti était un “levain vivant” capable d’infl uencer et transformer de 
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l’intérieur la vie des personnes qui l’approchaient et le rencontraient.

En tant que bon samaritain, Artémide travaille parmi les gens les plus ordinaires, 
parmi les malades qui ont besoin d’une guérison physique, morale et spirituelle. 
Dans la maladie et l’épreuve, il n’y a pas de différence de classe sociale ou 
d’origine, mais tous sont unis par la pauvreté et le besoin d’aide.

Cette proximité, il l’a vécue, ainsi que personnellement, sous une forme 
communautaire : en effet, il a généré une communauté capable de prendre soin, 
qui n’abandonnait personne, qui incluait et accueillait surtout les plus fragiles. 
Le témoignage d’Artémide d’être un bon Samaritain, d’être miséricordieux 
comme le Père, était une mission et un style qui impliquait tous ceux qui, d’une 
manière ou d’une autre, se consacraient à l’hôpital. 

Dans l’école de Zatti, le service aux côtés des malades, effectué avec amour et 
compétence, est devenu une mission. Zatti savait et inculquait la connaissance 
que les mains de tous ceux qui étaient avec lui touchaient la chair souffrante 
du Christ et devaient être un signe des mains miséricordieuses du Père. 

Sans presque le savoir ou le vouloir, il était un grand formateur “La plupart du 
personnel travaillait gratuitement, surtout le personnel interne féminin [...]. Ces 
personnes constituaient une sorte d’institut séculier auquel Zatti donnait une 
formation spirituelle exquise, fonctionnant même selon l’esprit qui l’animait”. 
“Une sorte de communauté de femmes laïques volontaires qui, sans prononcer 
de vœux, pratiquaient les conseils évangéliques”.

Dans la communion de la sainteté salésienne : Don Bosco, Zeffirino Namnucurà, 
Laura Vicuna, Sœur Antonietta Bohm. Ils nous regardent avec joie et nous 
précèdent, ils nous encouragent et nous rappellent que chacun de nous aussi 
n’est pas seulement spectateur mais fait partie de ce beau projet, de la pâte 
qui a poussé, à travers le levain de la spiritualité salésienne et du Système 
Préventif. Nous sommes tous convoqués à la table eucharistique pour être des 
pains de l’amour : comme Zachée, la Madeleine, la Samaritaine, la veuve, les 
jeunes et surtout Marie, la pleine de grâce.

Des hommes et des femmes, des jeunes et des adultes, des consacrés et des 
laïcs, des évêques et des missionnaires qui ont fait briller le charisme salésien 
d’une lumière singulière, représentant un héritage qui joue un rôle efficace 
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dans la vie et la communauté des croyants et pour les personnes de bonne 
volonté, et qui ont rempli leur vie du levain de l’amour, un amour qui se donne 
à fond, fi dèle à Jésus-Christ et à son Évangile. 

Artemide Zatti était certes un religieux consacré, mais n’oublions pas la 
dimension laïque de sa sainteté, c’est-à-dire l’exercice de la charité dans la 
simplicité d’un petit hôpital et d’une petite ville. Il est un exemple et un modèle 
de consécration à son peuple dans son travail quotidien, ayant Dieu comme 
source, motivation dans la foi et fi nalité de sa vie.

Artemide Zatti est une proposition pour les jeunes d’aujourd’hui. Être comme 
lui un bâtisseur de communion et un faiseur de bonnes œuvres de miséricorde 
au service des petits, des pauvres, des nécessiteux. Comme Sainte Artémide 
Zatti, nous prenons nos bicyclettes et allons vers ceux qui ont besoin de notre 
aide, en leur apportant la Parole de Dieu et de la Vierge, à travers la récitation 
du Rosaire. Chaque jeune peut être un véritable protagoniste et avoir une 
mission authentique aux côtés de Jésus.

Un levain qui construit un paradis de bonheur : Zatti anime, à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’hôpital, une Église toujours visitée par la douleur et la mort, et 
cela demande une plénitude de foi et de témoignage, demande d’annoncer le 
nom de l’unique désir de Dieu pour l’homme : le Paradis. En témoignant au 
Paradis, Zatti a montré la certitude de la vie éternelle et son acquisition par la 
grâce et les bonnes œuvres.

Et toute la vérité de l’évangile illumine l’hôpital de Zatti, comme elle avait 
illuminé l’Oratoire à l’époque de Don Bosco.

“Dans ce mouchoir de poche de la terre patagonienne, où court la vie de notre 
bienheureux, une page de l’Évangile a été réécrite : le bon Samaritain a trouvé 
en lui un cœur, des mains et une passion, surtout pour les petits, les pauvres, 
les pécheurs, les derniers. Ainsi, l’hôpital est devenu “l’auberge du père”, signe 
d’une Église qui se veut riche en dons d’humanité et de grâce, demeure du 
commandement de l’amour de Dieu et du frère, lieu de la santé comme gage 
de salut. Il est également vrai que cela entre dans la vocation salésienne : les 
salésiens sont les grands éducateurs du cœur, de l’amour, de l’affectivité, de la 
vie sociale ; de grands éducateurs du cœur”. (Pape François)
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Simon:
Il y a une phrase qui n’a cessé de résonner en moi depuis que j’ai entendu 
parler d’Artemide Zatti et qui a complètement renversé ma perspective et 
mon regard sur ma vie : Artemide était un homme qui s’était “oublié”. Mais 
comment s’oublier ? Comment est-il possible d’espérer atteindre le bonheur en 
oubliant sa propre personne, son ego ? Mon bonheur ne devrait-il pas vraiment 
commencer par la recherche de moi ? De qui ai-je été diplômé ? Pour qui ai-je 
transpiré et lutté pour obtenir mon diplôme ? Eh bien, je l’ai fait pour avoir une 
identité dans cette société, pour être reconnu, pour être vu. En un mot, je l’ai 
fait pour moi-même. Et pourtant, je suis là, me demandant encore qui je suis et 
pour qui je suis. Ne cherchant que moi, j’ai fini par me perdre. Artemide avec sa 
vie crie à tue-tête que la perspective doit être changée. Les projecteurs doivent 
être déplacés. “Tu vois, le bonheur, chacun le porte en soi.” C’est ainsi que Zatti 
répond à un médecin qui l’interroge sur le bonheur. Avec cette réponse, il révèle 
de manière désarmante à quel point il est inutile cette course constante à 
laquelle nous, les jeunes, nous soumettons souvent pour atteindre un objectif 
après l’autre, prétendant combler la soif d’amour qui nous saisit avec quelque 
chose d’extérieur, qui ne nous appartient pas. Diplôme, licence, travail, maison 
et après ? Je pensais que dans mon parcours de recherche professionnelle, 
le centre, c’était moi. Au fond, c’était ma conviction. Et au lieu de cela, nous 
devenons confus, nous sommes inondés, nous nous perdons. Artémide, de sa 
maladie à son don total pour les malades, met toujours et seulement le Christ 
au centre, s’oubliant complètement lui-même, en fait. Artemide, pour moi, était 
la preuve vivante que ce n’est qu’en se donnant complètement sans compromis, 
en se laissant consommer par ceux qui sont placés sur notre chemin, que l’on 
arrive à la joie, la vraie.

Emmanuel :
Je pense que le plus beau côté d’Artemide Zatti est sa foi, simple mais 
authentiquement vécue. D’après ce que j’ai pu savoir de lui, en effet, il me 
semble que sa relation avec Dieu passait plus par des gestes que par des 
paroles, plus par ses mains et ses pieds que par sa bouche, lui permettant de 
traverser même des moments de grave difficulté, comme la maladie, la gestion 

ZATTI - TESTIMONIANZA DEI GIOVANI
CE QUE DIT ARTEMIDE ZATTI À UN JEUNE AUJOURD’HUI.
Témoignages des jeunes de l’ILE sur Saint Artemide Zatti.
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de l’hôpital, les nombreuses visites aux malades, toujours avec l’espoir le plus 
vif dans la bonté de Dieu. Je crois aussi que le “symptôme” le plus évident de 
la profondeur de l’enracinement de cette foi était en lui , c’est la joie sereine 
qui transparait de ses paroles même dans les moments les plus durs : en fait, 
son attitude face à la mort, affrontée avec sérieux, mais en même temps avec 
ironie, est saisissante. On se demande, en effet, comment cet homme aurait pu 
rédiger son testament peu avant sa mort s’il ne s’était pas rendu compte de 
son état de santé. De plus, comment aurait-il pu se moquer d’une mort aussi 
dure à affronter, se défi nissant “aussi jaune qu’un citron mûr”, s’il n’avait pas cru 
que bientôt il rencontrerait le Seigneur qu’il aimait tant ? Deuxièmement, je 
pense que ce caractère concret de la Foi émerge aussi de son discernement 
vocationnel, accompli non pas entre les quatre murs d’une pièce, mais sur 
le “champ de bataille”, avec les malades et à travers les imprévus que la vie 
lui a réservés. Je ne pense pas, en effet, que la jeune Artémide aurait jamais 
imaginé devoir remettre en question son “rêve dans le tiroir” (c’est-à-dire d’être 
prêtre), à cause d’une maladie contractée, d’ailleurs, par amour pour son voisin. 
Cependant, Dieu est toujours plus grand que notre imagination, et si Artémide, 
ayant obtenu la guérison, a pu se remettre dans le jeu, il s’en est probablement 
rendu compte. En conclusion, je crois que “Dr. Zatti” nous aide à percevoir le 
chemin de la sainteté comme possible, puisqu’il a été le premier à savoir vivre 
une vie avec une foi qui ne peut pas être plus concrète que cela. Si je peux faire 
cette comparaison, son style me rappelle beaucoup de nos grands-parents (des 
personnages si importants pour nous les jeunes !) qui ont connu des croix 
bien plus lourdes que les nôtres, mais avec une stature humaine et chrétienne 
envers laquelle on ne peut qu’apporter du respect ; des hommes qui ont su 
chercher et amener Dieu dans une vie souvent “tordue”, parvenant ainsi à la 
transformer en chef-d’œuvre !

Ernesto:
La vie d’Artemide Zatti résume très bien le concept de la sainteté salésienne, 
c’est-à-dire celle de toujours bien faire son devoir, la gaieté, d’observer ses 
devoirs d’étude et de prière et de faire du bien aux autres. Le fait qu’il ait 
émigré à l’âge de 17 ans et qu’il ait laissé derrière lui des amis et des parents 
réguliers m’a beaucoup fait réfl échir et me fait me demander à quel point 
je suis prêt à partir pour suivre le Seigneur Jésus. Je suis impressionné par 
le niveau de spiritualité intrinsèque dans le lettres que le jeune Artémide 
écrivait aux membres de sa famille et cela m’interroge personnellement car 
elles m’offrent un exemple à suivre pour lutter, comme lorsqu’il écrivait à ses 
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frères : “Ah !... mes frères, ne suivez pas, s’il vous plaît, les maximes du monde 
en disant : ‘Nous sommes jeunes ; profitons, plus tard nous ferons le bien’ : il est 
important de suivre maintenant le chemin tracé par le Seigneur sans ajourner 
sans tergiverser car notre bonheur est en jeu dans notre vie mais surtout celle 
des autres. De plus, elle m’apprend la beauté de se donner dans son cas aux 
malades, dans mon cas probablement aux jeunes, l’importance de se confier 
sous le manteau de l’Auxiliatrice, cela à mon avis fait comprendre la joie et la 
plénitude d’un vie passée pour son prochain.  A l’origine, la vocation de Zatti 
était celle de prêtre, mais en raison de sa maladie et de sa promesse, il a fait 
profession de coadjuteur et j’ai été très frappé par le fait qu’Artemide Zatti a 
dit : « Vous pouvez servir Dieu à la fois comme prêtre et comme coadjuteur : 
une chose peut être aussi valable pour Dieu que l’autre, pourvu que ce soit fait 
avec vocation et amour » : nous pouvons faire beaucoup de choses dans la vie 
: l’important est l’amour que nous mettons à servir le Seigneur parce que nous 
serons jugés là-dessus.

Samuel :
En ce moment de ma vie, je vis une expérience de discernement vocationnel 
chez les salésiens de Milan, donc je vois de près la vie du Salésien et souvent 
entre les différentes activités, il semble presque se dérouler d’un endroit à 
l’autre. Pourtant, souvent, comme Zatti sur mon vélo, j’ai la chance de m’arrêter 
et de parler aux gens. C’est ainsi que je rencontre Dieu, m’arrêtant comme on 
s’arrête devant l’Eucharistie, et c’est ce que Zatti a fait avec le peuple. Pourtant, 
j’aimerais être plus capable de ce courage et de cette patience, sans avoir à fuir 
par peur, par honte ou par indifférence. Zatti me le rappelle : devant moi l’autre 
est un reflet de Dieu qui me demande d’aimer. Une de ses phrases de Zatti me 
frappe encore : “comment ne pouvons-nous pas toujours sourire, si Dieu nous 
aime tant”. Une phrase d’un véritable esprit salésien vif, qui frappe, qui fascine. 
Si je pense à ma vie, je vois combien de fois je suis triste, même sous un masque 
avec un sourire, parce que je me sens insatisfait, parce qu’il manque quelque 
chose, mais encore plus parce que je me regarde. Dans cette phrase je saisis un 
sens plus profond qui est celui de la présence de Dieu qui embrasse la mienne, 
alors qu’au contraire j’essaie de m’embrasser moi-même. Je ne suis heureux que 
si je comprends vraiment que Dieu m’aime, comme Zatti l’avait bien compris, à 
tel point que pour cet amour il a su être joyeux même dans les situations les 
plus défavorisées. Toujours en référence au « s’arrêter » évoqué plus haut, un 
fait particulier de son histoire me frappe. Être dans… Il était loin de sa famille, 
mais il a su combler cette distance avec une profondeur de cœur incroyable. 



29

Dans une lettre, il a écrit à sa famille qu’ils se rencontraient toujours lorsqu’ils 
s’arrêtaient devant l’Eucharistie et se rencontraient ainsi dans le cœur divin de 
Jésus. Je crois qu’en tant que jeune, je vois des messages importants pour moi 
et mon voyage dans l’histoire de sainte Artémis : arrêtez-vous les uns devant 
les autres et souriez car Dieu nous aime. Je sais que je ne me suffi s plus à moi-
même et je cherche quelque chose qui m’éclaire, je cherche l’amour de Dieu 
qui est lumière et vie, car ainsi, me sentant aimé par Lui, je peux redonner 
de l’amour aux autres et donne-moi tout entier, comme Zatti l’a fait avec les 
malades et les pauvres.

Marco :
Je pense que Zatti enseigne à un jeune comme moi que vivre pour les autres 
- la question “pour qui suis-je ?” se présente fortement dans son histoire. - 
et en communion avec Dieu est la recette pour vivre vraiment heureux, et 
avec quelque chose en plus. Son point fort est donc qu’il n’est pas un saint 
inaccessible, un de ceux qui ont eu des visions, des stigmates ou qui ont été des 
personnalités célèbres comme Padre Pio ou Jean-Paul II, mais il a vécu, cherché 
et trouvé la sainteté dans le concret de la vie. . Deux choses m’ont frappé dans 
son expérience : la première est de voyager à vélo, ce qui était pour lui un moyen 
de pouvoir rencontrer des gens, à la recherche de ceux qui pourraient être dans 
le besoin ; et pouvoir s’arrêter auprès des gens pour prendre soin d’eux, avec 
des biens matériels, ou même juste un mot de réconfort, une poignée de main, 
un petit geste d’attention à ceux qui avaient peut-être juste besoin de se sentir 
aimés. Le second est précisément l’Esprit que ceux qui le rencontrent voient 
en lui : en effet Artémide est dans la vie quotidienne qui se révèle être un 
générateur d’amour, d’espérance et de confi ance. La chose que je relie le plus à 
ma vie quotidienne, étant étudiant, c’est la façon dont Zatti a vécu ses études 
: avec persévérance et humilité, sans chercher d’excuses et sans abandonner. A 
Bernal, l’aspirant Artémide de vingt ans a étudié avec des garçons de 12 ans, 
mais il n’a jamais été découragé, démoralisé ou honteux pour cela, et malgré 
les nombreuses tâches que lui confi aient ses supérieurs, il a toujours mené ses 
études régulièrement, certes parfois luttant et souffrant, mais toujours avec 
discrétion et optimisme (Mt 6,16) et surmontant chaque défi  avec confi ance et 
prière : même la déception de ne plus pouvoir devenir prêtre après sa maladie, 
même la démolition de son hôpital.
Eh bien, je crois que cette gaieté, cette joie, cette positivité, qui vient de Dieu 
et donc dans la rencontre des frères et sœurs, surtout les plus nécessiteux, et 
dans la simplicité d’un petit geste, est la plus belle chose qu’un jeune peut 
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aspirer, ce à quoi je veux arriver, parce que c’est ce qui sauve vraiment les âmes 
et ce qui fait d’un saint… un saint.
Enfin, le dernier aspect qui m’a itouché dans mon parcours de discernement 
est ce que je crois que Zatti aide à mieux comprendre la figure du coadjuteur, 
et qu’il a pleinement incarné son esprit, le vivant comme une manière d’être 
encore plus proche des gens. qu’une figure comme le prêtre peut faire, qui 
probablement peut être vue comme éloignée de la réalité et avec qui peut-être 
a-t-on parfois un peu d’hésitation à l’affronter ou à en être trop proche.

Nicola:
La vie et l’exemple de saint Artémide Zatti ne me laissent pas indifférent, mais 
ils me stimulent chaque jour à marcher sur le chemin de la sainteté, en aimant 
le Seigneur Jésus et en ayant mon prochain à cœur.
Son témoignage me pousse, d’une manière particulière, à donner à tous un 
sourire et une bonne parole, à visiter et à aider les confrères de la communauté 
et les personnes malades et seules, à prendre conscience des moindres besoins 
de ceux qui sont à côté parce que cela fait la différence, être concrètement 
dans le présent tout en affrontant les difficultés que l’on peut rencontrer et 
vivre personnellement avec confiance et espérance en Dieu, lui témoigner par 
l’exemple et dire par des mots l’Évangile et ma foi en Jésus Christ, pour vivre 
bien et avec cohérence les moments de prière et de fraternité en communauté, 
pour confier ma vie et celle de tous à Dieu, me laissant envelopper par son 
Amour et me confiant aveuglément à sa Providence. Sainte Artémide avait une 
relation profonde avec le Seigneur, qu’il cultivait au quotidien et qui nourrissait 
ses relations et ses activités de son époque : il reconnaissait le même Christ 
dans chaque frère et sœur qu’il rencontrait.
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1. Nous de l’équipe de coordination JSFS 2023 nous voulons offrir à tous les 
participants à la JSFS 2023 un moment de rencontre avec les jeunes, destina-
taires de notre mission apostolique, selon des modalités différentes selon la 
spécifi cité de chacun des groupes de le FS.
2. Nous voulons inviter la Famille Salésienne à écouter directement les 
jeunes afi n qu’ils puissent transmettre la Parole de Dieu dans nos vies et 
qu’ils puissent interroger nos vocations avec leur vie.
3.- Nous voulons créer un espace au sein de la JSFS où les jeunes peuvent 
dialoguer et interagir avec d›autres membres de la FS.
4.- Plus précisément cette année et profi tant de la récente canonisation de S. 
Artemide Zatti, nous voulons raviver l’appel que Dieu nous lance à la sainteté 
main dans la main avec les jeunes.
Pour cela nous voulons présenter 6 moments différents où les jeunes et la 
sainteté de Zatti nous aident à raviver la dimension laïque de notre FS. Les 
moments des jeunes proprement dits seraient ceux-ci :

1. FILM ARTÉMIDE ZATTI.
Référence : M. Ricardo Cámpoli, sdb,
Lieu : THÉÂTRE

2. EXPOSITION  ARTÉMIDE ZATTI
L’exposition est articulé en 17 panneaux, avec un d’introduction et un de 
conclusion. Le tout divisé en raison d’un texte et d’une photo d’Artemide Zatti 
et le panneau correspondant avec une provocation. La structure est triparti-
te : J’ai cru - j’ai promis -  j’étais guéri. Dans chaque section, les thèmes sont 
décrits :
Origines - passion originelle - Guéri dans le corps - Baptême - Réalité qui tran-
sforme - transformé dans l’âme - Émigration - maladie - l’épreuve de la croix - 
Cris qui éduquent - le guide qui discerne - le guide de l’âme - Le “oui” de la foi 
- le “oui” de l’appel Le “oui” aux pauvres.
Référent : M. Leoni Erino, sdb.
Lieu : MAISON-MUSÉE DON BOSCO

3. MAISON BOSCONIA. Fondation Service pour les jeunes.
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LIGNES DIRECTRICES POUR LA RENCONTRE 
AVEC LES EXPÉRIENCES DES JEUNES
SAMEDI - 14 JANVIER  2023
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Nous sommes une maison salésienne qui accueille les enfants de migrants 
vénézuéliens et de déplacés nationaux, c’est un “petit Valdocco” à Bogotá.
Référent : Peter Sandoval
Lieu : SALLE DON BOSCO

4.  VOIX DU MOYEN-ORIENT
Ici, vous aurez l’histoire de quelques jeunes Salésiens Coopérateurs du Moy-
en-Orient qui, avec l’aide du Délégué SDB et du Coordinateur Provincial, nous 
emmèneront dans leur quotidien, leur vie, leur façon de vivre l’histoire salési-
enne aujourd’hui.
Référents : Tiziana BASCIU SSCC et M. Pier Jabloyan, sdb.
Lieu : SALLE ZIGGIOTTI

5. JEUNES DES PAROISSES DE SLOVÉNIE
Référent : Vilmos Svarc, sdb.
Lieu : SALLE DE PETIT DEJEUNER

6.  DÉCOUVRIR DES TALENTS !
CONSTRUIRE LE QUOTIDIEN DANS UNE COMMUNAUTÉ SEMI-RÉSIDENT-
IELLE
La communauté semi-résidentielle “Nuove Rotte” de l’Œuvre salésienne de 
Vallecrosia (IM) accueille 15 jeunes âgés de 6 à 17 ans en état de précarité 
moyenne-sévère insérés par les services sociaux locaux. Le centre les prend 
en charge pendant la journée en soutenant la famille dans la difficile tâche 
éducative et en prévenant l’éloignement et l’institutionnalisation des enfants 
et les éventuelles difficultés qui pourraient survenir à l’âge du développem-
ent. Profitant de toutes les possibilités qu’offre le territoire et des envies et 
capacités des jeunes, des ateliers thématiques sont proposés comme celui 
que nous proposons ici lié à la musique réalisée avec des instruments sim-
ples comme les seaux et les baguettes sonores. Tout pour un développement 
harmonieux et intégral des enfants sous la direction attentive d’une équipe 
de professionnels du secteur!
Référent : Marco Magliano.
Lieu : SALLE DON RUA

DÉROULEMENT DE L’EXPÉRIENCE 
Nous avons réparti tous les participants JSFS 2023 en six groupes en fonction 
des critères de groupe linguistique comme suit.
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GRUPPO A -portoghese + francese. Saranno accompagnati dai loro traduttori.
GRUPPO B -inglese. Sarà accompagnato dal suo traduttore.
GRUPPO C -spagnolo. Sarà accompagnato dal suo traduttore.
GRUPPO D -Italiano 1, 2, 3.  
GRUPPO E - Italiano 4, 5, 6.
GRUPPO F - Italiano 7, 8, 9, 10. 
Chaque groupe pourra participer à trois expériences différentes tout au long 
de l’après-midi : 17h30 - 18h10 - 18h40. Chaque expérience durera 35 minutes 
et commencera à l’heure indiquée. Les rotations se feront comme suit.
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MOMENTO DI GRUPPO 
DIMANCHE - 15 JANVIER 2023

Indications pour le travail du 3ème groupe
SUR LES EXPÉRIENCES DES JEUNES ET LES JSFS
Réunion par groupes de membres
SDB, FMA, SSCC, ADMA, EX-DB, EXA-FMA, VDB, SCG, FCMN, et TOUS LES AUTRES 
GROUPES ENSEMBLE    

Après ce que vous avez vécu, réfléchi, partagé et célébré pendant ces jours, 
quelle “invitation/exhortation” ressentez-vous le plus fortement dans votre 
cœur ?

2. Selon vous, quel aspect spécifique de la laïcité devrait être davantage 
intensifié ?
• Dans votre vie personnelle 
• Dans la vie de votre communauté/groupe/association
• Dans l’ensemble de la Famille salésienne, 

pour être un ferment et un signe de communion et de mission, dans le ferment 
de la Famille humaine ?     

PROCESSUS DE TRAVAIL 
A. Le groupe élit un secrétaire (S) et un modérateur (M).

• Le secrétaire prend une note sommaire de ce qui est discuté dans le 
groupe. 

• Le secrétaire envoie à l’émail gsfs@famigliasalesiana.org 
• Indique le groupe de travail. 
• Indiquez 3 aspects concrets à vivre dans la vie de la communauté / du 

groupe / de l’association.  
• Il indique 3 aspects concrets à vivre dans l’ensemble de la Famille 

salésienne. 
• Le secrétaire présente le travail du groupe sous forme de synthèse à 

l’assemblée.     
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LIEU DE LA RÉUNION 
SDB Teatro Valdocco 

FMA Sala Don Bosco  

SSCC Sala Cocco

ADMA Sala Don Rua 

EX-DB Sala Ziggiotti 

EXA-FMA Sala Don Albera

VDB  Sala Ricceri

SCG, FCMN
TUTTI gli 

ALTRI
GRUPPI

Sala colazione 

PADRE MAESTRO E AMICO
Padre, di molte genti padre, 

il nostro grido ascolta:

è il canto della vita.

Quella perenne giovinezza 

che tu portavi in cuore

perché non doni a noi ?

Padre, maestro ed amico, 
noi giovani del mondo
guardiamo ancora a te.
Apri il nostro cuore a Cristo, 
sostieni il nostro impegno
in questa società !
Festa, con te la vita è festa, 

con te la vita è canto

è fremito di gioia.

Oggi tra noi ancora è vivo 

l’amore che nutrivi

per tutti i fi gli tuoi.




