Leçon 12 - Mission du Coopérateur (session 1)
Objectifs
1. Comprendre comment le même champ d'action est ouvert aux Coopérateurs comme aux
autres membres de la Congrégation.
2. Comprendre le sens du mot mission.
3. Comprendre que la mission du Coopérateur est assignée par Dieu lui-même.
4. Comprendre que les fidèles laïcs sont appelés à une mission royale pour faire avancer le
Royaume de Dieu.
Référence: Le Salésien Coopérateur, Joseph Aubry S.D.B.
« Aux Coopérateurs salésiens est proposée la moisson même de la Congrégation de SaintFrançois de Sales, à laquelle ils entendent s’associer. » (Don Bosco, Reg. CC, 1876, Ch 4).
« Tous les membres de la Famille salésienne reçoivent de l’Esprit-Saint une grâce particulière
d'illumination et de décision vis-à-vis des urgences concrètes de la jeunesse pauvre et
abandonnée » (SGC, Doc. 1 n ° 163).
« Nous devons tous, comme Don Bosco, avoir un grand amour, une grande estime et une grande
confiance, une passion presque, pour la jeunesse, qu’elle que soit la forme sous laquelle elle se
présente à nous. Elle prévaut par le nombre, la vivacité, la nécessité dans le consortium social. Il
faut donc les aimer et leur consacrer du soin et de l’intérêt.» (Pape Paul VI à« Angélus »31-1-71).
Le premier article des Constitutions de la Congrégation salésienne présentées à l’approbation
définitive et approuvées de fait en 1874 : « La Congrégation salésienne vise à ce but : que ses
membres, dans le mouvement même par lequel ils tendent à la perfection chrétienne, exercent
toutes sortes d’œuvres de charité tant spirituelles que corporelles envers les jeunes, surtout les
plus pauvres, et s’occupent de l’éducation des jeunes candidats au sacerdoce. » MB X, 956).
Au sein de l'Église et au service de la « mission globale de l'Église », les Salésiens, religieux et
coopérateurs, ont une « mission spécifique ». Le mot « mission » est très riche (cfr. Actes CGS,
no 23-26) ; il implique avant tout l’idée que le travail apostolique n'est pas une tâche que
l'homme se donne à lui-même et conduit selon sa propre autonomie et selon ses goûts : il la
reçoit de Dieu, qui « l’envoie » travailler à sa vigne (cfr. Math. 20,4) La mission inclut donc les
éléments suivants :
1.
2.
3.
4.

Quelqu'un qui « envoie »: Dieu, ou l'Esprit de Dieu, source de tout charisme;
Quelqu'un qui est « envoyé »: « le missionnaire », toujours serviteur ou instrument;
Ceux à qui le serviteur est envoyé: les destinataires de la mission;
Enfin, un service, accompli au nom de Dieu, par le missionnaire en faveur
des destinataires.

Le Coopérateur, dans la foi, se sent appelé et envoyé par le Seigneur à poursuivre l'œuvre de Don
Bosco, selon sa situation et ses possibilités concrètes, en communion avec tous ses frères
salésiens et en coordination avec les autres forces missionnaires de l'Église.

Référnce: PVA Statuts, Chapitre 4, Article 22

Art. 22 - Coresponsables dans la mission
1. Le Salésien Coopérateur se sent responsable de la mission commune et il l’accomplit selon
ses propres conditions de vie, compétences et possibilités, en donnant son soutien fort.
Il partage dans l’Association la coresponsabilité éducative et évangélisatrice. Chacun est
tenu à participer aux réunions de programmation et d’évaluation des diverses activités,
au choix des responsables. S’il est appelé à occuper des charges de responsabilité, il
s'engage à s’en acquitter avec fidélité et esprit de service.
2. Avec responsabilité et sens d'appartenance, chaque Salésien Coopérateur soutient
l'autonomie économique de l'Association afin qu'elle puisse poursuivre sa mission.
Référence: Vatican II, Christifideles Laici
La participation à l'office prophétique du Christ « qui proclame, par le témoignage de sa vie et la
vertu de sa parole, le royaume du Père » (24), habilite et engage les fidèles laïcs à recevoir
l'Évangile dans la foi, et à l'annoncer par la parole et par les actes, sans hésiter à dénoncer
courageusement le mal. Unis au Christ, «le grand prophète» (Lc 7, 16), et constitués dans l'Esprit
«témoins» du Christ ressuscité, les fidèles laïcs sont rendus participants autant au sens de la foi
surnaturelle de l'Église qui «ne peut se tromper dans la foi»(25) qu'à la grâce de la parole (cf. Ac 2,
17-18; Ap 19, 10); ils sont au surplus appelés à faire briller la nouveauté et la force de l'Évangile
dans leur vie quotidienne, familiale et sociale, comme aussi à exprimer, avec patience et courage,
dans les difficultés de l'époque présente leur espérance de la gloire «même à travers les
structures de la vie du siècle»(26).
Par leur appartenance au Christ, Seigneur et Roi de l'Univers, les fidèles laïcs participent à
son office royal, et sont appelés par Lui au service du Royaume de Dieu et à sa diffusion dans
l'histoire. Ils vivent la royauté chrétienne tout d'abord par le combat spirituel qu'ils mènent pour
détruire en eux le règne du péché (cf. Rm 6, 12) et ensuite par le don d'eux-mêmes pour servir,
dans la charité et dans la justice, Jésus Lui-même, présent en tous ses frères, surtout dans les plus
petits (cf. Mt 25, 40).
Référence: Nouvelle Bible de Jérusalem, Marc 6: 7-13

La mission des douze
Il a fait le tour des villages, enseignant. Jésus appela les Douze ; alors il commença à les envoyer
en mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne
rien prendre pour la route, mais seulement un bâton ; pas de pain, pas de sac, pas de pièces de
monnaie dans leur ceinture. « Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. » Il
leur disait encore : « Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une maison, restez-y jusqu’à votre
départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la
poussière de vos pieds : ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent, et proclamèrent qu’il
fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile à de
nombreux malades, et les guérissaient.

Questions de réflexion
1. Pourquoi pensez-vous que Dieu a nommé et envoyé Don Bosco et ses disciples en
mission?
2. Quels champs d'action voyez-vous qui sont ouverts à la Congrégation salésienne en tant
que mission?
3. De quelles manières pensez-vous pouvoir faire avancer le Royaume de Dieu dans votre
vie quotidienne? Explique.
4. Quand quelqu'un est appelé à une mission par Dieu, quelles sont les meilleures façons de
se préparer à cette mission? Explique

Expérience de prière
Passez un moment de silence devant Jésus dans le Saint-Sacrement en réfléchissant à votre
mission de Salésien Coopérateur.

