Leçon 14 - Mission du Coopérateur (Session 3)
Objectifs
1.
2.
3.
4.

Connaître les autres priorités de la mission salésienne.
Comprendre le service que la mission salésienne souhaite transmettre.
Savoir quel genre de travail apostolique doit être accompli dans cette mission.
Comprendre que l'accent doit être mis sur le développement de l'être humain tout entier
dans cette mission.

Référence: Le Salésien Coopérateur, Joseph Aubry S.D.B.
Les autres priorités de la mission salésienne incluent : - Mission auprès des adultes des classes ouvrières.
- Le Saint-Esprit a également inspiré Don Bosco à s'intéresser directement aux adultes. Cette mission
semblait être une intégration et un développement évidents de son apostolat auprès des jeunes; et dans
ce domaine aussi, sa préférence était pour les personnes pauvres et humbles.
La mission est parmi les non évangélisés. - Don Bosco a cultivé l'idéal missionnaire et a participé de façon
concrète à l’œuvre missionnaire de l'Église de son temps. Dans les champs de missions également, le
travail social, l’évangélisation et la mise en place de l’Église ont leur hiérarchie de préférence et
d’urgence : la jeunesse pauvre et la classe ouvrière passent avant tout …. Aujourd'hui, l'action
missionnaire prend une importance croissante en raison de son lien étroit avec les problèmes très
pressants de notre temps: paix, développement, accords et les échanges positifs entre nations, races,
religions.

Référence: PVA Statuts, Chapitre 2, Article 11

Art. 11 - Activités typiques
Les Salésiens Coopérateurs sont ouverts à diverses formes d'apostolat. Parmi elles, ils privilégient la vie
familiale, outre leur propre travail et la vie associative:
-

la catéchèse et la formation chrétienne ;
l’animation de groupes et de mouvements de jeunes et de familles ;
la collaboration dans des Centres éducatifs et des Centres scolaires ;
le service social parmi les pauvres ;
l’engagement dans la communication sociale ;
la coopération dans la pastorale des vocations ;
le travail missionnaire ;
la collaboration au dialogue œcuménique et au dialogue interreligieux ;
le témoignage de leur propre foi dans le service socio-politique ;
le développement de l’Association.

Référence: Le Salésien Coopérateur, Joseph Aubry S.D.B.
Le Service que la mission salésienne souhaite rendre, est le développement intégral de l'humain. Il est
centré sur l'éducation humaine et chrétienne des jeunes et la pastorale des classes ouvrières, réalisés avec
une attitude intérieure et un comportement efficace caractéristiques de l'action éducative et apostolique
de Don Bosco. Son objectif est l’œuvre de construction d’un monde vraiment « humain » et d’influencer
l’Église locale et universelle, en faisant de la jeunesse et de la classe ouvrière une véritable partie de
chacun : cela sera réalisé par le travail accompli pour améliorer leur condition humaine et chrétienne.

Référence: Vatican II, Christifideles Laici

La personne humaine: sa dignité piétinée et exaltée
Pensons encore aux nombreuses violations infligées aujourd'hui à la dignité de la personne
humaine. Quand il n'est pas reconnu et aimé dans sa dignité d'image vivante de Dieu (cf. Gn 1, 26), l'être
humain est exposé aux formes les plus humiliantes et dégradantes de « manipulations », qui réduisent
assurément l’individu à un esclavage, ceux qui sont les plus forts. Et ces « plus forts » peuvent prendre
divers noms : idéologie, pouvoir économique, systèmes politiques inhumains, technocratie scientifique,
invasion des « mass-média ». Une fois encore, nous nous trouvons ici en face d'une foule de personnes,
qui sont nos frères et sœurs, dont les droits fondamentaux sont violés, en raison de leur très grande
capacité d’endurance et de l'injustice manifeste de certaines lois civiles: le droit à la vie et à l'intégrité du
corps, le droit à un toit et au travail, le droit à la famille et à une parentalité responsable, le droit à la
participation à la vie publique et politique, le droit à la liberté de conscience et à la pratique de la religion.

Référence: Nouvelle Bible de Jérusalem, Luc 10: 29-37

Parabole du bon Samaritain
Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? »
Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceuxci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre
descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. De même un lévite arriva à cet endroit ; il le vit
et passa de l’autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de
compassion. Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa
propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces
d’argent, et les donna à l’aubergiste, en lui disant : “Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en
plus, je te le rendrai quand je repasserai.”
Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » Le docteur de
la Loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de
même. »

Référence: PVA Règlements, Chapitre 2, Article 7

Art. 7 - Coresponsables dans l'action
Pour que la coresponsabilité dans la mission se traduise en coresponsabilité dans l'action :
1. Dans le domaine de l'Association, les rôles de leadership, à n'importe quel niveau, sont
exercées en esprit de service selon les principes de communion, de coresponsabilité, de
synergie et de coopération ;
2. Dans la diversité des situations et des engagements, les Salésiens Coopérateurs offrent
leur témoignage en participant, de manières diverses, à la vie de l’Association :
-

Les jeunes, porteurs de dynamisme, participent à la mission commune avec leur
sensibilité et leur capacité créatrice ;

-

Les adultes et les aînés, avec leur expérience mûre et leur longue fidélité, apportent avec
eux le témoignage d’une vie enracinée dans le Christ et vécue dans les réalités
temporelles : la famille, l’engagement dans le cadre de leur propre travail et de la culture,
l’exercice des responsabilités sociales, économiques et politiques ;

-

Ceux et celles pour qui il est impossible de mener un apostolat actif, soutiennent l'action
éducative et l'apostolat de tous les autres par l'offrande de leurs souffrances et leur
prière;

-

Les membres du clergé diocésain, qui sont Salésiens Coopérateurs, offrent le service de
leur propre ministère.

Questions de réflexion
1.
2.
3.
4.

De quelles manières pourriez-vous évangéliser les gens de votre région?
À quel type d'apostolat vous sentez-vous appelé en tant que Salésien coopérateur?
Vous êtes-vous déjà senti appelé à imiter le bon Samaritain? Donnez un exemple
Comment, en tant que Salésien Coopérateur, pourriez-vous contribuer à restaurer la dignité
humaine de votre entourage en pratiquant les valeurs de l'Évangile?

Expérience de prière
À l'imitation de Don Bosco offrez-vous à votre centre local dans un esprit de sacrifice et de service
pour les autres.

