Leçon 16 – Coopérateur dans le Monde
Objectifs:
1.
2.
3.
4.

Réaliser l'appel des laïcs à évangéliser le monde.
Pour voir comment cela peut être fait dans la vie de tous les jours.
Comprendre les besoins des jeunes du monde d'aujourd'hui.
Comprendre qu'en tant que chrétien vous êtes dans le monde mais pas dans celui-ci.

Référence: Vatican II, Christifideles Laici
Le « monde » devient ainsi le milieu et le moyen de la vocation chrétienne des fidèles laïcs, parce
qu'il est lui-même destiné à glorifier Dieu le Père dans le Christ. Le Concile peut dès lors indiquer
le sens propre et particulier de l'appel de Dieu qui s'adresse aux fidèles laïcs. Ils ne sont pas invités
à abandonner la position qu'ils occupent dans le monde. Le baptême, en effet, ne les retire pas
du monde (comme le souligne l'apôtre Paul: «Que chacun, mes frères, reste devant Dieu dans la
condition où il se trouvait quand il a été appelé» [1 Co 7, 24]); mais il leur confie une vocation qui
concerne justement leur situation dans le monde: les fidèles laïcs, en effet, sont «appelés par
Dieu à travailler comme du dedans à la sanctification du monde, à la façon d'un ferment, en
exerçant leurs propres charges sous la conduite de l'esprit évangélique, et pour manifester le
Christ aux autres avant tout par le témoignage de leur vie, rayonnant de foi, d’espérance et de
charité». Ainsi, l'être et l'agir dans le monde sont pour les fidèles laïcs une réalité non seulement
anthropologique et sociologique, mais encore et spécifiquement théologique et ecclésiale. Dans
leur situation au milieu du monde, en effet, Dieu manifeste son dessein et leur communique leur
vocation particulière de « chercher le règne de Dieu précisément à travers la gérance des choses
temporelles qu'ils ordonnent selon Dieu ».
Le couple et la famille constituent le premier espace pour l'engagement social des fidèles
laïcs. C'est un engagement qui ne peut être assumé de façon valable que dans la conviction de la
valeur unique et irremplaçable de la famille pour le développement de la société et de l'Église
elle-même.
Se situant dans la même ligne, le Concile Vatican II écrit: « Cette spiritualité des laïcs doit revêtir des
caractéristiques particulières suivant les conditions de vie de chacun: vie conjugale et familiale, célibat et
veuvage, état de maladie, activité professionnelle et sociale. Chacun doit donc développer sans cesse les
qualités et les dons reçus et en particulier ceux qui sont adaptés à ses conditions de vie et se servir des
dons personnels de l'Esprit Saint ».

Référence: Le Salésien Coopérateur, Joseph Aubry S.D.B.
Étant donné que les Coopérateurs ne vivent pas «en communauté», ils sont plus directement
insérés dans la structure de l'église locale, parce qu’ils sont plus intensément mêlés aux
mouvements de pensée et d’action du monde, les Coopérateurs sont généralement capables,
plus que les Salésiens religieux, de « sentir » les problèmes des jeunes et les opportunités de tels
types d’action salésienne, plus capables d’assurer ce « service, marqué d’agilité et d’opportunité,
avec des mouvements rapides et des moyens efficaces », cette directe et « efficace présence
chrétienne » auprès des jeunes; plus capables d’agir sur les structures sociales qui conditionnent
la vie des jeunes.
Il est clair que les Salésiens Coopérateurs peuvent prendre directement en charge certaines
œuvres. On peut citer d’illustres exemples actuels. En 1960 à Guayaquil, Équateur, les Salésiens
Coopérateurs ont construit un complexe d’œuvres sociales: enseignement, orientation
professionnelle, asile pour enfants, assistance aux malades. Il fonctionne actuellement sous leur
entière responsabilité. Hong Kong est un autre exemple. Là, ils assurent la direction et
l'enseignement d'une école fréquentée par 1600 élèves.

Référence: PVA Statuts, Chapitre 1, Article 6

Art. 6 - Les Salésiens Coopérateurs : Salésiens dans le monde
Les Salésiens Coopérateurs vivent leur foi à l’intérieur même de leur situation dans le monde. En
s’inspirant du projet apostolique de Don Bosco, ils perçoivent fortement la communion avec les
autres membres de la Famille Salésienne. Ils s’engagent dans la même mission auprès des jeunes
et en milieu populaire, de manière associée et fraternelle. Ils travaillent pour le bien de l'Église
et de la société en s’adaptant aux exigences éducatives de leur milieu et selon leurs possibilités
concrètes.

Référence: PVA Statuts, Chapitre 2, Article 16

Art. 16 - Présence salésienne dans le monde
1. Les Salésiens Coopérateurs se sentent " intimement solidaires" avec la société dans
laquelle ils vivent et dans laquelle ils sont appelés à être lumière, sel et levain. Ils croient
dans les ressources intérieures de la personne. Ils partagent les valeurs de leur propre
culture et s’engagent pour qu’elle soit guidée par l’humanisme chrétien. Ils favorisent les
nouveautés avec un sens critique chrétien. Ils intègrent dans leur vie "tout ce qui est bon",
en se mettant à l’écoute avant tout des jeunes dans le discernement des signes des temps.

2. Face aux défis et aux difficultés socioculturelles, ils assument une attitude critique et
constructive. Ils s'engagent à défendre dans la société une culture chrétienne et éthique
de la solidarité et de l'accueil.

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 inter-religieux ;
le témoignage de leur propre foi dans le service socio-politique ;
le développement de l’Association.

Référence: Matthieu 5: 13-16

Sel de la Terre et Lumière du Monde
« Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert
plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée;
et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier,
et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils
glorifient votre Père qui est dans les cieux. »

Référence: Matthieu 28: 16-20

Apparition en Galilée - La mission dans le monde
Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le
virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant
approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de
toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, et
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu'à la fin du monde.

Référence: Vatican II, Christifideles Laici
Or c'est dans l'évangélisation que se concentre et se déploie toute la mission de l'Église, dont le
chemin historique se déroule sous la grâce et le commandement de Jésus-Christ: « Allez dans le
monde entier. Proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création » (Mc 16, 15). « Et moi, je suis
avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » (Mt 28, 20). « Évangéliser _ écrit Paul VI _ c'est
la grâce et la vocation propre de l'Église, son identité la plus profonde ».

Référence: PVA Règlements, Chapitre 1, Article 2

Art. 2 - Les Salésiens Coopérateurs dans la réalité socioculturelle
1. Dans tous les milieux de vie, les Salésiens Coopérateurs s’approprient la sollicitude
éducative du charisme salésien, sont fidèles à l'Évangile et aux enseignements de la
Doctrine Sociale de l'Église. Attentifs aux signes des temps, ils continuent l'œuvre
créatrice de Dieu et témoignent du Christ par l’honnêteté, le dynamisme et la cohérence
de leur vie, en menant une mission éducative et une activité professionnelle sérieuse et
actualisée, dans le partage dans la foi, des joies et des peines, et la disponibilité au service
en toutes circonstances.
2. Ils visent à la formation d'une conscience critique adulte pour participer de manière
responsable à la vie sociale dans les milieux de la culture, de l'économie et de la politique.
Ils refusent tout ce qui provoque et alimente l'injustice, l'oppression, la marginalisation
et la violence et ils agissent courageusement pour en supprimer les causes.
3. Ils prêtent attention et attachent de la valeur à la dimension éthique de la culture. Ils se
tiennent constamment au courant de l'évolution des moyens de communication sociale,

surtout dans l’incidence qu’ils ont sur la formation des jeunes, de la famille et des milieux
populaires.
4. Ils s'insèrent, selon leurs propres capacités et possibilités, dans les structures culturelles,
syndicales, sociopolitiques, pour la réalisation et le développement du bien commun. Ils
travaillent, conformément aux exigences évangéliques de liberté et de justice, pour le
respect des droits de l’homme et donc pour changer et rénover les mentalités et les
coutumes, les lois et les structures des milieux dans lesquels ils sont insérés.

Référence: PVA Règlements, Chapitre 1, Article 3

Art. 3 - L'Association dans la réalité civile et la réalité ecclésiale
1. L'Association, du fait même du système préventif, est attentive aux sollicitations
provenant de la Société civile pour la promotion intégrale de la personne et de ses droits
fondamentaux.
2. L'Association intervient avec courage, selon les indications du Magistère de l'Église, pour
promouvoir une culture sociopolitique inspirée par l'Évangile et pour défendre les
valeurs humaines et les valeurs chrétiennes. Elle éclaire les Associés et les stimule à
assumer de manière responsable leurs propres engagements dans la société.
Les Salésiens Coopérateurs sont présents et apportent la particularité du charisme
salésien dans des associations, des mouvements et des groupes apostoliques, des
œuvres d’éducation et des organismes qui ont pour objectif le service à rendre à la
jeunesse et à la famille et qui encouragent la solidarité envers les peuples en voie de
développement, la justice et la paix.
3. L'Association suit avec une attention particulière la réalité du volontariat social. Elle
adhère à des propositions de formation et participe à des initiatives d'organismes
d'inspiration chrétienne.
4. L'Association s'engage à favoriser le dialogue interculturel et interreligieux.

Référence: PVA Règlements, Chapitre 1, Article 4

Art. 4 - Structures dans lesquelles opérer
Les Salésiens Coopérateurs encouragent le démarrage et le fonctionnement d'œuvres
associatives, en s’employant activement dans les milieux où ils sont insérés ; en particulier :

-

-

-

dans les milieux civils, culturels, interculturels, socio-économiques et politiques : en
prêtant attention à l’éducation de la jeunesse, aux droits de l’homme et à la vie des
familles ;
dans les milieux ecclésiaux : en offrant, en synergie, de manière responsable, leur
collaboration aux évêques et aux curés, spécialement dans les communautés paroissiales
et dans les organismes d’animation diocésaine;
dans les milieux animés par la Congrégation Salésienne, par l’Institut des Filles de Marie
Auxiliatrice ou par d'autres Groupes de la Famille salésienne ;
dans les œuvres gérées par d’autres communautés religieuses et d’autres mouvements
ecclésiaux.

Questions de réflexion
1. Comment j’évangélise ma famille, mes collègues, mes amis, mes voisins, etc.?
2. Comment puis-je mieux évangéliser ceux qui sont jeunes et marginalisés dans la société?
3. Quels sont les besoins des jeunes de votre secteur?
4. De quelles manières pouvez-vous illuminer la lumière du Christ en vous-même, afin de Le
porter plus efficacement aux autres?

Expérience de prière
Composez une litanie mettant en évidence les besoins du monde. Répondant par « Seigneur,
prend pitié de nous », « Christ, prend pitié de nous ».

