Leçon 2 - Une vraie vocation (Session 1)

Objectifs
1. Comprendre la vocation du Salésien Coopérateur.
2. Reconnaître en vous l'appel à être Salésien Coopérateur.
3. Examiner comment la vocation de Salésien Coopérateur est directement liée à la
mission de l'Église.
4. Réfléchir à notre propre appel à être des ouvriers à la Vigne du Seigneur dans la
vocation de Salésien Coopérateur.
Référence: Le Salésien Coopérateur, Joseph Aubry S.D.B.
Chacun a le devoir de réaliser sa vocation d'une manière personnelle et pratique à ce moment
particulier de sa vie dans l'histoire de l'Église et du monde. « Dieu m'appelle à la sainteté: il
m'appelle aujourd'hui même. Comment exprimer mon amour? Quelle tâche dois-je accomplir?
Quel service puis-je rendre à Dieu et à mes frères et sœurs? »
Nous pouvons atteindre la sainteté, l'amour et le service dans différentes formes de vie: la vie
religieuse, la vie des laïcs célibataires, la vie de famille des laïcs mariés. Dans quelle forme de vie
et dans quelle responsabilité vais-je trouver ma propre vocation? Dieu nous donne des signes de
notre vocation à travers des dons naturels et surnaturels. Il parle à travers des inspirations dans
les profondeurs de notre cœur. Ils prennent la forme d'un désir ou d'un enthousiasme profond.
Don Bosco a été inspiré par le Saint-Esprit pour une vocation pour les pauvres jeunes
abandonnés, en danger et pour les sauver de leur misère spirituelle et matérielle et pour veiller
à leur avancement de toutes les manières. Il a fondé un groupe d’aides (religieux et religieuses,
SDB et FMA) et un groupe plus flexible d’aides (prêtres diocésains et apôtres laïcs, coopérateurs)
de tous horizons. Il a choisi Saint François de Sales, ce grand modèle et professeur de charité.
Tous ces membres sont donc des « salésiens », dédiés au même travail fondamental. La vocation
salésienne, qu'elle soit pratiquée avec ou sans vœux de religion, jouit de la même véritable
authenticité et mission au sein de l'Église.
La vocation de Salésien Coopérateur n'est autre qu'une vocation salésienne vécue dans le monde
sans une forme particulière de consécration.

Référence: Statuts PVA, Chapitre 1, Article 2

Art. 2 - Les Salésiens Coopérateurs : une vocation spécifique dans l’Église
1. S'engager comme Salésiens Coopérateurs, c’est répondre à la vocation
apostolique salésienne, don de l’Esprit, en assumant une manière spécifique de vivre
l'Évangile et de participer à la mission de l'Église. C'est un choix libre qui qualifie
l'existence.
2. Des chrétiens catholiques, quelle que soit leur condition culturelle et sociale, peuvent
s’engager sur ce chemin. Ils se sentent appelés à vivre la vie de foi engagée dans le
quotidien et caractérisée par deux attitudes :
a) Percevoir Dieu comme Père et Amour qui sauve ; rencontrer en Jésus Christ le Fils
Unique, apôtre parfait du Père ; vivre dans l’intimité de l'Esprit Saint, animateur du
Peuple de Dieu dans le monde ;
b) Se sentir appelés et envoyés vers une mission concrète : contribuer au salut de la
jeunesse en s'engageant auprès des jeunes et en milieu populaire dans la même
mission que don Bosco.
Référence: Vatican II, Christifideles Laici, « Allez, vous aussi, à la vigne »
« Sorti vers la troisième heure, il en vit d’autres qui se tenaient, désœuvrés, sur la place, et à
ceux-là il dit: « Allez, vous aussi, à la vigne » (MT 20: 3-4). "Et allez-y vous aussi". L'appel concerne
non seulement les pasteurs, le clergé et les religieux hommes et femmes. L'appel s'adresse à tout
le monde - les laïcs sont également appelés personnellement par le Seigneur, de qui ils ont reçu
une mission au nom de l'Église et du monde. En prêchant au peuple de Saint Grégoire le Grand,
il rappelle ce fait et commente la parabole des ouvriers de la vigne. « Gardez un œil sur votre
mode de vie, chers amis, et assurez-vous que vous êtes bien les ouvriers du Seigneur. Chaque
personne doit tenir compte de ce qu'elle fait et se demander si elle travaille dans la vigne du
Seigneur.

Référence: Jean 15: 1-5
“Je suis la vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit, il
l’enlève et tout sarment qui porte du fruit, il l’émonde, pour qu’il porte encore plus de fruit. Déjà
vous êtes purs grâce à la parole que je vous ai fait entendre. De même que le sarment ne peut
de lui-même porter du fruit s’il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne
demeurez pas en moi. Je suis la vigne; vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en
lui, celui-là porte beaucoup de fruit; car hors de moi vous ne pouvez rien faire. »

Référence: Vatican II, Christifideles Laici, La variété des vocations
Selon la parabole évangélique, le « chef de maison » appelle les ouvriers pour sa vigne à différents
moments de la journée: certains à l'aube, d'autres vers neuf heures du matin, d'autres vers midi
et à trois heures, enfin, vers cinq heures (cf. Mt 20, 1-12). En commentant ces paroles de
l'Évangile, saint Grégoire le Grand fait une comparaison entre les différents moments de l'appel
et les différentes étapes de la vie: « Il est possible de comparer les différentes heures » écrit-il «
aux différentes étapes de la vie d'une personne ». Selon notre analogie, le matin peut
certainement représenter l'enfance. La troisième heure peut alors se référer à l'adolescence, le
soleil s'est maintenant déplacé vers les hauteurs, du ciel c'est-à-dire qu'à ce stade une personne
grandit en force. La sixième heure est l'âge adulte, le soleil est au milieu du ciel, en effet à cet âge
la plénitude de la vitalité est évidente. La vieillesse représente la neuvième heure, car le soleil
commence sa décente du haut du ciel, ainsi la vitalité de la jeunesse commence à décliner. La
onzième heure représente ceux qui sont les plus avancés depuis des années… Les ouvriers sont
donc appelés et envoyés dans le vignoble à des heures différentes, c'est-à-dire que l'un est
conduit à une vie sainte pendant l'enfance, un autre à l'adolescence, un autre au l'âge adulte et
un autre dans la vieillesse ».

Questions de réflexion
1. Que signifie pour vous le terme « vocation »?
2. Comment pensez-vous que la vocation de Salésien Coopérateur enrichit la mission de
l'Église?
3. Pouvez-vous penser à certaines façons dont la vigne du Seigneur est ouverte au
Salésien Coopérateur? Explique.
4. En quoi votre vocation de Salésien Coopérateur au sein de l'Église est-elle directement
liée à la parabole de la vigne? Explique.

Expérience de prière
Passez du temps avec la Vierge Marie pendant le chapelet et demandez-lui de vous montrer la
vigne ouverte à votre vocation de Coopérateur Salésien.

