Leçon 4 - Marie, Notre Aide
Objectifs.
1. Examiner le rôle de Marie dans la vie et l'apostolat de Don Bosco.
2. Réfléchir sur la place de Marie dans la vie de prière du Coopérateur et de la Famille
salésienne.
3. Réfléchir à la nécessité de demander à Marie la force nécessaire pour être salésienne.
4. Comprendre le rôle de Marie en tant que Mère, guide et enseignante.
Référence: Le Salésien Coopérateur, Joseph Aubry S.D.B. :
« L'exemple parfait de ce type de vie spirituelle et apostolique (chez le laïc chrétien) est la Très
Sainte Vierge Marie, Reine des Apôtres. Tout en menant une vie commune à tous les hommes,
remplie de soucis et de travaux familiaux, elle a toujours été intimement liée à son Fils et a
coopéré à l'œuvre du Sauveur d'une manière tout à fait spéciale. Maintenant qu'elle a été élevée
au ciel, "avec sa charité maternelle, elle prend soin de ces frères de son Fils qui sont encore en
pèlerinage terrestre ..." Tous devraient la vénérer avec dévotion et recommander leur vie et leur
apostolat à sa préoccupation maternelle ».
« Marie très sainte est la fondatrice et sera le soutien de nos œuvres. » Le salésien est convaincu
du rôle spécial et incontestable que Marie - toujours la servante de Dieu et collaboratrice de son
Fils - a joué dans la vie de Don Bosco et de la Congrégation. Elle est la mère vigilante de ses
garçons et leur « professeure d'intérieur ». (Maitre spirituelle?) Elle est d'ailleurs SA mère; il a
donc pour elle, l'immaculée et son aide, une dévotion tendre et forte, simple et vraie, éclairée et
dynamiquement pratique… »
Référence: PVA Statuts, Chapitre 3, Article 20

Art. 20 – En communion avec Marie Auxiliatrice et nos Saints
1. Comme Don Bosco, les Salésiens Coopérateurs nourrissent un amour filial envers
Marie Auxiliatrice, Mère de l'Église et de l'humanité. Elle a coopéré à la mission
salvatrice du Sauveur et continue à le faire encore aujourd’hui en tant que Mère et
Auxiliatrice du Peuple de Dieu. Elle est le guide spécial de la Famille Salésienne. Don
Bosco Lui a confié les Salésiens Coopérateurs, pour qu’ils reçoivent d’Elle protection
et inspiration dans la mission.
2. Ils se tournent avec une affection particulière vers Saint Joseph, Patron de l'Église
universelle. Ils recourent avec confiance à l’intercession de Saint Jean Bosco, « père
et maître » des jeunes et de toute la Famille Salésienne.

3. Parmi les modèles de vie apostolique, ils vénèrent avec prédilection Saint François
de Sales, Sainte Marie Dominique Mazzarello, Alexandrina Maria da Costa, Maman
Marguerite et les autres saints, bienheureux et vénérables de la Famille Salésienne.
La connaissance de leur vie est source d’inspiration et de prière.
Référence : PVA Statuts, Chapitre 3, Article 14, #3

Art. 14 - Expérience de foi engagée
Le Salésien Coopérateur se confie la Vierge Immaculée et Auxiliatrice en tant que guide de sa
vocation apostolique : être un vrai « coopérateur de Dieu » dans la réalisation de Son dessein de
salut. Il demande à Marie, Auxiliatrice et Mère du Bon Pasteur, l’aide et la force nécessaire pour
son propre salut et celui des jeunes. Le quotidien confié à Marie caractérise la spiritualité
salésienne.

Référence: Redemptoris Mater - La Mère du Rédempteur :
44. En vertu de ce rapport d'exemplarité, l'Eglise se retrouve avec Marie et cherche à lui devenir
semblable : « Imitant la Mère de son Seigneur, elle conserve, par la vertu du Saint Esprit, dans
leur pureté virginale une foi intègre, une ferme espérance, une charité sincère », Marie est donc
présente dans le mystère de l'Eglise comme modèle. Mais le mystère de l'Eglise consiste aussi à
engendrer les hommes à une vie nouvelle et immortelle : c'est là sa maternité dans l'Esprit Saint.
Et en cela, non seulement Marie est le modèle et la figure de l'Eglise, mais elle est beaucoup plus.
En effet, « avec un amour maternel, elle coopère à la naissance et à l'éducation » des fils et des
filles de la mère Eglise. La maternité de l'Eglise se réalise non seulement selon le modèle et la
figure de la Mère de Dieu mais aussi avec sa « coopération ». L'Eglise puise abondamment dans
cette coopération, c'est-à-dire dans la médiation maternelle qui est caractéristique de Marie en
ce sens que déjà sur terre elle coopérait à la naissance et à l'éducation des fils et des filles de
l'Eglise, comme Mère de ce Fils « dont Dieu a fait le premier-né parmi beaucoup de frères ».
Elle y apporta -comme l'enseigne le Concile Vatican II- la coopération de son amour maternel. On
découvre ici la valeur réelle de ce qu'a dit Jésus à sa Mère à l'heure de la Croix : « Femme, voici
ton fils », puis au disciple : « Voici ta mère » (Jn 19, 26-27). Ces paroles déterminent la place de
Marie dans la vie des disciples du Christ et expriment comme je l'ai dit- la nouvelle maternité de
la Mère du Rédempteur, la maternité spirituelle, née au plus profond du mystère pascal du
Rédempteur du monde. C'est une maternité dans l'ordre de la grâce, parce qu'elle invoque le
don de l'Esprit Saint qui suscite les nouveaux fils de Dieu, rachetés par le sacrifice du Christ, cet
Esprit que, en même temps que l'Eglise, Marie reçut aussi le jour de la Pentecôte.
45. La maternité a pour caractéristique de se rapporter à la personne. Elle détermine toujours
une relation absolument unique entre deux personnes : relation de la mère avec son enfant et de
l'enfant avec sa mère. Même lorsqu'une femme est mère de nombreux enfants, son rapport

personnel avec chacun d'eux caractérise la maternité dans son essence même. Chaque enfant
est en effet engendré d'une manière absolument unique, et cela vaut aussi bien pour la mère
que pour l'enfant. Chaque enfant est entouré, d'une manière unique, de l'amour maternel sur
lequel se fondent son éducation et sa maturation humaines.
46. Non seulement ce rapport filial, cet abandon de soi d'un fils à sa mère trouve son
commencement dans le Christ, mais on peut dire qu'en définitive il est orienté vers lui. On peut
dire que Marie redit continuellement à tous les hommes ce qu'elle disait à Cana de Galilée: «
Tout ce qu'il vous dira, faites-le ». C'est lui en effet, le Christ, qui est l'unique Médiateur entre
Dieu et les hommes; c'est lui qui est « le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14, 6); c'est lui que le
Père a donné au monde afin que l'homme « ne se perde pas, mais ait la vie éternelle » (Jn 3, 16).
La Vierge de Nazareth est devenue le premier « témoin » de cet amour salvifique du Père et elle
désire aussi rester toujours et partout son humble servante. Pour tout chrétien, pour tout
homme, Marie est celle qui, la première, « a cru», et c'est précisément avec cette foi d'épouse et
de mère qu'elle veut agir sur tous ceux qui se confient à elle comme des fils.

Référence: Jean 19: 25-27 :

Jésus et sa Mère
Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et
Marie de Magdala. Voyant sa mère et, se tenant près d’elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa
mère : « Femme, voici ton fils ». Puis il dit au disciple: « Voici ta mère ». Dès cette heure-là, le
disciple l’accueillit dans sa maison.

Questions de réflexion :
1. De quelles manières pensez-vous que Don Bosco s'est confié à Marie Auxiliatrice?
2. Avez-vous un sentiment de la maternité de Marie dans votre vie? Expliquez
3. De quelles façons voyez-vous que Marie Auxiliatrice vous aide à devenir Salésienne
Coopératrice?
4. Comment pouvez-vous favoriser une plus grande dévotion à Marie, notre secours?

Expérience de prière:
Trouvez du temps pour prier avec Marie en récitant les mystères du rosaire.

