Leçon 6 - L’Esprit Salésien (Session 1)
Objectifs
1. Transmettre les paroles de Don Bosco « Il ne suffit pas d’aimer les jeunes. Ils doivent
savoir qu'ils sont aimés ».
2. Comprendre l'essence de l'esprit salésien: la charité joyeuse, dynamique et
apostolique avec son accent sur la jeunesse.
3. Savoir qui sera servi par les Salésiens Coopérateurs.
4. Reconnaître que l'esprit salésien est un esprit d'action.
Référence: Le Salésien Coopérateur, Joseph Aubry S.D.B.
Il est essentiel que nous ayons dans le monde des amis, des bienfaiteurs et des gens qui
pratiquent l'esprit salésien vivant avec leurs familles, comme le font les Coopérateurs » (Don
Bosco; agenda pour le 1° Chapitre Gén.).
Imprégné de l'esprit salésien, vous comprenez les rapports étroits que vous entretenez avec
l'ensemble des œuvres soutenues et promues par les laïcs catholiques » (Pie XII aux
Coopérateurs, 12 sept. 1952).
« En outre, les laïcs qui, dans la poursuite de leur vocation, sont devenus membres d'une des
associations ou instituts reconnus par l'Église, devraient essayer fidèlement d'adapter les
caractéristiques particulières de la vie spirituelle qui leur sont propres. »
L'essence de cet esprit est la charité apostolique et dynamique. « Notre style de vie et la manière
de faire les choses qui nous ont été enseignés par Don Bosco correspondent à notre mission:
l'amour pastoral, jeune et vivant, est au cœur de notre esprit, tout comme il l'a été pour Don
Bosco au tout début de notre société. C'est cette ardente passion apostolique qui nous fait
rechercher des âmes et servir Dieu seul ». (Nouvelle Constitution SDB, art 40). Au cœur de toute
vie chrétienne se trouve la charité, c'est-à-dire l'amour existant en Dieu, tel qu’expliqué et vécu
par le Christ.
Au cœur de cette charité apostolique, caractérisée par son accent sur la jeunesse, se trouve une
dynamique enthousiaste, joyeuse et généreuse.
C'était vraiment la teneur de la vie de Don Bosco; il possédait un désir ardent magnifique et
apostolique, toujours évident et exprimé dans sa devise, « Seigneur, donne-moi des âmes »
(amour apostolique pour son prochain) et dans son expression souvent répétée « Nous devons
travailler pour la plus grande gloire de Dieu ».

L'activité de chaque membre de la famille salésienne a trois caractéristiques:
1. Un zèle et un sacrifice sans faille - « Travail et tempérance feront fleurir la
congrégation ». D'autre part, si nous recherchons un environnement confortable et
une vie à l'aise, nous cesserons d'exister. Le salésien se donne à sa mission avec une
énergie incessante. Pour ces raisons, le travail apostolique a pour nous une valeur
mystique, une qualité divine et une certaine urgence: pour atteindre ce but, nous
devons être prêts à souffrir le froid et la chaleur, la faim et la soif, la fatigue et le rejet
chaque fois que la gloire de Dieu et le salut des âmes l'exigent. »
2. Initiative et flexibilité face aux crises - Le salésien doit être réaliste et attentif aux
signes des temps et être convaincu que Dieu appelle à travers les besoins d'un
moment et d'un lieu particuliers.
3. Une compréhension vivante de l'Église dans sa croissance et son unité - « Nous
devons voir l'Église comme le centre unificateur et animateur de toutes les forces qui
œuvrent pour le salut. Pour le Pape, nous avons une vénération et une fidélité
particulières; envers les évêques, la charité et l'obéissance; et pour toutes les autres
familles religieuses, une profonde estime.
Référence: PVA Règlements, Chapitre 3, Article 11

Art. 11 - Style d'action
1. Don Bosco a été un homme pratique et entreprenant, travailleur infatigable et
créatif, animé par une vie intérieure profonde et continuelle. Les Salésiens
Coopérateurs, fidèles à son esprit, sont attentifs à la réalité et ont le sens du concret.
Ils discernent les signes des temps et s’efforcent de donner, avec esprit d’initiative,
des réponses adéquates aux besoins des jeunes qui émergent du terrain et de la
société civile. Ils sont prêts à évaluer et à réadapter constamment leur action.
2. Ils associent à leur action une attitude de contemplation qui les pousse à rechercher
et à reconnaître le mystère de la présence de Dieu dans le quotidien et le visage du
Christ dans les frères. C’est pourquoi, soutenus par l’Esprit, ils affrontent avec
sérénité les difficultés de la vie, les joies et les souffrances qui accompagnent le
travail apostolique.
Référence PVA Règlements, Chapitre 3, Article 12

Art. 12 - Vie spirituelle
1. Les Salésiens Coopérateurs alimentent leur vie intérieure à travers le dialogue
quotidien avec le Seigneur, la participation aux sacrements et la Lectio Divina.

2. Ils célèbrent les fêtes de la tradition salésienne.
3. Ils participent, si possible, aux exercices spirituels, aux retraites et aux autres
initiatives proposées par l'Association.
4. Ils mettent en valeur la direction spirituelle dans l’accompagnement, en particulier
si elle est pratiquée par des salésiens (religieux, religieuses et laïcs).
5. L’Association est ouverte à tous. Dans la programmation, on facilitera la
participation de ses membres et des sympathisants du charisme salésien.
Référence: Bible de Jérusalem Marc 12: 28-34

Le plus grand commandement
Un scribe qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'avança et lui
demanda : " Quel est le premier de tous les commandements ? " Jésus répondit : " Le premier
c'est : Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second
: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceuxlà. " Le scribe lui dit : " Fort bien, Maître, tu as eu raison de dire qu'il est unique et qu'il n'y en a
pas d'autre que Lui : l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et
aimer le prochain comme soi-même, vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. "
Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque pleine de sens, lui dit : " Tu n'es pas loin du Royaume
de Dieu. "Et nul n'osait plus l'interroger.

Questions de réflexion
1. L'esprit salésien se caractérise par son accent sur la jeunesse. Comment verriez-vous
le Saint-Esprit continuer à travailler à travers le Mouvement des coopérateurs?
2. Quelles sont les trois caractéristiques de l'activité Famille Salésienne? Voyez-vous une
de ces caractéristiques dans votre vie?
3. Au cœur de toute charité chrétienne se trouve l'amour. Don Bosco a montré son
amour par un amour et un sacrifice infatigable. Expliquez comment vous pourriez
faire de même dans votre vie.
4. Les Coopérateurs doivent discerner les signes des temps. Quels types de besoins
urgents pourraient se présenter aux Coopérateurs à l'heure actuelle?

Expérience de prière
Demandez à Marie pendant le chapelet comment aimer le Seigneur de tout votre cœur, de toute
votre âme, de tout votre esprit et de toutes vos forces.

