
Leçon 13- La Mission du Salésien Coopérateur (Session 2) 
 

Objectifs 
  

1. Comprendre qu'en tant que Salésien Coopérateur, vous serez envoyé comme serviteur et 
instrument de Dieu.  

2. Savoir vers qui le Salésien Coopérateur doit être envoyé dans la mission salésienne.  
3. Découvrir comment dans notre monde moderne, le problème de la jeunesse est répandu 

et urgent.  
4. Découvrir quelle est la première priorité dans la mission salésienne.  

 

Référence: Le Salésien Coopérateur, Joseph Aubry S.D.B. 

Dieu a donné à Don Bosco un cœur « aussi large que le rivage de la mer » ; peu importe qui il a 

rencontré, hommes ou femmes, riches ou pauvres, jeunes ou vieux, importants ou méconnus, il 

a toujours essayé de leur faire du bien. Pourtant tout son travail de vie montre clairement qu’il 

se considérait comme envoyé directement par Dieu à trois catégories de personnes. La première 

d’entre elles était plus importante que les deux autres et en un sens leur a donné naissance : la 

jeunesse, la classe ouvrière et les païens. 

Mission auprès des jeunes - Deux points doivent être clarifiés concernant l’âge et la condition 

sociale des jeunes. Don Bosco n’a pas exclu les enfants, mais il considère que sa mission s’adresse 

plus particulièrement aux adolescents. Deux convictions profondes ont guidé ses actions :  la 

jeunesse était l’âge ou les décisions étaient prises qui affectaient toute   la vie de la personne et 

l’avenir de la société; tout ce qui mettait en danger le développement harmonieux des jeunes 

était donc une affaire sérieuse; tout ce qui l’a sauvé ou l’aidé était important. C’est cette urgence 

et ampleur même de la question qui l’a poussé à insister auprès de ses Coopérateurs : « Nous 

devons être unis en ces temps difficiles… pour éliminer ou au moins atténuer les maux qui 

mettent en danger la bonne moralité de la jeunesse, entre les mains de qui se trouve l’avenir de 

la société civile ».  La Congrégation salésienne est le lien qui unit les Coopérateurs ; son objectif 

principal est de travailler pour le bien des jeunes; l’avenir est entre leurs mains pour le bien ou 

pour le mal… C’est pour ces grands besoins que nous recherchons l’aide des Coopérateurs. 

Aujourd'hui, la réaction de Don Bosco serait encore plus grande; il rendrait son appel aux 

Coopérateurs encore plus vigoureux. 

Et maintenant, un nouvel appel : au sein de la première priorité est une super-priorité : les jeunes 

« pauvres et abandonnés ». Ces termes doivent être clarifiés, car il existe différents types de 

pauvreté: économique, sociale et culturelle, et émotionnelle, religieuse et morale. La première 

fait référence à des cas de pauvreté matérielle, d'insécurité sociale, d’impuissance et de culture 

de très bas niveau. Ce niveau de vie entrave le développement des capacités individuelles et la 

capacité de s’exprimer en accord avec la dignité humaine.  L'autre type de pauvreté est lié à la 



désintégration de la vie familiale. En pratique, ce second type de pauvreté prend des traits 

différents selon les conditions diverses et changeantes des temps et de lieux. 

Nous arrivons maintenant au point de trouver la véritable priorité de l’action salésienne. Don 

Bosco n'a pas exclu les jeunes de familles aisées qui étaient religieusement et moralement 

pauvres; mais sa préférence va toujours aux victimes de la pauvreté économique, sociale et 

culturelle.  

C'est là aussi l'un des objectifs explicites de l'activité de la Famille salésienne. 

 

Référence: P. Rinaldi - L'homme avec un rêve  

 
Le Rêve de Don Bosco - « Un rêve que j’ai eu quand j’avais 9 ans a laissé une impression indélébile 

dans mon esprit. Je rêvais que j’étais dans un grand terrain, non loin de chez moi, avec une foule 

de garçons, dont la plupart jouaient, tandis que certains étaient à leur pire comportement, 

comme en témoigne leur langage grossier. Je suis allé droit vers eux et j’ai commencé à les 

brutaliser avec mes poings et mes mots durs, quand tout à coup, un homme est apparu, vêtu 

d’un vêtement blanc éblouissant, sa tenue noble et majestueuse, son visage si brillant que je 

pouvais à peine supporter de la regarder. Il m'a interpelé par mon nom et m’a dit de prendre en 

charge ces garçons, ajoutant : Tu ne feras jamais d’eux tes amis en les traitant de cette façon. 

Sois gentil et doux avec eux. Viens maintenant, montre-leur comment ils peuvent s’amender et 

devenir des garçons décents. 

J’étais tellement impressionné et effrayé que tout ce que je pouvais faire était de balbutier 

quelque chose sur le fait d’être un pauvre garçon ignorant, tout à fait incapable de faire la leçon 

à personne, encore moins à ces garçons. J’ai remarqué, entre-temps, qu’ils avaient tous quitté 

leurs jeux et s’étaient tranquillement rassemblés autour de l’homme mystérieux. Je lui ai alors 

reparlé : et, ne sachant pas très bien ce que je disais, je me suis risqué à lui dire : “Qui êtes-vous 

pour me dire de faire des choses impossibles ? 

– Ce qui te semble impossible maintenant, a -t-il répondu, tu pourras le faire plus tard grâce à 

l’obéissance et l’étude. Mais comment puis-je espérer pouvoir étudier et apprendre ces choses ? 

– Je te donnerai une guide qui pourra t’instruire comme personne d’autre ne le pourra. – Mais 

qui êtes-vous pour me parler de cette façon ?  – Tu connais ma Mère. Tu la salues trois fois par 

jour, comme ta mère te l’a appris. Ma mère me dit toujours de ne parler avec des étrangers, à 

moins que je ne lui demande la permission. Dites-moi votre nom.  

Soudain, j’ai vu une Dame majestueuse, portant un beau manteau, tout parsemé de pierres 

précieuses qui brillaient comme des étoiles. Voyant à quel point j’étais confus, elle m’a dit de me 

rapprocher d’elle et de lui prendre la main : “Regarde ! dit-elle”. En regardant, je m'aperçus que 

les garçons avaient tous disparu et à leur place se trouvaient maintenant toutes sortes 

d’animaux : chèvres, chiens, chats sauvages, ours ... “Ce sera ton champ d’action, a poursuivi la 



Dame, mais tu devras d’abord grandir jusqu’à être humble, fort et solide. Le changement que tu 

vois chez ces animaux, tu le provoqueras chez mes enfants”. 

Je regardai de nouveau, et toutes ces bêtes sauvages se transformèrent soudainement en 

agneaux, bêlant et sautillant de façon ludique tout autour de nous. C’était trop pour moi et j’ai 

commencé à pleurer tout en suppliant la Dame de me dire ce que tout cela signifiait.  Elle a 

doucement posé sa main sur ma tête et me dit : “Un jour, en temps voulu, dit-elle en souriant”, 

tu comprendras tout. C’est à ce moment que je me suis réveillé et j’ai réalisé que tout cela n’était 

qu’un rêve.    

                

Référence:  PVA Statuts, Chapitre 1, Article 1  

Art. 1 - Le Fondateur : un homme envoyé par Dieu   
 
Pour contribuer au salut de la jeunesse, “cette part la plus délicate et la plus précieuse de la 

société humaine”, l'Esprit Saint suscita, avec l'intervention maternelle de Marie, Saint Jean Bosco, 

qui fonda la Société de Saint François de Sales (1859), l'Institut des Filles de Marie Auxiliatrice 

avec Sainte Marie Dominique Mazzarello (1872) et étendit l'énergie apostolique du Charisme 

Salésien grâce à la constitution officielle de la "Pieuse Union des Coopérateurs Salésiens " en tant 

que troisième branche de la Famille (1876) ; cette dernière branche est unie à la Société de Saint 

François de Sales, aussi dénommée Société Salésienne de Saint Jean Bosco ou Congrégation 

Salésienne.   

L'Esprit Saint forma en Saint Jean Bosco un cœur de père et de maître, capable de se donner 

totalement, en lui inspirant une méthode d’éducation imprégnée de la charité du Bon Pasteur.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questions de réflexion 
 

1. Réfléchissez à la première priorité de la mission salésienne. Vous sentez-vous appelé? 
Expliquez. 
 

2. Voyez-vous dans votre région une manière de libérer les jeunes et les pauvres de toute 
forme d'oppression? Expliquez 
 

3. Selon vous, pour suivre dans cette mission, quel type de vertus faut-il? 
 

4. Dans le rêve de Don Bosco, Jésus a dit: "Je vais vous donner un guide, qui vous enseignera 
comme personne d'autre ne le pourra." Voyez-vous l’importance du rôle de Marie dans 
cette mission et dans votre vie personnelle? Expliquez. 
 

Expérience de prière 
  
Passez du temps avec Marie en récitant le chapelet et offrez la mission que Dieu vous a confiée 
afin qu'elle puisse vous guider comme personne d'autre ne le peut. 
 
 
 
 
 
 
 
 


