
Leçon 23 – Les bienheureux et les saints Salésiens 

Objectifs 

1. Comprendre que la vocation du Salésien Coopérateur est un chemin vers la sainteté.  

2. Comprendre que chaque individu est créé avec ses propres dons uniques.  

3. Reconnaître les traits et caractéristiques spirituels distinctifs des saints salésiens.  

4. Comprendre la conviction ardente et propre de Don Bosco qu’il est facile d’être un saint. 

 

Référence: La sainteté dans la famille salésienne - J.Puthenkalam S.D.B., A. Mampra S.D.B. 

Parmi les grandes familles spirituelles de l'église, la Famille salésienne, qui a Don Bosco pour 

Fondateur, possède des traits et des caractéristiques distinctifs. Don Bosco a vécu et transmis à 

ses disciples un chemin évangélique caractéristique de sainteté de vie, que nous appelons la 

spiritualité salésienne. Elle brille de la manière la plus resplendissante dans la vie et l'œuvre de 

Don Bosco et dans ceux qui lui sont immédiatement liés dans sa mission envers les jeunes pauvres 

et abandonnés. Au cours des cent ans qui ont suivi sa mort, d'autres personnes inspirées par lui 

ont vécu et exprimé la même spiritualité de diverses manières et avec des nuances différentes, 

mais avec des affinités clairement reconnaissables. Cela a donné naissance à une merveilleuse 

germination de la sainteté salésienne sous une multitude de formes, authentifiées et confirmées 

par l'Église. Parmi ceux que l'Église a élevés aux honneurs de l'autel ces derniers temps, nous 

avons des hommes, des femmes et des jeunes; on trouve des évêques, des prêtres, des religieux 

et des laïcs, des martyrs, des confesseurs et des vierges. Dans leur nombre, nous découvrons des 

missionnaires, qui ont quitté leur patrie pour des lieux lointains, des apôtres des opprimés et des 

malades, et des hommes et des femmes de tous les horizons, qui ont tout mis en œuvre pour 

donner leur vie pour proclamer l'Évangile et implanter l'Église. 

Chacun est un chef-d'œuvre de Sa grâce. En chacun Son amour triomphant de la fragilité et du 

mal humains, s'est réalisé. Chacun est une merveille unique. Il n'y a pas deux saints qui sont 

identiques à tous égards. Chacun est un accomplissement splendide et extraordinaire du plan de 

salut de Dieu pour lui. Cependant, il existe certains traits et caractéristiques spirituels 

reconnaissables dans un certain nombre d'entre eux, qui les regroupent en une famille spirituelle 

distincte. Car, tout comme il existe des traits et des caractéristiques physiques parmi les membres 

d'une famille naturelle, il en va de même - et pour une plus grande raison - il existe des traits et 

des caractéristiques spirituelles qui regroupent les membres d'une même famille spirituelle. Tout 

comme sur le plan naturel, chaque membre d'une famille est une personne unique avec ses 

propres caractéristiques très particulières et partage également avec les autres membres de la 

famille les caractéristiques et les traits qui distinguent sa famille les uns des autres, de même sur 

le plan spirituel, chaque saint brille avec ses propres caractéristiques uniques, et partage avec les 

autres ces traits spirituels qui le lient à une famille spirituelle. 



Ils nous rappellent que la spiritualité salésienne, qui caractérise la Famille Salésienne, est avant 

tout un projet de sainteté de vie, une sainteté vécue dans le cadre ordinaire de ses devoirs, une 

sainteté joyeuse et enjouée, qui attire les jeunes, les attirant vers la vertu; une sainteté 

contagieuse, qui infecte chacun dans son rayon avec enthousiasme et ardeur pour le salut des 

jeunes.                                          

                                                           Joaquim D’Souza, S.D.B., conseiller régional, Asie du Sud 

 

La vie exemplaire de ces membres de la Famille salésienne nous fournit une riche source de 

nourriture spirituelle. Dieu a créé chacun de nous avec des dons uniques. Il a appelé chacun de 

nous à remplir une mission particulière dans la vie. Nous vivons et travaillons dans des époques 

et des contextes historiques différents. Nous répondons à l'appel du Seigneur avec nos propres 

forces et faiblesses, nos espoirs et nos peurs. Nous sommes appelés à la sainteté. Mais nous ne 

sommes pas appelés à imiter aveuglément tout ou partie des saints qui nous ont précédés. La vie 

de ces grands hommes et femmes nous rappelle que les saints ne sont pas moulés dans une sorte 

d'uniformité monotone. Au lieu de cela, chacun d'eux est unique et, comme les étoiles, éclaire 

notre vie. 

La sainteté appelle une réponse créative et dynamique à l'appel du Seigneur à être "parfait 

comme le Père céleste est parfait". Personne ne peut relever pleinement ce défi, mais nous 

pouvons tous faire de petits pas en puisant l'inspiration et la force, la lumière et l'amour, la foi et 

la sérénité, l'optimisme et l'espoir des gens qui ont parcouru le chemin de la sainteté avant nous. 

Ensemble, leur exemple nous facilite le chemin. La lumière qu'ils répandent rend notre voyage 

moins pénible. 

Les saints de la Famille salésienne nous rapprochent de la sainteté. La conviction ardente de Don 

Bosco qu’il est facile d’être un saint a aidé Dominique Savio à devenir un modèle exceptionnel de 

sainteté chez les adolescents. Le monde d'aujourd'hui, plus qu'à tout moment peut-être, 

recherche des modèles et des icônes de la sainteté. La galaxie des membres de la Famille 

salésienne qui ont été couronnés de la grâce de la sainteté dans l'Église est un signe certain de la 

marque d'approbation par l'Esprit Saint de l'esprit et du charisme de Don Bosco. Ce riche 

patrimoine qu'il nous a légué peut aussi nous conduire à la sainteté. 

                                                          Thomas Menamparampil S.D.B, archevêque de Guwahati 

 

 

 

 

 



Référence: Statuts PVA, Chapitre 4, 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'humanitéi. Elle a coopéré à la mission salvatrice du 

Sauveur et continue à le faire encore aujourd’hui n 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: Le Salésien Coopérateur, Joseph Aubry S.D.B. 

L'arbre a déjà fait ses preuves. Il a donné ses fruits. La sainteté salésienne n'est pas seulement un 

projet ou une espérance. Elle existe dans l'Église, même sous la forme de la reconnaissance 

officielle. Parmi les saints, les bienheureux ou ceux et celles qui sont en voie de l’être , il y a non 

seulement des salésiens religieux et religieuses, il y a des élèves (Dominique Savio, Zéphyrin  

Namuncura et Laura Vicuña) et des Coopérateurs et Coopératrices: trois victimes de la guerre 

civile espagnole et de Donna  Dorotea Chopitea (1816 -1891); les italiens Joseph Toniolo (1845-

1918), Hedwige Carboni (1880-1952); et au Portugal, Alessandrina Da Costa (1904-1955). 

Saints Salésiens: 

Saint Jean Bosco, Père et Fondateur      1815-1888  

Mère Marie Mazzarello, Co-Fondatrice des FMA    1837-1881  

Dominique Savio        1842-1857  

Mgr Louis Versiglia, Martyr Salésien      1873-1930  

Père Callistus Caravario, Martyr Salésien     1903-1930 

 

 

 



Bienheureux Salésiens: 

Père Michel Rua       1837-1910  

Sr. Madeleine Morano       1847-1908  

Fr. Philippe Rinaldi        1856-1931  

Joseph Calasanz (et 94 compagnons)     1872-1936  

Père Louis Variara        1875-1923  

Frère Artemide Zatti        1880-1951 

Laura Vicuña         1891-1904  

Sr. Maria Romero        1902-1977  

Père Auguste Czartoryski       1858-1893  

Zéphyrin Namuncurá        1886-1905 

Sr Eusébia Palomino        1899-1935  

Alexandrina da Costa, Coopératrice      1904-1955  

Albert Marvelli        1918-1946  

Sr Maria Troncatti        1883-1969 

Frère Stephen Sandor       1914-1953  

Père Joseph Kowalski        1912-1942  

Cinq jeunes de l'Oratoire de Poznan:  

Franciszek Kesy (23)  

Czeslaw Jozwiak (22)  

Edward Klinik (23) 

Jarogniew Wojciechowski (20) 

Edward Kazmierski (22) 

  

Vénérables salésiens: 

Dorothy Chopitea, coopératrice      1816-1891 

Père André Beltrami        1870-1897  

Frère Simon Srugi        1877-1943  

Sr. Thérèse Valse Pantellini       1878-1907  

Père Vincent Cimatti        1879-1965  

Père Rodolphe Komorek       1890-1949  

Mgr Louis Olivares, évêque       1873-1943  

Margaret Occhiena Bosco       1788-1856  

Pàre Joseph Quadrio        1921-1963  

Sr. Laura Meozzi        1873-1951  

Attilio Giordani, Coopérateur      1913-1972  

Père Auguste Arribat        1879-1963 

 

 



 Les saints 

Selon les mots de Don Bosco: Soyons donc dévoués aux saints dont nous portons le nom et y 

avons recours dans nos besoins spirituels et temporels. Ils seront toujours prêts à nous aider. 

Les vertus et les actions des saints étaient toutes orientées vers la même fin, qui est la plus grande 

gloire de Dieu et le salut des âmes. 

 

Questions de réflexion 

1. En quoi consiste votre propre dévotion à Don Bosco, votre père? 

 

2. Quel genre de sécurité y a-t-il dans le fait que tant de membres de la famille salésienne 

sont des saints? 

 

3. En quoi la vocation d'un Salésien Coopérateur vous séduit-elle en sachant qu'il s'agit d'un 

moyen de sainteté? 

 

4. Quel type de témoignage le coopérateur doit-il porter?  

 

Expérience de prière: 

 Recherchez l'intercession des saints salésiens dans votre prière quotidienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


