
Leçon 3 - Une vraie vocation (Session 2) 

 Objectifs 

1. Réfléchir sur la vocation salésienne du Coopérateur dans son caractère salésien.  
2. Réfléchir sur la vocation salésienne du Coopérateur dans son caractère séculier.  
3. Comprendre ce que signifie la vocation.  
4. Connaître certaines des qualités nécessaires pour devenir coopérateur.  
5. Comprendre les deux manières de vivre la vocation de Coopérateur. 
 
Référence: Le Salésien Coopérateur, Joseph Aubry S.D.B. 

Quiconque reçoit une vocation de Salésien Coopérateur peut aller de l'avant et la suivre avec 

confiance. Le Saint-Esprit est logique dans ses œuvres et plein de générosité. Celui qui est appelé 

par Lui dans la vie salésienne sera doté des qualités nécessaires pour avancer avec confiance dans 

cette voie; il sera enrichi de dons utiles, progressivement « converti » et soutenu dans la foi et la 

joie. Le Coopérateur s'appuiera avec confiance sur la force et la tendresse Divines; il se tournera 

fréquemment vers Dieu dans la prière humble et sérieuse. 

Les coopérateurs sont les membres de l'Église qui s'engagent d'une manière spéciale à la 

perfection chrétienne dans leur état de vie particulière, en se mettant au service de l'Église: 

- Dans l'apostolat des jeunes notamment avec l'esprit salésien et la méthode éducative.  

- En union avec toute la famille salésienne  

- Capable d'assumer ses propres responsabilités apostoliques. 

 

   Le Coopérateur tel que prévu à l'origine par Don Bosco, est un vrai salésien dans le 

   monde, c'est-à-dire un chrétien, qu'il soit profane, religieux laïc ou prêtres, qui, même  

    s'il n'a pas de vœux religieux: 

 

- Suit une vocation à la sainteté,  

- En s'offrant lui-même à travailler pour les jeunes et les travailleurs ordinaires, 

- Dans l'esprit de Don Bosco,  

- Au service de l'Église locale,  

- Et dans la communion avec la Congrégation salésienne. 

 

Référence: Statuts PVA, Chapitre 1, Article 3 

Art. 3 - Une vocation unique : deux manières de la vivre   

1. Don Bosco a conçu l'Association des Salésiens Coopérateurs ouverte tant aux laïcs 

     qu’au clergé séculier.                                          

2. Les Salésiens Coopérateurs laïcs réalisent leur engagement apostolique et vivent 



     l'esprit salésien dans les situations ordinaires de vie et de travail, selon leurs  
     sensibilités et leurs caractéristiques de laïcs.  
 3. Les Salésiens Coopérateurs évêques, prêtres ou diacres séculiers accomplissent leur 
     propre ministère en s’inspirant de la charité pastorale de Don Bosco, modèle de vie 
     sacerdotale qui privilégie l’engagement pour les jeunes et les milieux populaires.   

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

Pour les salésiens coopérateurs religieux et les salésiens coopérateurs laïcs, il n’y a aucun doute 

que le plus bel aspect d'une telle vocation réside dans le fait de vivre au sein d'une immense 

famille. 

Les éléments communs à tous les membres de la famille sont: 

- Le même fondateur, Don Bosco, représenté aujourd'hui par son successeur le Recteur 
Majeur.  

- Le même partage du charisme donné par Dieu à Don Bosco.  

- La recherche de la sainteté (selon son propre état de vie). 

- Au moyen d'une mission.  

- La recherche et la mission étant toutes deux selon un esprit particulier. 

- Et selon une forme spécifique de fraternité et de collaboration. 
 

Qualités nécessaires pour devenir coopérateur: 

- Que le Saint-Esprit nous appelle à trouver notre position dans l'Église et à réaliser notre 
vocation dans sa mission commune.  

- Prendre l'Évangile au sérieux et vivre notre vie en chrétiens authentiques.  

- Être sensible aux problèmes des jeunes et des pauvres.  

- Connaître Don Bosco et son esprit, son travail et ses méthodes pour développer nos 
propres dons surnaturels.  

- Avoir un sentiment de fraternité dans la coresponsabilité et la collaboration en tant que 
disciples en action. 
 

 « Il est important de voir qu'être Salésien Coopérateur c'est répondre à un véritable appel: c'est 

accepter une authentique vocation salésienne, suivre une vraie vocation apostolique. » 

Référence du dictionnaire Le Petit Robert   

Vocation - Mouvement intérieur par lequel on se sent appelé par Dieu. 

 

 



Référence: Vatican II, Apostolicam Actuositatem - Décret sur l'apostolat des laïcs 

L'apostolat est vécu dans la foi, l'espérance et la charité déversées par le Saint-Esprit dans le cœur 

de tous les membres de l'Église. Et le précepte de la charité, qui est le plus grand commandement 

du Seigneur, exhorte tous les chrétiens à œuvrer pour la gloire de Dieu, pour la venue de son 

royaume et pour la communication de la vie éternelle à tous les hommes, afin qu'ils te 

connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ (Jn 17, 3) 

En conséquence, tous les chrétiens ont la noble obligation de travailler pour amener tous les 

hommes du monde entier à entendre et à accepter le message divin du salut. 

 

Référence : Jacques 2: 14-18 

Mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a point les œuvres? Cette foi le 
peut-elle sauver? Et si un frère ou une sœur sont nus, et qu'ils manquent de la nourriture de 
chaque jour, et que quelqu'un de vous leur dise: Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et 
que vous ne leur donniez point ce qui leur est nécessaire pour le corps, à quoi cela sert-il? Il en 
est de même de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un 
dira: Tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi par tes œuvres, et moi, je te montrerai 
ma foi par mes œuvres. 
 

Questions de réflexion 

1. Quelle est la spécificité de la vocation de Coopérateur qui attire mon 

     attention? Expliquez. 
 2. Quelles sont les qualités importantes pour être Salésien Coopérateur?  
3. Quelles sont les deux façons de vivre la vocation de coopérateur? 

4. Comment voyez-vous la vocation salésienne comme un appel à l'action? 

 

Expérience de prière 

Toute action apostolique dépend de la prière pour qu'elle porte ses fruits. Demandez au 

Seigneur Jésus de vous aider à développer une relation plus personnelle avec Lui afin de vous 

aider à maintenir une vocation de service et de sacrifice. 

 

 


