
Leçon 5 - En union avec Dieu  

 

Objectifs  

1. Explorer les dimensions de la spiritualité salésienne des jeunes.  

a.  Spiritualité de la vie quotidienne  

b.  Joie et optimisme  

c.  Amitié avec le Seigneur Jésus  

d.  Communion dans l'Église  

e.  Service Responsable  
2. Appliquer les principes de la Spiritualité Salésienne des Jeunes à la situation du Salésien  

    Coopérateur.  

3. Revoir les attitudes à l'égard des sacrements de l'Eucharistie et de la réconciliation.  

4. Se concentrer sur l'importance de la croissance quotidienne dans la relation avec Dieu. 

 
  

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

La vocation de Salésien Coopérateur apparaît comme un moyen gratifiant et sûr pour la sainteté. 

Sa mission, son esprit spécifique, les exigences évangéliques qu'elle implique: il y a tant de valeurs 

sanctifiantes qui nous permettent de vivre unis avec Dieu dans la ressemblance au Christ. D'une 

manière particulière, l'aspect divin de la mission ne doit pas être négligé. Dans un élan de foi, 

chaque salésien peut dire: « C'est le Seigneur qui me fait signe. Je suis ici en son nom. Il est avec 

moi et je suis avec lui. Et je le trouve dans ceux vers qui il m'envoie. Que sa grâce inspire et dirige 

mes activités. C'est pour lui que je travaille, menant à lui ceux et celles qu'il m'a confiés. » Il s'agit 

d'apprendre avec cette apostolicité par laquelle nous nous unissons au Christ-Serviteur de 

l'Évangile.  

 

Référence: Statuts PVA, Chapitre 3, Article 17 

Art. 17 - Style d'action   

Les Salésiens Coopérateurs vivent en "bons chrétiens et honnêtes citoyens", ils sanctifient leur 

existence dans le quotidien et enracinent leur action dans l'union à Dieu. Ils croient dans la valeur 

de la vie, de la gratuité, de la fraternité et dans le fait de se faire proche. Ils cultivent les attitudes 

qui favorisent l’éducation aux joies quotidiennes et les communiquent aux autres.   
  

 



Référence:  PVA Statuts, Chapitre 3, Article 19  

 

Art. 19 - Style de prière   

1. Les Salésiens Coopérateurs sont convaincus que, sans l'union à Jésus-Christ, ils ne  

     peuvent rien. Ils invoquent l'Esprit qui les éclaire et le fortifie jour après jour. Leur 

     prière, enracinée dans la Parole de Dieu, est simple et confiante, joyeuse et créative,  

     imprégnée d'ardeur apostolique, très proche de la vie dans laquelle elle trouve un  

     prolongement. Pour alimenter leur vie de prière, les Salésiens Coopérateurs ont  

     recours aux sources spirituelles offertes par l'Église, par l'Association et par la Famille  

     Salésienne. Ils participent activement à la liturgie et valorisent les formes de piété  

     populaire qui enrichissent leur vie spirituelle.   

 

 2. Ils fortifient leur foi dans l'expérience sacramentelle. Ils trouvent dans l'Eucharistie  

     l’aliment de leur charité apostolique. Dans le sacrement de la Réconciliation ils  

     rencontrent la miséricorde du Père qui imprime dans leur vie une conversion 

     dynamique et continue et les fait grandir dans la capacité de pardonner.   

 
 3. Ils renforcent leur vie intérieure et apostolique par des moments de spiritualité,  

     programmés aussi par l'Association.   

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

Puisque le Christ, envoyé par le Père, est la source et l'origine de tout l'apostolat de l'Église, le 

succès de l'apostolat des laïcs dépend de l'union vivante des laïcs avec le Christ, conformément 

aux paroles du Seigneur: « Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de 

fruits; car hors de moi vous ne pouvez rien faire » (Jean 15: 5). Cette vie d'union intime avec le 

Christ dans l'Église est nourrie par des aides spirituelles communes à tous les fidèles, notamment 

une participation active à la liturgie sacrée. Ceux-ci doivent être utilisés par les laïcs de telle 

manière que, tout en remplissant correctement leurs devoirs séculiers dans les conditions de vie 

ordinaires, ils ne séparent pas l'union avec le Christ de leur vie mais accomplissent plutôt leur 

travail selon la volonté de Dieu, ils grandissent dans cette union. De cette manière, les laïcs 

doivent progresser dans la sainteté dans un esprit heureux et prêt, essayant avec prudence et 

patience de surmonter les difficultés. Ni les préoccupations de la famille ni les autres affaires 

laïques ne devraient être sans rapport avec leur vie spirituelle, conformément aux paroles de 

l'apôtre: « Quoi que vous puissiez dire ou faire, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, 

rendant par lui grâces au Dieu Père! » (Col. 3:17). 

Une telle vie nécessite un exercice continu de foi, d'espérance et de charité. Ce n'est qu'à la 

lumière de la foi et par la méditation de la parole de Dieu que l'on peut toujours et partout 

reconnaître Dieu en qui « nous avons la vie, le mouvement, et l’être » (Actes 17:28), recherchons 

sa volonté à chaque événement, voyons le Christ en chacun, qu'il soit un parent ou un étranger, 



et portons des jugements adéquats sur la véritable signification et la valeur des choses 

temporelles à la fois en eux-mêmes et dans leur relation avec le but final de l'homme. 

Poussés par la charité divine, ils font du bien à tous les hommes, en particulier à ceux de la famille 

de la foi, mettant de côté « toute malice et toute fourberie, hypocrisies, jalousies et toute sorte 

de médisances » (1 Pierre 2: 1), et ainsi ils attirent les hommes vers le Christ. Cette charité de 

Dieu, « qui a été répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné » (Rm 5, 5), 

permet aux laïcs d'exprimer réellement l'esprit des béatitudes dans leur vie. Suivant Jésus dans 

sa pauvreté, ils ne sont ni déprimés par le manque de biens temporels ni gonflés par leur 

abondance, imitant le Christ dans son humilité, ils n'ont aucune obsession pour les honneurs 

vides mais cherchent à plaire à Dieu plutôt qu'aux humains, toujours prêts à tout quitter pour 

l'amour du Christ et pour subir la persécution pour la justice, car ils se souviennent des paroles 

du Seigneur, "Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu’il se renie lui-même, qu’il se charge de sa 

croix, et qu’il me suive" (Matthieu 16:24). Promouvant l'amitié chrétienne entre eux, ils 

s'entraident dans tous les besoins. 

L'exemple parfait de ce type de vie spirituelle et apostolique est la Très Sainte Vierge Marie, Reine 

des Apôtres, qui, tout en menant la vie commune à tous ici sur terre, remplie de préoccupations 

et de travaux familiaux, a toujours été intimement liée à son Fils et d'une manière tout à fait 

unique a coopéré à l'œuvre du Sauveur. Désormais assumée au ciel, avec sa charité maternelle, 

elle prend soin de ces frères et sœurs de son Fils qui sont toujours en pèlerinage terrestre et 

restent impliqués dans les dangers et les difficultés jusqu'à ce qu'ils soient conduits dans la patrie 

heureuse. Tous devraient la vénérer avec dévotion et recommander leur vie et leur apostolat à 

ses soins maternels. 

 

Référence: Marc 14: 32-42  

Gethsémani 

Ils parviennent à un domaine du nom de Gethsémani, et Jésus dit à ses disciples: « Restez ici 

tandis que je prierai ». Puis il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à ressentir 

effroi et angoisse. Et il leur a dit: « Mon âme est triste à en mourir; » « demeurez ici et veillez.» 

Étant allé un peu plus loin, il tombait à terre, et il priait pour que, s’il était possible, Et il disait : 

« Abba (Père)! Tout t’est possible : éloigne de moi cette coupe; pourtant, pas ce que je veux, mais 

ce que tu veux! » Il vient et les trouve en train de dormir; et il dit à Pierre: « Simon, tu dors? Tu 

n’as pas eu la force de veiller une heure? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation : l’esprit 

est ardent, mais la chair est faible». Puis il s’en alla de nouveau et pria, en disant les mêmes 

paroles. De nouveau il vint et les trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis; et ils ne 

savaient que lui répondre. Une troisième fois il vint et leur dit : « Désormais vous pouvez dormir 

et vous reposer. C’est est fait. L’heure est venue : voici que le Fils de l’homme va être livré aux 

mains des pécheurs. Levez-vous! Allons! Voici que celui qui me livre est tout proche. » 



 Questions de réflexion 

1. Quelles aides sont disponibles dans ma relation avec Dieu? 

2. Quelles sont les caractéristiques d'un style de prière salésien? 

3. Comment puis-je les utiliser dans ma vie de prière? 

4. Comment puis-je appliquer tout cela à ma vie quotidienne? 

 

Expérience de prière  

Réfléchissez à l’union de Don Bosco avec Dieu et méditez sur la façon dont l’esprit de Dieu en lui 

l’a conduit à la devise « Donne-moi des âmes et prends le reste ».  

 

 

 

 

 

 
 


