
Leçon 7 – L’Esprit Salésien (Session 2)   

Objectifs   

1. Comprendre les relations avec les autres dans l'esprit salésien.   
2. Comprendre la méthode de prière à suivre dans l'esprit salésien.   
3. Comprendre le rôle spécial de Marie dans l’esprit salésien.   
4. Reconnaître que l'esprit salésien est un esprit de famille.  
 

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

Les relations avec les autres dans l'esprit salésien  

En ce qui concerne les autres membres de la famille salésienne, chaque membre doit s'inspirer 
des vertus suivantes:  

1. Bonté affectueuse - La manière d’action du salésien est de chercher à bien faire toutes 
choses, avec la mesure et la simplicité voulues. Il est ouvert et cordial, prêt à faire le 
premier pas et à recevoir les gens avec gentillesse, respect et patience, surtout les jeunes. 
Son amour est vraiment personnel et affectueux, se montrant comme un père et un ami 
et suscitant une amitié en réponse. C'est la gentillesse, tant recommandée, par Don 
Bosco.  

2. Esprit de famille - « La communauté devient une famille lorsque l'affection est 
réciproque et que les jeunes se sentent à l'aise. Dans ce climat de confiance mutuelle, les 
gens ressentent le besoin et la joie de tout partager et les relations ne sont pas tant régies 
par le recours aux règles que par la foi et la bonté de cœur ».  

3. Optimisme et joie - « Que rien ne vous dérange », disait Don Bosco. Parce que Dieu nous 
a envoyés, nous avons pleinement confiance en sa providence et nous ne sommes pas 
découragés par les difficultés. Il y a aussi l'humanisme optimiste de saint François de Sales 
qui nous aide à croire aux ressources naturelles et surnaturelles de l'homme sans pour 
autant ignorer sa faiblesse. Dans ce contexte, nous savons comment faire nôtre ce qui 
est bon dans le monde et refusons de nous lamenter sur notre époque. Nous « tenons 
fermement à ce qui est bon », surtout si cela attire les jeunes. Nous faisons notre propre 
exhortation de saint Paul, "Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur". C'est le 
témoignage que nous devons donner aux jeunes. « … Le fruit de l'esprit est l'amour, la 
joie, la paix… » et c'est là que notre propre espérance et notre ouverture à l'esprit sont 
enracinées.  

 

 



La méthode de prière à suivre dans l'esprit salésien  

1. Une prière simple et vitale - « Notre style de travail ainsi que nos relations avec les autres 
exigent que nous renouvelions toujours l'élément divin dans notre engagement 
apostolique: « … En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire ». Nous n'avons que peu de 
pratiques de piété, mais nous prions sans cesse et, à la manière de l'union de Don Bosco 
avec Dieu, nous aspirons à devenir contemplatifs dans l'action en priant de cœur à cœur 
avec le Christ, le Père conscient de sa présence, avec Marie notre aide ».  

2. Ouverture généreuse au monde sacramentel - « L'Eucharistie est le centre et le but de la 
vie du chrétien, en tant que force centrale et noyau dynamique de la communauté 
fraternelle. C'est une rencontre avec la plénitude du même mystère du salut au service 
duquel il passe sa vie. La vie d'un salésien est spécialement fondée sur cette vérité. 
L'enthousiasme et la richesse de toute son activité trouvent leur origine dans le mystère 
eucharistique. Pour cette raison, le salésien cultive le sens de la célébration liturgique et 
répond à ses besoins, à la fois dans ses qualités intérieures et par sa beauté extérieure, 
bien conscient que les jeunes sont attirés par la splendeur et la vérité de ces célébrations. 
Dans le sacrement de pénitence, le salésien rencontre le Christ qui le pardonne et qui 
déverse en lui le sens de la nécessité toujours présente de l'esprit pénitentiel.  

3. Confiance particulière en Marie - « Marie très sainte est la fondatrice et sera le soutien 
de nos œuvres ». Le salésien est convaincu du rôle spécial et incontesté que Marie - 
toujours la servante de Dieu et collaboratrice avec son Fils - a joué dans la vie de Don 
Bosco et de la Congrégation. Elle est la mère vigilante de ses garçons et leur « professeur 
d'intérieur ». Elle est d'ailleurs SA mère; il a donc pour elle, l'immaculée et son aide, une 
dévotion tendre et forte, simple et vraie, éclairée et dynamiquement pratique… »  

Pour saisir l'originalité de l'esprit salésien, nous devons prendre la totalité de ses 
caractéristiques et examiner comment chacun affecte l'autre.  Les matériaux de 
construction peuvent être trouvés à divers endroits, mais le bâtiment salésien affecté est 
d’un type spécial. Les instruments et les notes sont une propriété commune, mais « 
l'harmonie salésienne » est unique. À sa manière, il fait de la musique à la gloire de Dieu 
et remplit l'Église de joie.  

 Référence: PVA Statuts, Chapitre 3, Article 13  

 Art. 13 - Précieux héritage    

Guidé par l'Esprit Saint, Don Bosco a vécu et a transmis aux membres de sa Famille un style original de vie 

et d'action : l'esprit salésien.    

L'esprit salésien est une expérience évangélique typique qui a sa source dans le cœur même du Christ qui 

incite ceux qui en vivent au don et au service. Il s’alimente dans l’engagement de la charité apostolique, 

principe intérieur dynamique qui unit la passion pour Dieu et la passion pour le prochain. Il s’explicite dans 

une spiritualité sacramentelle, qui se concrétise dans le fait de vivre avec joie et optimisme le quotidien 

et dans un service responsable dans la communauté ecclésiale et dans la société civile. Il requiert une 



"forme d’ascèse" exigeante, exprimée par un visage serein et joyeux, comme réponse à la 

recommandation de Don Bosco : "travail et tempérance".    

 

Référence:  PAL Statuts, Chapitre 3, Article 14   

Art. 14 - Expérience de foi engagée  

1. Le Salésien Coopérateur accueille cet esprit salésien comme un don du Seigneur à l'Église et il le 

fait fructifier selon sa propre condition, laïque ou ministérielle. Il participe à l'expérience 

charismatique de Don Bosco et il s’engage à promouvoir l’humanisme salésien pour construire 

des raisons d’espérer et des perspectives d’avenir pour la personne et pour la société.    

 

2. En vivant la spiritualité salésienne, il promeut une expérience “pratique” de communion 

ecclésiale.    

 

3. Le Salésien Coopérateur se confie à la Vierge Immaculée et Auxiliatrice en tant que guide de sa 

vocation apostolique : être un vrai « coopérateur de Dieu »" dans la réalisation de Son dessein de 

salut. Il demande à Marie, Auxiliatrice et Mère du Bon Pasteur, l’aide et la force nécessaire pour 

son propre salut et celui des jeunes. Le quotidien confié à Marie caractérise la spiritualité 

salésienne.   

Référence : PVA Statuts, Chapitre 3, Article 15   

Art. 15 - Place centrale de l'amour apostolique    

1. Le cœur de l'esprit salésien est la charité apostolique et pastorale. Elle rend présente, parmi les 

jeunes, la miséricorde du Père, l'amour sauveur du Christ et la force de l'Esprit Saint. Don Bosco 

l'a exprimée dans la devise :  « Da mihi animas, cetera tolle ».  Il l'a signifiée dans le nom de 

"Salésiens", en choisissant comme patron Saint François de Sales, modèle d'humanisme chrétien, 

de dévouement apostolique et d'amabilité, promoteur de la spiritualité des laïcs.   

 

2. Cette charité est pour les Salésiens Coopérateurs un don de Dieu qui les unit à Lui et aux jeunes. 

Elle s’inspire de la sollicitude maternelle de Marie qui les soutient dans leur témoignage 

quotidien.    

Référence: 1 Pierre 3: 8-12   

 Conduite Chrétienne   

Enfin, vous tous, en esprit d'union, dans la compassion, l'amour fraternel, la miséricorde, l'esprit 

d'humilité, ne rendez pas mal pour mal, insulte pour insulte. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que 

vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Qui veut, en effet, aimer la vie et voir des jours 

heureux doit garder sa langue du mal et ses lèvres des paroles fourbes, s'éloigner du mal et faire le bien, 

chercher la paix et la poursuivre. Car le Seigneur a les yeux sur les justes et tend l'oreille à leur prière, mais 

le Seigneur tourne sa face contre ceux qui font le mal.  



Questions de réflexion 

1. Quelles sont certaines des manières de se relier aux autres dans l'esprit salésien?  
    Comment pouvez-vous les mettre en œuvre dans votre propre vie?  
 
2. Vivre l'esprit salésien en tant que Salésien Coopérateur signifie le vivre dans le  
    monde.  Quels obstacles voyez-vous qui pourraient vous empêcher de le vivre?  
    Comment les surmonteriez-vous?  
 
3. Dans l'esprit salésien, il y a une confiance particulière en Marie Auxiliatrice. Comment  
    pourriez-vous contribuer à renforcer cette confiance dans votre propre vie?  
 
4. Pour vous imprégner de l'esprit salésien, vous devez en faire de plus en plus partie de  
     votre vie. Quels moyens allez-vous prendre pour y parvenir?   

 Expérience de prière  

Passez du temps avec notre Sainte Mère dans le chapelet et demandez-lui de vous aider à 
développer l'esprit « d’Union avec Dieu » comme Don Bosco.  

 

 

 

 

 

 

 


