
Leçon 8 – Communion et Collaboration (Session 1)   

Objectifs   

1. Se voir comme frères et sœurs en Jésus Christ dans l'échange et la collaboration  
     mutuels.   
2. Savoir travailler ensemble à la manière d'une vraie Famille Salésienne.   
3. Comprendre que faire partie de cette communauté fraternelle unique et immense est  
     l'un des plus grands dons de Dieu dont notre vocation bénéficie.   
4. Savoir que pour renforcer cette unité, la Congrégation salésienne a la « responsabilité  
     particulière de préserver l'unité d'esprit ».  

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

Pour souligner l'unité de tous ceux qui s'unissent autour de Don Bosco, le Chapitre Général 
spécial a choisi le terme véritablement salésien de « famille ». L'esprit fraternel discuté ici fait 
référence à celui pratiqué parmi les coopérateurs eux-mêmes. Mais il se réfère plus 
particulièrement aux relations entre les Coopérateurs et les autres sections de la famille 
salésienne. Faire partie de cette communauté fraternelle unique et immense est l'un des plus 
grands dons de Dieu dont notre vocation bénéficie.  

Une lecture superficielle des faits ferait croire que Don Bosco a successivement fondé les 
Salésiens en 1859, les Filles de Marie Auxiliatrice en 1872 et les Coopérateurs en 1876. Ce n'est 
pas du tout exact si nous le comprenons dans le sens où il a fondé trois instituts en parallèle et a 
ensuite cherché à les réunir d'une manière ou d'une autre. Le fait est que, de bonne volonté, il a 
en fait fondé une seule « association de forces apostoliques », une seule famille, qui comprenait 
des groupes différents et complémentaires. Le passé avec ses problèmes a brouillé la vision de 
ces groupes de sorte qu'ils ont perdu de vue le fait qu'à l'origine, ils appartenaient tous à cette 
seule réalité commune. Les problèmes d’aujourd’hui, cependant, les rassemblent à nouveau, les 
amenant à faire le point sur leur unité essentielle et à être plus conscients du « bien commun 
salésien ». Chaque groupe est ainsi invité à tirer des conclusions pratiques de son propre mode 
de vie et de ses relations mutuelles avec les autres groupes. Le concept de « famille » s’applique 
différemment à ces différents groupes selon la nature de leur relation. Il n’exclut personne 
impliqué dans l’événement salésien, mais il précise comment les choses se passent dans la 
pratique et exactement ce qui constitue l’identité des différents membres.  

Au sens strict, qui appartient à la famille salésienne ? Ceux qui partagent le charisme salésien, 
c'est-à-dire ceux qui font de la réalité salésienne leur vocation; qui ont le désir que l’esprit Saint 
les accompagne dans cette recherche de sainteté en se consacrant à la mission salésienne, selon 
l'esprit salésien; ceux, en somme, qui travaillent ensemble dans un esprit de coresponsabilité 
pour accomplir cette mission et pratiquer l'esprit salésien.  

La véritable fraternité spirituelle qui unit tous les membres de la famille salésienne doit 
s'exprimer dans leurs diverses rencontres et relations mutuelles. C’était l’idéal de Don Bosco dès 



le début. « Les membres de la Congrégation salésienne considèrent tous les Coopérateurs 
comme autant de frères en Jésus-Christ et s’adresseront à eux chaque fois que leur aide peut 
contribuer à la gloire de Dieu et au bien des âmes. Avec la même liberté, le cas échéant, les 
Coopérateurs s’adresseront aux membres de la Congrégation salésienne.  

Référence: PVA, Statuts, Chapitre 4, Article 21  

Art. 21 - Frères et sœurs en Don Bosco   

La vocation commune apostolique et l'appartenance à la même Association rendent les Salésiens 

Coopérateurs frères et sœurs sur le plan spirituel. « N’ayant qu’un cœur et qu’une âme 27 », ils 

vivent de fait la communion, unis par les liens caractéristiques de l'esprit de Don Bosco.   

Ils participent avec joie à la « vie de famille » de l’Association pour se connaître, grandir ensemble, 

échanger des expériences de foi, élaborer et évaluer des projets apostoliques. Ils promeuvent la 

vie associative en s’accueillant réciproquement.   

  

Référence : PVA Statuts, Chapitre 4, Article 23   

Art. 23 - Participation et liens avec les groupes de la Famille Salésienne    

1. Les Salésiens Coopérateurs, fidèles aux indications de Don Bosco à savoir que « les forces 

faibles, lorsqu’elles sont unies, deviennent fortes, et si une simple cordelette se rompt 

facilement, il est difficile de rompre trois cordes unies », entretiennent la communion et 

la collaboration avec les autres groupes de la Famille Salésienne à travers la connaissance 

et l’information réciproques, l’aide mutuelle au plan spirituel et au niveau de la formation 

et en s’impliquant dans les engagements apostoliques communs, dans le  respect de 

l’identité et de l’autonomie de chacun.   

2. La participation aux Conseils de la Famille Salésienne, aux différents niveaux, et la liaison 

avec les structures pastorales de l’Église et les institutions civiles, favorisent la recherche 

commune de nouvelles initiatives. La mission salésienne promeut et témoigne de la 

richesse de l’héritage spirituel et apostolique reçu.      

3. Les Salésiens Coopérateurs se sentent proches de tous les groupes appartenant à la 

Famille Salésienne parce que tous ont hérité du charisme et de l'esprit salésien.   

       Ils sont ouverts et favorisent toute forme de collaboration, particulièrement avec  

      les groupes laïcs, dans le respect de l'identité et de l'autonomie de chacun.  

 

 

 

 

 



Référence: Actes 2: 42-47   

 La vie parmi les Croyants 

Ils se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la 

fraction du pain et aux prières. La crainte s'emparait de tous les esprits : nombreux étaient les 

prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants ensemble mettaient tout en 

commun ; ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le prix entre tous selon 

les besoins de chacun. Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple et 

rompaient le pain dans leurs maisons, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de 

cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et chaque jour, le Seigneur 

adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés.  

  

Référence: PVA Statuts, Chapitre 1, Article 5   

Art. 5 - L'Association dans la Famille Salésienne    

L'Association des Salésiens Coopérateurs est l’un des groupes de la Famille Salésienne. Avec la 

Société de Saint François de Sales, l’Institut des Filles de Marie Auxiliatrice et d’autres groupes 

reconnus officiellement8, elle porte la vocation commune salésienne, se faisant coresponsable 

de la vitalité du projet de Don Bosco dans l'Église et dans le monde.    

 L’Association apporte à la Famille Salésienne les valeurs spécifiques de sa situation dans le 

monde, dans le respect de l'identité et de l’autonomie propres à chaque groupe. Elle vit une 

relation particulière de communion avec la Société de Saint François de Sales qui, par la volonté 

du Fondateur, a dans la Famille un rôle spécifique de responsabilité.    

 

Référence:  PVA Statuts, Chapitre 4, Article 25    

Art. 25 - Liens particuliers avec la Société de Saint François de Sales et avec  

                l’Institut   des Filles de Marie Auxiliatrice   

 
L’Association des Salésiens Coopérateurs a avec la Société de Saint François de Sales « un lien 

d’union stable et sûr », et des liens charismatiques particuliers avec l’Institut des Filles de Marie 

Auxiliatrice.    

Chaque communauté salésienne (SDB et FMA), tant provinciale que locale, se sent impliquée 

dans le devoir, souhaité par Don Bosco, de “soutenir et développer” l’Association, de contribuer 

à la formation de ses membres, de faire connaître et de promouvoir leur Projet de Vie 

Apostolique.   



Questions de réflexion  

1. Comment puis-je mieux contribuer à l'esprit de Famille Salésienne de mon centre?  

2. Comment l'esprit de famille peut-il m'aider à être un meilleur apôtre du Christ?  

3. Quels sont les liens qui unissent la Famille salésienne?  

4. De quelles manières voyez-vous un besoin d'amélioration au sein de la Congrégation  
    de la Famille salésienne?  
 

Expérience de prière  

Passez du temps en présence de Marie lors du chapelet et demandez-lui une plus   grande unité 
entre les enfants de Dieu   

 

 

 

 


