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La modernité d'une vocation  

En octobre dernier, le Pape François a 
canonisé le bienheureux Paul VI, le 
Pape Montini. Dans l'homélie de la 
messe, il a parlé de lui en ces termes :  

Paul VI "a consacré sa vie pour 
l'Évangile du Christ, franchissant de 
nouvelles frontières et devenant son 
témoin dans l'annonce et le dialogue, 
prophète d'une Église extravertie qui 
regarde au loin et prend soin des 
pauvres... Aujourd'hui encore, il nous 
exhorte... à vivre notre vocation 
commune : la vocation universelle à la 
sainteté. Non aux demi-mesures, mais 
à la sainteté".  

L'une des frontières qu'il franchit est celle de la reconnaissance, de l'approfondissement et de la promotion 
de la vocation et de la mission des Instituts séculiers, "l'authentique printemps de l'Église". J'ai ici un extrait 
d'un de ses discours qui aide à reconnaître, approfondir et promouvoir cette vocation, qui est pour les 
temps présents de l'Église.  

 
Si nous nous demandons quelle a été l'âme de 
chaque Institut séculier, ce qui a inspiré sa naissance, 
son développement, nous devons répondre: ce fut 
le besoin profond d'une synthèse; ce fut l'aspiration 
à l'affirmation simultanée de deux caractéristiques: 
1) la pleine consécration de la vie selon les conseils 
évangéliques et 2) la pleine responsabilité d'une 
présence et d'une action transformante au-dedans 
du monde, pour le modeler, le perfectionner et le 
sanctifier. D'une part la profession des conseils 
évangé¬liques - forme de vie qui sert à alimenter et 
à témoigner cette sainteté à laquelle tous les fidèles 
sont appelés - est le signe de l'identification parfaite 
avec l'Église, avec le Seigneur et Maître lui-même, 
avec la finalité qu'il a assignée à l'Église. D'autre part, 
rester dans le monde est un signe de la 
responsabilité chrétienne de l'homme sauvé par le 
Christ, et à cause de cela engagé à "éclairer et 
orienter toutes les réalités temporelles... afin qu'elles 
se réalisent et prospèrent constamment selon le 
Christ et soient à la louange du Créateur et 
Rédempteur" (Lumen gentium, 31). 
6. Dans ce tableau, on ne peut pas ne pas voir une 
coïncidence profonde et providentielle entre le 
charisme des Instituts séculiers et ce qui a été une 
des lignes les plus importantes et les plus nettes du 
Concile: la présence de l'Église dans le monde. En 

effet, l'Église a fortement accentué les divers aspects 
de sa relation au monde: elle a répété clairement 
qu'elle fait partie du monde, qu'elle est destinée à le 
servir, qu'elle doit en être l'âme et le ferment, car elle 
est appelée à le sanctifier, à le consacrer et à refléter 
sur lui les valeurs suprêmes de la justice, de l'amour 
et de la paix. 
9. En un moment tel que celui où nous vivons, les 
Instituts séculiers, en vertu de leur charisme de 
sécularité consacrée (cf. Perfectae caritatis, 11), 
apparaissent comme des instruments providentiels 
pour incarner cet esprit et le transmettre à l'Église 
tout entière. Si dès avant le Concile, ils ont en 
quelque sorte anticipé existentiellement cet aspect, à 
plus forte raison doivent-ils actuellement être les 
témoins spécialisés et exemplaires de la disposition 
et de la mission de l'Église dans le monde . Pour 
l'aggiornamento de l'Église aujourd'hui, il ne suffit 
pas d'avoir des directives claires et des documents 
fréquents: il faut des personnalités et des 
communautés conscientes de leur responsabilité 
d'incarner et de transmettre l'esprit voulu par le 
Concile. A vous, cette mission exaltante: donner 
inlassablement l'impulsion à la relation nouvelle que 
l'Église cherche à incarner dans le monde et au 
service du monde.  (Paolo VI, 1972) 



De l'homélie de Don 
Egidio Viganò à l'Eu-
charistie à la premi-
ère profession de sept 
laïcs consacrés salé-
siens (8 septembre 
1994) 
 

"C’est certainement un jour d’une intensité 
baptismale particulière pour ceux qui feront la 
profession et pour leurs compagnons, car il met 
en lumière le mystère profond du baptême en 
tant qu’alliance avec le Seigneur. 

Ici, vous faites un geste d'intimité particulière 
avec Jésus-Christ. Alliance signifie amitié, 
collaboration, capacité de témoigner de son 
mystère face à toutes les situations de la vie. 

Et puis, voir la présence de tant de gens de la 
Congrégation et des VDB, alors que cela aurait 
dû être une profession, disons, un peu 
particulière, presque cachée comme la graine 
qui tombe dans le terrain et grandit ensuite de 
manière luxuriante, cela signifie que c'est un 
jour de fête pour la Famille Salésienne. Je dis 
famille pour dire tout le charisme de Don Bosco. 
Pour voir que de la racine vigoureuse et féconde 
du charisme de Don Bosco se développe une 
nouvelle jeune plante très attendue qui va 
certainement s'épanouir et qui donnera à toute 
la Famille Salésienne le sens de la nouveauté, du 
premier jour, le sens de l'enthousiasme pour 
réaliser ce que  le Saint-Esprit a suggéré à Don 
Bosco et que Don Bosco a  fait avec une grande 
générosité, créativité et flexibilité et que nous 
sommes appelés  à  continuer selon les besoins 
de nos temps. 

C'est pourquoi nous sommes heureux et 
solidaires avec vous. Nous vous assurons de 
notre prière, de notre accompagnement, de 
notre confiance et surtout de toute notre 
gratitude envers le Seigneur, car tout cela  n’a 
pas été conçu par un » complot » de quelque 
« malin », mais est né à l’initiative du Seigneur, 
qui met dans le cœur du peuple la générosité, le 
sens des besoins actuels de l'Église et surtout la 
pertinence et l'urgence de la mission de Don 
Bosco pour les temps nouveaux. 

Par conséquent, merci à Dieu, félicitations à 
vous, et nous faisons fête ensemble en vous 
accompagnant dans cet acte, et ce geste, qui est 
le plus grand que vous puissiez faire en tant que 
baptisés, un acte suprême de liberté qui va à la 
radicalité du baptême ».  

 

 

Présence des VDB dans le monde 
Actuellement, les Volontaires de Don Bosco 
(VDB) sont 1150. Ils sont présents sur le 
territoire de 63 provinces SDB et dans 60 pays. Il 
y a 162 groupes ou sous-groupes, regroupés en 
27 Régions. La présence dépendante du Centre 
est de 22. Les pays dans lesquels les présences 
les plus récentes sont enregistrées sont : 
Turquie, Liban, Mali, Bénin, Indonésie, Gabon, 
Mozambique, Kenya, Cameroun.  

Présence des CDB dans le monde 
Actuellement, il y a 85 Volontaires de Don Bosco 
(CDB). Ils sont présents sur le territoire de 25 
provinces et dans 26 pays. Ils forment 5 groupes 
ou sous-groupes. La présence dépendante du 
Centre est de 30 personnes. Les pays dans 
lesquels ils ont été présents le plus récemment 
sont : Philippines, Turquie, RD Congo.     

La figure de l'AE (Assistants ecclésiastiques) 
Les Salésiens qui accompagnent les Volontaires 
(CDB) et les Volontaires (VDB) sont appelés 
Assistants Ecclésiastiques. En quoi consiste 
cette figure ? Il s'agit d'un service, prévu dans les 
Constitutions respectives, que les deux Instituts 
demandent au Recteur Majeur. Leurs fonctions 
sont de garantir le ministère sacerdotal, de 
collaborer à la formation des sœurs/frères et 
d'être disponibles pour toute demande qui leur 
est faite, mais non pour les diriger, parce qu'ils 
sont des Instituts autonomes. Les assistants 
locaux sont nommés par le Provincial du 
territoire du groupe et les assistants régionaux 
par le Recteur Majeur. 
 
Quelles sont les présences dépendantes 
du Centre ? 
Les deux Instituts sont organisés en groupes ou 
sous-groupes de frères et sœurs vivant sur un 
territoire voisin et sont accompagnés par une 
personne responsable. Dans le cas des 
territoires où cela n'est pas possible, la présence 
dépendante du Centre est envisagée, c'est-à-
dire que les personnes sont accompagnées par 
un membre du Conseil Central. 
C'est particulièrement le cas dans les pays où 
l'Institut n'en est qu'à ses débuts. Dans ce cas, il est 
demandé à l'assistant de fournir un service spécial 
pour accompagner les personnes jusqu'à ce que le 
groupe soit capable de se gérer lui-même. 

 


