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¡JOYEUX NÖEL! 

 
Vous êtes au cœur du monde 

 avec le cœur de Dieu 
Pape François au CMIS (août 2016) 
par l’intermédiaire du Card. Parolin 

 
 
 
 
  

 
L'originalité et la particularité de la consécration séculaire a lieu lorsque la sécularité et la consécration 

marchent ensemble dans l'unité de la vie. Cette synthèse est le plus grand défi pour les Instituts Séculiers. 
Aujourd’hui, il faut une synthèse renouvelée aux Instituts Séculiers, en gardant toujours le regard fixe sur Jésus 

et en même temps plongés dans la vie du monde. Faire une synthèse entre consécration et sécularité, c'est d'abord garder 
ensemble les deux aspects sans jamais les séparer. Cela signifie également les composer, sans les superposer : le chevauchement 
conduirait en fait à vivre de manière formaliste, à observer diverses pratiques sans que cela n'entraîne un changement 
dans la manière de vivre les relations avec les frères et avec le monde. Enfin, synthèse signifie également qu’un élément 
ne doit pas être subordonné à l’autre : la sécularité et la consécration doivent marcher ensemble, l’une a besoin de l’autre ; on 
n'est pas d'abord laïcs et ensuite consacrés, ni d’abord consacrés et ensuite laïcs, on est en même temps laïcs consacrés. De 
là découle également une autre conséquence très importante : elle nécessite un discernement continu qui contribue à créer 
un équilibre ; une attitude qui aide à trouver Dieu en toutes choses. 

Pour cette raison, la formation revêt une importance fondamentale. Elle doit guider les membres des 
Instituts Séculiers pour qu'ils répondent pleinement à la mission de leurs Instituts respectifs, suscitant ainsi un 
engagement toujours nouveau et profond avec le Christ qui appelle et envoie tout en s'impliquant dans la réalité du 
monde d'aujourd'hui. 

Quelle est l'humanité devant vous ? Des gens qui ont perdu la foi ou qui vivent comme si Dieu n'existait 
pas, des jeunes sans valeurs ni idéaux, des familles brisées, des chômeurs, des personnes âgées seules, des immigrés 
... "Venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués et opprimés, et je vous donnerai du repos" (Mt 11:28). En disant 
cela, Jésus vous montre le chemin. Combien de visages vous avez croisés dans la rue, au travail ou au shopping! 
Combien d'opportunités avez-vous pour donner du réconfort, encourager, donner de l'espoir, apporter de la 
consolation! C’est cette vie dans le monde ("in saeculo viventes", dit le canon 710) qui constitue la "sécularité", la note 
commune à tous les instituts séculiers, mais qui est vécue de différentes manières par différents instituts. 

Il faut donc porter une attention constante aux signes des temps: l'histoire doit être lue, comprise et interprétée, et 
y être insérée de manière constructive et féconde, pour laisser une empreinte évangélique, en contribuant, selon les différentes 
responsabilités, à le diriger vers le Royaume Cette vocation implique donc un effort constant pour faire la synthèse entre 
l'amour de Dieu et l'amour des hommes, vivre une spiritualité capable de combiner les critères qui viennent "d'en haut", de 
la grâce de Dieu, et de la critères qui viennent "d'en bas", de l'histoire humaine. La croissance dans l'amour pour Dieu conduit 
inévitablement à la croissance dans l'amour pour le monde et vice versa. 

Guidés par le Saint-Esprit dans vos actions, introduisez la logique de Dieu dans le monde, contribuant 
ainsi à amener cette nouvelle humanité qu'il veut. C'est Dieu qui fait la synthèse entre la sécularité et la consécration. 
Grâce à lui, nous pouvons exercer une prophétie impliquant le discernement et la créativité suscités par l’Esprit. Le 
discernement est un effort pour comprendre, interpréter les signes des temps, en acceptant la complexité, la 
fragmentation et la précarité de notre temps. La créativité comme capacité à imaginer de nouvelles solutions, à 
inventer des réponses nouvelles et plus appropriées aux nouvelles situations qui se présentent. Être le compagnon 
de l'humanité en mouvement est une réalité théologique pour vous. La recherche du dialogue et de la rencontre, qui 
vous demande de faire des hommes et des femmes de communion dans le monde, en est un élément essentiel. Par 
conséquent, vous êtes appelés en Christ à être des signes et des instruments de l'amour de Dieu dans le monde, des 
signes visibles d'un amour invisible qui imprègne tout et veut tout racheter pour tout ramener à la communion 
trinitaire, l'origine ultime et l'accomplissement du monde.  



 
Remarques à prendre en compte 

dans la Pastorale des Jeunes 
pour les Vocations du point de 

vue de la laïcité consacrée 
 Les opérateurs de pastorale progressent 

dans la conviction de la valeur de la 
vocation à la laïcité consacrée pour l'Église 
d'aujourd'hui et dans la responsabilité de 
savoir comment être des médiateurs de 
l'appel de Dieu aux jeunes de nos 
environnements. 

 Accompagner les jeunes à une rencontre 
personnelle avec Jésus et à une relation 
d'amitié progressive avec lui par la prière, la 
méditation sur la Parole, la participation aux 
Sacrements, l'engagement pour les autres, le 
témoignage qui soulève des questions et 
l'amélioration de la mission chrétienne dans 
les différents domaines laïques (famille, 
travail, société, éducation, santé, justice, 
solidarité, médias..., culture, politique ...). 

 Cultiver de manière ouverte la dimension 
vocationnelle de la vie chez les jeunes des 
groupes et chez leurs animateurs, en 
essayant de relier leurs rêves et leurs désirs 
profonds à des modèles concrets et 
multiples, à leur portée, avec lesquels ils 
peuvent se comparer ou s'identifier. 

 Faire en sorte que les jeunes puissent en 
apprendre davantage sur les diverses 
vocations salésiennes de consécration et 
de service, même sur la vocation laïque 
consacrée avec ses réalisations et ses 
possibilités. 

 Que les consacrés et les consacrées laïques  
connaissent et participent aux initiatives 
de la pastorale des jeunes dans la mesure 
de leurs possibilités, avec leur spécificité 
séculière. 

 Savoir accompagner personnellement 
avec une délicate fidélité les jeunes 
adultes qui recherchent "quelque chose de 
plus" dans leur vie, en les aidant à ouvrir 
des perspectives tant dans l'engagement 
actif que dans leur être le plus profond; ou, 
dans certains cas, aussi pour poser 
doucement des questions qui aident les 
gens à aller plus loin et plus profondément 
dans leur vie. 

 Etre conscient que les processus de choix de 
la vocation sont vécus dans une vie 
spirituelle intense et dans un 
accompagnement personnel dans des 
environnements locaux. 

Conclusions de la 1ère journée de réflexion 
sur la laïcité consacrée salésienne. Madrid, avril 2018. 

 

Fruits du 25ème anniversaire des CDB 
Les 20, 21 et 22 septembre, les représentants 
des CDB du monde ont célébré leur 25e 
anniversaire à Rome avec le Recteur Majeur. 
Qu'est-ce que ces jours mémorables ont laissé 
dans leur cœur? Le souvenir de leurs origines 
avec quelques-uns de leurs protagonistes; la joie 
de rencontrer un bon groupe de frères des trois 
Continents; le partage avec les salésiens, les 
salésiennes et les Volontaires de Don Bosco qui 
ont suivi l'Institut de près; l'expérience d'une 
prière intense vécue ensemble; la célébration 
de l'Eucharistie d'action de grâce avec une 
profession perpétuelle et une temporelle 
présidée par le Recteur Majeur ; et...le cadeau 
d'une lettre que le neuvième successeur de Don 
Bosco leur a adressée. Des fruits qui donnent 
déjà et sèment de nouvelles graines dans la 
Famille Salésienne. Nous remercions le 
Seigneur. 
 
Congrès de Marie Auxiliatrice 
Le Congrès de Marie Auxiliatrice, qui s'est tenu 
à Buenos Aires du 7 au 10 novembre, a été 
largement représenté par les VDB et les CDB, 
ainsi que par la Responsable Majeure et 
l'Assistant Central. Tous deux ont eu plusieurs 
rencontres avec les sœurs et les frères du 
Paraguay, d'Argentine et d'Uruguay, ainsi 
qu'avec leurs assistants, ainsi que d'autres 
contacts avec des salésiens et des salésiennes 
de différents pays d'Amérique Latine. Une 
merveilleuse expérience familiale autour de 
Marie. 
 
Une étrenne qui relancera notre mission laïque. 
Le Recteur Majeur a déjà annoncé celle qui sera 
l’Etrenne de l’année prochaine: "Bons chrétiens 
et citoyens honnêtes". Une nouvelle raison pour 
relancer la mission des VDB et des CDB de vivre 
leur consécration dans le monde. 
 
5 décembre. Bienheureux Filippo Rinaldi 
Une date à célébrer dans toute la Famille 
Salésienne, en particulier les Volontaires de Don 
Bosco. Avec les trois premiers et avec l'aide de 
Sœur Felicina, Provinciale FMA du Piémont à 
cette époque, Don Rinaldi a donné naissance à 
leur Institut. Mais il a également fondé 
l’Association des Anciennes Elèves FMA, et il a 
donné une impulsion à celle des Anciens Elèves 
SDB et d’autres initiatives laïques. Entrer dans sa 
spiritualité nous aidera à vivre "la 
contemplation dans la prière" de Don Bosco, 
comme il l'appelait. 
  

 


