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Quelques indications 

pour le chemin à poursuivre 
 Extrait de la lettre du Recteur Majeur aux CDB, 

a l'occasion du 25e anniversaire de leur fondation 
 

Avec ce précieux bagage de vie renforcé au cours de ces vingt-cinq 
dernières années, à une époque où vous avez touché du doigt la bénédiction 
de Dieu et témoigné de son Amour dans vos milieux de vie au quotidien, il 
me semble opportun de partager avec vous quelques indications pour votre 
cheminement. 

La consolidation du chemin parcouru. En quelques années, vous avez 
développé un merveilleux héritage spirituel. Les Constitutions, le Projet de formation, l'approbation ecclésiale, la tenue de 
six Assemblées, l'accompagnement par les assistants et d'autres membres de la Famille Salésienne et la générosité de votre 
réponse au Seigneur vous ont aidés à développer une vie authentique dans l'Esprit dans un contexte de sécularité, la 
consécration et la salésianité qui donnent un sens profond à votre vie, à votre mission et à votre communion entre vous. Il 
faut remercier Dieu pour tout ce bien reçu et vécu. Je me permets donc de vous suggérer une priorité : consolider votre 
cheminement en ce moment où vous vous ouvrez à de nouveaux horizons que l'Esprit de Dieu vous indique. Le grand outil 
à votre disposition sont vos Constitutions. Méditez-les toujours, priez à partir d'elles, traduisez-les avec authenticité dans 
votre vie quotidienne. Elles constituent votre identité. 

Prenez soin d’approfondir votre vie. Je prends le texte de l'art. 26 de vos Constitutions. Vous connaissez les difficultés que 
la vie vous présente chaque jour comme laïcs consacrés. Je suis heureux de constater la richesse des aspects indiqués dans 
votre Projet de formation. Tout cela a pour but de vous aider à être de plus en plus aptes à vivre la consécration totale et 
joyeuse à Dieu à la suite de Christ au service de la mission. Faites un projet de vie personnel, soyez fidèles aux temps consacrés 
à nourrir votre vie intérieure et à la formation, sachant intégrer réflexion, prière et action. Partagez avec vos frères tout ce que 
vous pouvez pour que la formation transforme à la fois les attitudes personnelles et celles de l'Association et de la mission 
séculière et ecclésiale que vous accomplissez. Le processus de formation cherche à réaliser l'unité de la personne à vos propres 
yeux, devant vos frères, devant l'Église et face au monde. L'efficacité du témoignage de votre vie passe par tout cela. 

Un vif sens d'appartenance à l'Association / Institut, à l'Église et à la Famille Salésienne. Notre Famille Salésienne est une 
vraie grâce de l'Esprit de Dieu qui l'a enrichie par l'appel à la sécularité consacrée salésienne. Les Volontaires de Don Bosco et les 
Volontaires avec Don Bosco sont une expression vivante de ce que j'affirme. C'est un type d'appel, une forme de vie chrétienne 
pleinement ecclésiale. Rappelez-vous le message de saint Paul VI, quelques années après la conclusion du Concile : « Nous ne 
pouvons pas ne pas voir la coïncidence profonde et providentielle entre le charisme des Instituts Séculiers et l'une des lignes les 
plus importantes et les plus claires du Concile : la présence de l'Église dans le monde [...] Les Instituts Séculiers, en vertu de leur 
charisme, apparaissent comme des outils propices pour incarner cet esprit et le transmettre à toute l’Église. » Où qu'ils se 
trouvent, ils sont signe de l'amour de Dieu et agissent au nom de l'Église. Vous êtes l'Église dans les milieux ou dans les lieux où 
l'Église, en tant que telle, ne peut être présente. Et notre spiritualité salésienne offre de nombreuses possibilités à cet égard. 
Prendre soin d'une profonde vie de communion entre vous sera d'un grand secours et d'un grand soutien. 

Disciples et missionnaires avec la joie de l'Évangile. La spiritualité salésienne est essentiellement apostolique. Le charisme 
de la sécularité consacrée a été donné à l'Église pour mener à bien sa mission dans le monde. Conscients que toute votre vie 
est mission, il s’agit de collaborer à la construction du Royaume de Dieu, portant l’esprit des Béatitudes dans tous vos milieux 
de vie. C'est ce que disent les premiers articles de vos Constitutions. Le Pape François, avec son style d’action pastorale et son 
magistère ecclésial, nous offre, ces dernières années, de précieux stimulants pour une action évangélisatrice caractérisée par 
la joie de l’Évangile. Tout son magistère et sa vie même sont marqués par cette attitude évangélique fondamentale. C’est la 
proposition chrétienne qui émane de la résurrection du Christ et que je vous encourage à vivre pleinement, selon les paroles 
passionnées du Père Egidio Viganò qui, en septembre 1994, vous a dit d’une façon spontanée : « Qu'attendent la Congrégation 
Salésienne et le Recteur Majeur de la naissance de ce nouvel Institut ? Une vague d'enthousiasme salésien. C’est-à-dire voir le charisme 
de Don Bosco sous une forme jeune, sans le poids du temps, et qui interprète avec courage et enthousiasme la mission de Don Bosco. » 



 
De croix en croix 

Prière de Nino Baglieri depuis son lit 
 
 

La nuit a passé encore une fois blanche, en compagnie 
de la souffrance. Dans l'obscurité tout est silencieux, tout le 
monde dort, mon corps souffre, la lumière qui illumine ma 
chambre entre par la fente du volet. 

Je, crucifié dans mon lit, je regarde devant, le regard 
se pose sur Jésus crucifié. En lui, je cherche du réconfort 
pour surmonter ces heures de silence, de solitude et de 
découragement. Quelle douleur de souffrir et que 
personne ne te réconforte; Je ne veux pas déranger, 
réveiller quelqu'un, je souffre avec toi, Jésus, toi, Jésus, 
tu es mon compagnon de la nuit. Tu as souffert sur la 
croix pour moi, tu as souffert d'abandon, tu étais seul 
sur la croix avec ta souffrance. 

Je regarde ton visage saignant, cette couronne 
d'épines coincée dans ta tête inclinée, tes mains et tes 
pieds percés de gros clous qui te tiennent cloué sur cette 
croix, ton cœur déchiré d'où coule le sang. Combien de 
souffrances as-tu versé, jusqu'à la dernière goutte de 
sang pour sauver toute l'humanité. Pour moi aussi tu as 
versé ton sang sur la croix. Ces bras étendus sur la croix 
embrassent le monde entier: "Venez à moi tous, vous 
qui êtes fatigués et opprimés, et je vous donnerai un 
rafraîchissement". Oui, Jésus, je viens à toi, je suis 
fatigué par le poids de la croix et en cette nuit je cherche 
le réconfort, l'amour, le pardon, la lumière pour sortir 
de ces ténèbres de la nuit qui m'oppressent et me font 
ressentir plus de souffrance. Viens à mon secours, ami 
fidèle et Compagnon du chemin, mon Dieu et mon 
Sauveur, en toi je cherche refuge, en toi je cherche la 
force de porter ma croix. 

Jésus, je me plains de ma croix qui s'alourdit. En 
vous regardant, j'ai honte de me plaindre. Je m'allonge 
sur un lit moelleux et tu es cloué sur le bois dur, mon 
corps malade ne coule pas de sang, c’est suffisant pour 
moi d’appeler et l'aide vient immédiatement. Tu 
souffres en silence, personne ne te caresse, personne 
n'essuie ta sueur de sang. Même ta maman ne peut pas 
le faire; Elle aussi souffre en silence au pied de la croix, 
elle voudrait te tenir contre son cœur douloureux, te 
caresser, mais elle ne peut pas. 

En Marie, je vois ma mère; elle ne comprend pas, 
mais dans son cœur il y a le fils malade. Comme Marie, 
elle se tient au pied de la croix de son fils bien-aimé ... 

Ta croix est ma croix et ma croix est ta croix. Ta croix 
éclaire la mienne et la nuit est partie; ta lumière illumine 
le cœur et tu me donne du réconfort, de la force pour 
surmonter les souffrances de la nuit. 

Je vis pour toi, avec toi et en toi, tout pour ta gloire. 
Utilise-moi comme tu veux, quand tu veux et où tu 
veux. Rendez-moi docile, modélise-moi à ta guise, ce 
corps peut être une offre pour toi. Personne ne voit et 
personne n'entend; c'est moi et Toi, Jésus. Je te confie ma 
Vie, mon Esprit, ma Croix. Tout est à toi et je suis à toi.  

Jésus je t'aime. Alléluia. 
 

 

 
Lettre du RM aux Volontaires avec Don Bosco 

A l'occasion du 25e anniversaire du début de la 
CDB, le Recteur Majeur a écrit la lettre "Et toi, qui 
dis-tu que je suis?". La lettre retrace le 
développement de l'Association / Institut au cours 
de ces années, souligne sa contribution à l'ensemble 
de la Famille Salésienne et offre quatre indications 
pour l'avenir. Il conclut par la recommandation de 
faire un accompagnement de qualité pour les 
personnes, comme c'était, il y a vingt-cinq ans, 
l’accompagnement reçu par les jeunes qui ont 
commencé le groupe. La lettre vient d'être publiée 
dans les Actes du Conseil général, n. 431. 
 
2 Mars, anniversaire de la mort du serviteur 
de Dieu Nino Baglieri. 

Modica (Sicile), sa ville natale, se souvient de la 
figure de Nino Baglieri chaque année à l'anniversaire 
de son passage à la Maison du Père avec des gestes 
très émouvants: visite du lieu de naissance; visite du 
palais dont il est tombé d'une hauteur de 17 mètres, 
restant tétraplégique; visite de sa maison qui 
conserve les souvenirs de sa vie; visite et prière au 
cimetière où reposent ses restes; célébration de 
l'Eucharistie, avec une grande présence de 
personnes; journée d'adoration dans la paroisse 
salésienne qui conserve la croix devant laquelle il a 
fait sa profession de CDB. Sa profondeur de vie est 
un point de référence fort pour ceux qui l'ont connu. 
 
Bref message de la Responsable Majeure 
VDB pour inviter à la neuvaine à Marie 
Auxiliatrice pour la situation pandémique 
que nous vivons. 

«Chères sœurs. Je vous adresse un salut cordial 
et plein de confiance en notre Bien-aimé, dans 
l'espoir que vous serez en bonne santé. Nous 
confions toutes les difficultés aux mains de Dieu qui 
nous éduque en nous faisant comprendre comment 
vivre de manière plus humaine, simple, humble, en 
respectant la nature et en remerciant tous les dons 
reçus.  

Dans cette épreuve qui est vécue dans le monde 
entier, nous sommes invitées à prier unies en toute 
confiance envers notre Mère, Marie Auxiliatrice, 
guide et protectrice de Don Bosco. La prière 
partagée est toujours très forte et nous rapproche 
de Dieu et des autres. Merci de votre cœur ouvert 
pour écouter le cri du monde. Que Dieu bénisse 
chacune d'entre vous, les membres de votre famille, 
les proches et toute la Famille Salésienne ". 
     
 

 


