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 La beauté des vies qui génèrent l'espoir 

(Benedict XVI, 03/02/2007) 
 

Chaque rencontre avec le Christ exige un profond changement de mentalité, 
mais pour certains, comme cela a été le cas pour vous, la requête du Seigneur est 
particulièrement exigeante :  tout quitter, car Dieu est tout et sera tout dans votre vie. 
Il ne s'agit pas simplement d'une façon différente de vous référer au Christ et 
d'exprimer votre adhésion à Lui, mais d'un choix de Dieu qui, de manière stable, 
exige votre confiance absolument totale en Lui. Conformer sa propre vie à celle du 
Christ en entrant dans ces paroles, conformer sa propre vie à celle du Christ à travers 

la pratique des conseils évangéliques, est une caractéristique fondamentale et exigeante qui, dans sa spécificité, requiert 
des engagements et des gestes concrets, d'"alpinistes de l'esprit", comme vous appela le vénéré Paul VI (1970). 

Le caractère séculier de votre consécration souligne, d'un côté, les moyens avec lesquels vous vous prodiguez 
pour la réaliser, c'est-à-dire ceux qui sont propres à chaque homme et femme qui vivent dans des conditions ordinaires 
dans le monde, et, de l'autre, la forme de son développement, c'est-à-dire celle d'une relation profonde avec les signes des 
temps, que vous êtes appelés à discerner, de façon personnelle et communautaire, à la lumière de l'Evangile. On a plusieurs 
fois précisément identifié dans ce discernement, de manière faisant autorité, votre charisme, afin que vous puissiez être 
des laboratoires de dialogue avec le monde, ce "laboratoire expérimental dans lequel l'Eglise vérifie les modalités concrètes 
de ses relations avec le monde" (Paul VI, 1976). C'est précisément de là que dérive l'actualité persistante de votre charisme, 
car ce discernement doit avoir lieu non en dehors de la réalité, mais à l'intérieur, à travers une pleine participation. Cela se 
réalise à travers des relations quotidiennes que vous pouvez tisser dans les relations familiales et sociales, dans l'activité 
professionnelle, dans le tissu des communautés civile et ecclésiale. La rencontre avec le Christ, se placer à sa suite, ouvre 
et exhorte à la rencontre avec chacun, car si Dieu ne se réalise que dans la communion trinitaire, ce n'est que dans la 
communion que l'homme trouvera aussi sa plénitude. 

Il ne vous est pas demandé d'instituer des formes de vie, d'engagement apostolique et d'interventions 
sociales particulières, si ce n'est celles qui peuvent naître dans les relations personnelles, sources de richesse 
prophétique. Votre vie doit être comme le levain qui fait fermenter toute la farine (cf. Mt 13, 33), parfois silencieuse 
et cachée, mais toujours riche de propositions et encourageante, capable d'engendrer l'espérance. Le lieu de votre 
apostolat est donc tout ce qui est humain, non seulement au sein de la communauté chrétienne - où la relation se 
nourrit de l'écoute de la Parole et de la vie sacramentelle, à laquelle vous puisez pour soutenir l'identité baptismale 
-, je dis que le lieu de votre apostolat est tout ce qui est humain, que ce soit au sein de la communauté chrétienne, ou 
dans la communauté civile, où la relation se réalise dans la recherche du bien commun, dans le dialogue avec tous, 
appelés à témoigner de cette anthropologie chrétienne qui constitue une proposition de sens dans une société 
désorientée et confuse par le climat multiculturel et multireligieux qui la caractérise.  

Vous venez de divers pays, et les situations 
culturelles, politiques et également religieuses dans 
lesquelles vous vivez, vous travaillez et avancez dans l'âge 
sont différentes. Dans toutes ces situations, soyez des 
chercheurs de la Vérité, de la révélation humaine de Dieu 
dans la vie. Il s'agit, nous le savons, d'une longue route, dont 
le présent est tourmenté, mais dont l'issue est certaine. 
Annoncez la beauté de Dieu et de sa création. A l'exemple du 
Christ, soyez obéissants à l'amour, soyez des hommes et des 
femmes doux et miséricordieux, capables de parcourir les 
routes du monde en ne faisant que le bien. Que vos vies 
placent les Béatitudes en leur centre, contredisant la logique 
humaine, pour exprimer une confiance inconditionnée en 
Dieu qui désire le bonheur de l'homme. L'Eglise a également 
besoin de vous pour que sa mission soit complète. Soyez des semences de sainteté, jetées à pleines mains dans les 
sillons de l'histoire. Enracinés dans l'action gratuite et efficace avec laquelle l'Esprit du Seigneur guide les événements 
humains, puissiez-vous donner des fruits de foi authentique, en écrivant avec votre vie et avec votre témoignage des 
paraboles d'espérance, en les écrivant avec les œuvres suggérées par l'"imagination de la charité" (Jean-Paul II, NMI, 
n. 50). 



 
Pensées 
de Don Rinaldi 
 
 
 
 
 

 Dans le recueillement, dans le silence intérieur, la 
voix de Dieu se fait entendre et l'âme consacrée 
se forme. 

 Faites tout le bien possible, selon l'esprit de Don 
Bosco. 

 Prenez soin de la vie intérieure ; ayez un bon 
esprit, sans s'inquiéter ni se soucier du succès. 

 Aimez le Seigneur et, dans l'amour du Seigneur, 
aimez votre prochain. C'est la vraie réalisation de 
la vie consacrée. 

 Une personne profondément humble et douce se 
donne volontiers aux autres, se sacrifie 
généreusement, aime plus parfaitement Notre 
Seigneur. 

 Lorsque nous obéissons aux dispositions que 
Dieu a prises pour nous, jour après jour, nous 
faisons la Volonté de Dieu. 

 La vie est d’ouvrer. Qui vit travaille ; quand on 
ne fait rien, on est mort. 

 Restez ensemble dans le même esprit et vous 
vous comprendrez plus facilement. 

 La douceur dans les yeux, dans la portée, dans 
les mots peut conquérir tout le monde avec 
gentillesse. 

 Jésus a versé tout son sang pour obéir au Père et 
pour sauver l'humanité. Jésus, notre modèle, a 
été obéissant jusqu'à la mort et la mort sur la 
croix. 

 Nous ne devons pas nous attendre à faire des 
choses extraordinaires en matière d'esprit. Soyez 
simple comme des enfants. 

 La piété est comme la nourriture, et c'est la 
première chose qui est donnée à la créature. C'est 
la nourriture de la vie chrétienne, donc nous ne 
devons pas cesser de la nourrir, pour que la vie 
spirituelle ne manque pas en nous. 

 L'essence de la vraie piété est la prière, la sainte 
communion, les bonnes œuvres et, mieux encore, 
l'imitation de qui nous voulons honorer : Marie 
Très Sainte. 

 Vous n'avez pas l'habit religieux, mais vous 
devez avoir un esprit religieux, car le Seigneur 
regarde le cœur et non l'extérieur. 

 

 
 

2021 : Centenaire de la mort de Don Albera ; 
90º de la mort de Don Rinaldi. 
La Congrégation salésienne et toute la Famille 
commémoreront l'année prochaine la figure du Père 
Paolo Albera, deuxième successeur de Don Bosco : le 
petit Don Bosco, comme on l'appelait en France. Un 
homme d'une fine sensibilité spirituelle, modèle 
d'amour pour Don Bosco, maître de vertus 
salésiennes, approfondi sous le magistère de Saint 
François de Sales dont il était un grand admirateur et 
imitateur. 
Les VDB rappelleront également Don Rinaldi, 90 ans 
après sa mort, avec l'intensification de 
l'approfondissement de sa spiritualité et l'invocation 
au Seigneur pour sa prompte canonisation. 
Les Journées de Spiritualité Salésienne on 
line 
La situation mondiale de la pandémie a obligé le 
Secrétariat de la Famille Salésienne à organiser on 
line les Journées de Spiritualité Salésienne. Ils auront 
lieu les 15, 16 et 17 janvier. Il est attendu que toutes 
les Régions du monde salésien puissent participer. 
S'enregistrer pour entrer en contact avec le Délégué 
Provincial de la Famille Salésienne des SDB de sa 
propre Province. C'est une occasion précieuse 
d'entendre battre le cœur salésien de tous les 
Groupes qui composent la Famille Salésienne.    
La laïcité consacrée dans la Famille 
Salésienne. 
Habituellement, lorsque nous parlons de laïcité 
consacrée, nous nous référons aux Volontaires de 
Don Bosco (VDB) et aux Volontaires avec Don Bosco 
(CDB). Mais il existe deux autres groupes de séculiers 
consacrés au sein de la Famille salésienne : Les Filles 
de la Royauté de Marie (DQM), nées à Bangkok 
(Thaïlande) en 1954 ; et Les Disciples (DISC), né à 
Chattisgarh (Inde) en 1973. De plus, il y a des laïcs 
consacrés parmi Les Témoins du Ressuscité, Cançao 
Nova et La Fraternité Contemplative de Marie de 
Nazareth. Ensemble, ils témoignent de la beauté de 
la vie consacrée séculière vécue à la manière 
salésienne. 
La laïcité consacrée : une forme de vie 
consacrée de laquelle apprendre. 
Qu'est-ce? La radicalité du choix d'un Amour, poussé 
par un besoin profond que l'Esprit suscite chez les 
personnes consacrées. L'intimité profonde avec le 
Seigneur, le mari, l'ami de l'âme. On a ressenti une 
vie de communion avec nos frères, la communauté 
ecclésiale et la communauté humaine. Fidélité à la 
vie quotidienne. Une vraie pauvreté. Écouter le 
rythme cardiaque du monde. L'engagement pour la 
formation continue. Se conformer au mystère du 
Christ incarné avec toutes les conséquences. 
L'expérience de contribuer en tant que laïcs à la 
consécration du monde. Voici la laïcité consacrée : 
une forme de vie, si elle est vécue, d'une beauté 
rayonnante. 

 


