
SCS 
 
Secolarità Consacrata Salesiana 
Secularidad Consagrada Salesiana 
Secularitè Consacrée Salésiènne 
Secularidade Consagrada Salesiana 
Salesian Consecrated Life in Secular Institutes 
Saleziánska zasvätená sekulárnosť 
Salezjańska Świeckość Konsekrowana 
 

 
 
 

N. 13 
Avril 2021  

 
Le sceau de l’Esprit Saint 

dans la vie consacrée séculière 
(Egidio Viganó, 24/09/1979 aux VDB) 

 

La consécration n'est pas en premier lieu un acte du consacré lui-même, mais 
de Dieu, de l'Esprit du Christ qui anime l'Eglise : le consacré répond, s'offre, se 
donne. Nous le voyons clairement dans la consécration sacramentelle du Baptême, 
de la Confirmation et de l'Ordre : l'initiative vient de Dieu ; c'est Lui qui « oint de 
l'huile d'allégresse » de l'Esprit Saint, marquant et scellant d'un signe spirituel, 
chargé d'une efficacité de salut, le « consacré » et l’« oint », à l'image du. « Christ » 
(= oint et consacré). 

Dans la consécration réalisée moyennant la profession des conseils 
évangéliques, il se passe quelque chose d'analogue. En elle se radicalise la consécration préexistante des Sacrements 
en orientant de façon totalisante le « profès » à être « signe et porteur » dans le Peuple de Dieu d'un aspect spécial 
du mystère du Christ. 

Ce sceau de l'Esprit Saint vient à travers le don d'un charisme déterminé et la croissance en lui jusqu'à la réponse 
personnelle des appelés dans l'oblation totale de soi par l'émission des vœux. Certes, aux premières origines d'un groupe 
charismatique, tout ceci a encore besoin de la dimension ecclésiale explicite d'une approbation hiérarchique et d'une 
médiation liturgique qui donnent à ce charisme son sens authentique de participation à la valeur sacramentelle de l'Eglise ; 
mais si, dans les tout premiers débuts, il s'agit vraiment d'un charisme authentique de l'Esprit Saint, en lui existe déjà le 
germe vivant, en gestation, du futur Institut, avant même sa reconnaissance officielle dans l'Eglise. 

Or, dans la première émission des vœux des sept premières zélatrices, nous voyons le début historique de 
l’« expérience spirituelle » de votre groupe de consacrées dans le monde. Le sceau de l'Esprit y a déjà mis les éléments 
vitaux de tout son développement ultérieur ; la croissance homogène qui s'en suivra pourra comporter aussi 
d'importantes nouveautés en dialogue avec les signes des temps et « en harmonie avec le Corps du Christ » (MR 11) 
qui ne cesse de croitre dans l'histoire, mais porte déjà en lui-même l'identité vitale de toute son existence. 

Demandons-nous maintenant, avec objectivité historique, en quoi consiste cette identité vitale. La réponse n'est 
pas difficile : vous avez un précieux trésor à ce sujet dans les « Conférences » données par le P. Philippe Rinaldi au 
premier groupe des « Zélatrices de Marie Auxiliatrice de la Société de St François de Sales » dans le siècle, et 
recueillies avec un soin fidèle par la secrétaire, Mademoiselle Louise Carpanera. 

Il s'agit d'une incarnation inédite de l'esprit salésien de Don Bosco dans le siècle : une nouvelle façon de 
manifester ce sceau de l'Esprit dont le charisme de Don Bosco portait déjà témoignage ; un rejeton original et 
audacieux dont la sève vivifiante procède d'une racine déjà existante, à savoir une expérience spirituelle hardie qui 
se caractérise par les valeurs salésiennes lancées par Don Bosco dans le sillon de l'histoire. Ce n'est pas pour rien que 
votre nom définitif deviendra « Volontaires de Don Bosco ». 

L'initiative de l'Esprit Saint qui consacre a donc établi, comme on peut le constater objectivement dans votre 
tradition, les contenus de cette première consécration. Ce sont les grandes lignes évangéliques sculptées d'en haut 
dans la « salésianité » de Don Bosco, vécues par les nouvelles professes en profonde symbiose avec les valeurs 
particulières et les exigences essentielles de la vie dans le siècle : une vocation, un esprit, une mission, un style 
apostolique, repensés, harmonisés et attestés dans le choix explicite et permanent de la vie dans le monde. 

L'initiative divine de l'Esprit Saint tout comme la réponse humaine de la profession des conseils évangéliques 
convergent pour déterminer un nouveau type d'« onction », à savoir une « consécration dans le siècle », qui est une véritable 
nouveauté dans la Famille salésienne et constitue le début vital et l'âme permanente de votre association originale. 

Une telle consécration est la force intrinsèque qui vous porte à vivre en une entière oblation la foi chrétienne 
selon un projet évangélique formulé à l'école de Don Bosco, pour être signes et porteuses d'un aspect particulier de 
l'amour du Christ pour l'humanité. L’option de « vivre dans le siècle » est un élément particulier qui imprègne tout 
ce projet évangélique qui est le vôtre, sans en changer l'identité salésienne, même s'il la transforme dans des 
modalités, typiquement vôtres, de témoignage et d'action. 

La « salésianité » n'est donc pas un ajout à votre consécration, mais la substance même qui la constitue et la fait 
vivre. 



 
Pensées 
de Don Rinaldi 
QC, 1921 
 
 
 
 
 

 Surtout, essayez d'être aimé et respecté si 
vous voulez obtenir des fruits; avec amour, 
avec affection, vous obtenez beaucoup. 

 Aujourd'hui on gaspille beaucoup d'énergie, 
on travaille beaucoup et en retour on obtient 
peu, parce que c'est un travail fait avec 
dissipation, avec vaine gloire, avec ruse 
humaine, par désir d'apparaître; c'est pour 
cela que la grâce de Dieu et la bénédiction du 
Seigneur manquent. 

 N'oubliez pas que vous pourrez faire du bien 
aux autres dans la mesure où vous vous 
cacherez, vous unirez et aimerez Jésus. 

 Nous ne savons pas comment faire le bien, 
nous ne savons pas, mais si nous vivons en 
union avec Dieu, si nous l'aimons beaucoup, 
par amour du Seigneur, nous aimerons aussi 
notre prochain. 

 Souvenez-vous qu'une seule parole brûlante 
de la charité de Dieu vaut plus qu'un fleuve 
de paroles humaines. 

 Travaillez toujours en présence du Seigneur, 
avec vos pensées fixées sur Dieu, ne vous 
inquiétez pas des jugements des hommes, 
allez-y pour faire le bien, guidées par 
l'expérience divine. 

 La base de la vie chrétienne est l'humilité du 
cœur, et nous devons jeter un fondement sûr 
à nos œuvres, en la pratiquant dans son 
essence. 

 Ce n'est pas par prééminence, ni en 
apparaissant, ni en étant loué que vous vous 
sanctifierez, que vous pourrez vous 
perfectionner, mais plutôt dans l'humilité et 
dans l'amour de Dieu. 

 Dans votre condition, vous devez 
nécessairement participer à la vie du monde, 
mais vous ne le faites pas pour votre 
satisfaction, mais pour aider ce monde à être 
sauvé, en vous efforçant de profiter de toutes 
les opportunités avec la Charité, avec la 
bonne parole, pour le rapprocher, pour le 
rapprocher de Jésus. 

 Ne dites pas : nous sommes des pauvres 
jeunes filles, incapables, manquant 
d'intelligence ; à quoi pouvons-nous faire ? 
En faisant pleinement confiance au Seigneur, 
vous pouvez faire beaucoup. 

 

 
 

Initiatives de formation et de prière en ligne 
Les connexions en ligne, si abondantes en cette période 
de pandémie, constituent un support fort pour la vie de 
communion et un signe de l'esprit de famille qui nous 
caractérise. Les VDB et les CDB développent un 
programme d'initiatives de prière, de formation et de 
communication entre les sœurs et les frères qui renforce 
les liens et nourrit la vitalité vocationnelle dans les 
circonstances difficiles du moment présent. Des 
initiatives à valoriser et à remercier. 

Au milieu des ténèbres, le Seigneur continue de 
nous faire ressentir 
Le témoignage de nombreux groupes de jeunes et 
d'adultes qui se sont engagés envers ceux qui 
souffrent des conséquences de la pandémie est un 
signe clair que le Seigneur fait entendre sa voix 
même dans les moments de grande difficulté. En 
fait, dans ces mois, il y a des jeunes qui frappent aux 
portes des CDB et des VDB pour clarifier leur choix 
de vie. Ces personnes nous incitent à prendre une 
fois de plus au sérieux aussi l'accompagnement 
spirituel de ceux qui sont à côté de nous. 

La Maison Don Bosco, à Valdocco 
Valdocco, berceau du charisme salésien, a connu 
une transformation importante ces dernières 
années. Au-delà des travaux d'entretien nécessaires, 
l'objectif était d'amener les pèlerins et les visiteurs à 
s'insérer pleinement dans le charisme de Don Bosco 
tel qu'il est né et comment il s'est développé. 
L'ensemble est un espace d'accueil qui nous 
introduit lentement dans le cœur apostolique de 
Don Bosco et de ses premiers disciples - jeunes, laïcs, 
salésiens, salésiennes - il nous aide à comprendre le 
sens des institutions qu'il a fondées en faveur des 
jeunes les plus pauvres et les plus abandonnés. 

Lignes directrices du programme du Recteur Majeur 
de la Congrégation salésienne après la CG 28 
Répondant aux défis à relever dans les années à 
venir, le Recteur Majeur indique ces axes 
programmatiques : 
1. Salésiens de Don Bosco pour toujours. Une 
période de six ans pour grandir dans l'identité 
salésienne. 
2. Dans une Congrégation où nous sommes invités 
par les « Da mihi animas, coetera tolle ». 
3. Vivre le sacrement salésien de  la PRÉSENCE. 
4. Formation pour être pasteurs salésiens 
aujourd'hui. 
5. Priorité absolue aux jeunes, aux plus pauvres et 
aux plus abandonnés et sans défense. 
6. Ensemble avec les laïcs dans la mission et dans la 
formation. La force charismatique que nous offrent 
les laïcs et la Famille salésienne. 
7. Il est temps pour une plus grande générosité dans 
la congrégation, une congrégation universelle et 
missionnaire. 
8. Accompagner les jeunes vers un avenir durable. 
 

 


