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Le caractère unique de la vocation qui vouc 
a été donnée (Pape François, 22/08/2022) 

 
 
Le terme de sécularité, qui n’est pas pleinement équivalent 

à celui de laïcité, est le cœur de votre vocation qui manifeste la 
nature séculière de l’Église, le peuple de Dieu, en marche parmi les 
peuples et avec les peuples. C’est l’Église en sortie, non pas 
distante, non pas séparée du monde, mais plongée dans le monde 
et dans l’histoire pour en être le sel et la lumière, la semence d’unité, 
d’espérance et de salut. Votre mission particulière vous amène à 

être au milieu des gens, à connaître et à comprendre ce qui se passe dans le cœur des hommes et des femmes 
d’aujourd’hui, à vous réjouir ensemble et à souffrir ensemble, avec le style de la proximité, qui est le style de Dieu : 
la proximité. 

C’est aussi le style de Dieu, qui a montré sa proximité et son amour à l’humanité en naissant d’une femme. 
C’est le mystère de l’Incarnation, l’origine de cette relation qui nous constitue frères et sœurs avec toute créature, et 
qui demande continuellement à être contemplée, pour discerner et promouvoir ce bien que Dieu a prononcé sur les 
diverses réalités et que même le péché, bien que le ternissant, n’a pas pu détruire complètement. 

Le charisme que vous avez reçu vous engage, individuellement et en tant que communauté, à conjuguer la 
contemplation avec cette participation qui vous permet de partager les angoisses et les attentes de l’humanité, en 
saisissant ses questions pour les éclairer avec la lumière de l’Évangile. Vous êtes appelés à expérimenter toute la 
précarité du provisoire et toute la beauté de l’absolu dans la vie ordinaire, dans les rues où les gens marchent, où la 
fatigue et la douleur sont les plus grandes, où les droits sont bafoués, où la guerre divise les peuples, où la dignité 
est niée. C’est là, comme Jésus nous l’a montré, que Dieu continue à nous faire le don de son salut. Et vous êtes là, 
vous êtes appelés à être là, pour témoigner de la bonté et de la tendresse de Dieu par des gestes d’amour quotidiens. 

Mais où trouver la force de se mettre généreusement au service des autres ? Où trouvez-vous le courage de 
faire des choix même audacieux qui poussent à témoigner ? Vous trouvez cette force et ce courage dans la prière et 
la contemplation silencieuse du Christ. La rencontre priante avec Jésus remplit votre cœur de sa paix et de son amour, 
que vous pouvez donner aux autres. La recherche assidue de Dieu, la familiarité avec les Saintes Écritures et la 
participation aux sacrements sont la clé de la fécondité de votre travail. 

Votre vocation est une vocation de frontière, parfois gardée dans la discrétion de la réserve. A plusieurs 
reprises, vous avez fait remarquer que vous n’êtes pas toujours connu et reconnu par les pasteurs et ce manque 
d’estime vous a peut-être conduit à vous retirer, à fuir le dialogue, et ce n’est pas bon. Pourtant, votre vocation est 
d’ouvrir des chemins, des chemins de frontière, pour ne pas rester immobile : ouvrir des chemins. Je pense à des 
contextes ecclésiaux bloqués par le cléricalisme – qui est une perversion – où votre vocation parle de la beauté d’une 
sécularité bénie en ouvrant l’Église à la proximité de chaque homme et de chaque femme. Je pense à des sociétés où 
les droits des femmes sont bafoués et où, comme cela s’est produit en Italie avec la bienheureuse Armida Barelli, 
vous avez la force de changer les choses en promouvant leur dignité. Je pense à ces lieux, qui sont nombreux, en 
politique, dans la société, dans la culture, où l’on renonce à penser, où l’on se conforme au courant dominant ou à sa 
propre convenance, alors que vous êtes appelés à vous rappeler que le destin de chaque homme est lié à celui des 
autres. Il n’y a pas de destin solitaire. 

Chers amis et chères amies, ne vous laissez pas de montrer le visage d’une Église qui a besoin de se 
redécouvrir en chemin avec tous, pour accueillir le monde avec toutes ses luttes et ses beautés. L’Église n’est pas un 
atelier pour se calmer et se reposer. L’Église est une mission. Ce n’est qu’ensemble que nous pouvons marcher 
comme peuple de Dieu, comme chercheurs de sens avec tous les hommes et les femmes de ce temps, comme gardiens 
de la joie d’une miséricorde faite chair dans nos vies. Ce parcours exige de délier les coutumes qui ne parlent plus à 
personne, de briser les schémas qui freinent l’annonce, de proposer des mots incarnés, capables d’atteindre la vie des 
gens parce qu’ils sont nourris par leur vie et non par des idées abstraites. Personne ne témoigne avec des idées 
abstraites. Non. Soyez-vous évangélisez avec votre vie, et c’est cela le témoignage, soit vous êtes incapables 
d’évangéliser. 



Je vous encourage à rendre la sécularité présente dans l’Église avec douceur, sans prétention mais avec 
détermination et avec cette autorité qui vient du service. Que le vôtre soit le service de la semence, le service du 
levain, le service caché et, en même temps, évident, qui sait mourir à l’intérieur des événements – même ecclésiaux 
– pour qu’ils se transforment de l’intérieur et portent des fruits de bien. Écoutez docilement l’Esprit Saint pour 
comprendre comment rendre votre travail de plus en plus efficace, également en empruntant des chemins nouveaux 
qui rendent visible la richesse dont vous êtes porteurs. 

À cet égard, il est essentiel que les Pasteurs de l’Église soient à vos côtés pour vous écouter et vous impliquer 
dans ce discernement des signes des temps qui marque le rythme de la mission. Pour ma part, je vous renouvelle ma 
proximité et mon appréciation pour la contribution et le souffle du monde que vous apportez à l’Église, avec toute 
la passion qui vous habite. Ne vous laissez pas de porter au monde l’annonce de la vie nouvelle, de la fraternité 
universelle et de la paix durable, dons splendides du Seigneur ressuscité. 

J’invoque sur vous et sur vos activités la protection maternelle de la Vierge Marie et, en vous donnant ma 
bénédiction, je vous demande de prier pour moi. Faites-le avec cœur ! Merci. 
 

 

Prières à  
Saint Artémis Zatti, 
coadjuteur salésien 
(1880-1951) 
 
 
 

Artémis, parent de tous les pauvres 
O Dieu, qui révèles ton amour de Père 
dans les humbles et les simples, 
par l'intercession de Saint Artémis Zatti, 
coadjuteur salésien, 
"parent de tous les pauvres" et bon samaritain, 
accorde-nous de savoir reconnaître 
et servir en chaque frère qui souffre  
le Christ ton Fils. 
Il vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Il a cru, promis, guéri 
O Dieu, bon Père, 
Tu as appelé Saint Artémis Zatti, 
coadjuteur salésien, 
pour te servir auprès des pauvres et des malades. 
Il a cru en vous à l'heure de l'épreuve, 
a promis de se donner à ses frères 
blessés dans leur âme et dans leur corps, 
plein de bonheur 
pour la guérison qu'il avait obtenue,  
il a vécu l'évangile fidèlement 
dans le travail quotidien et l'abnégation 
généreuse. 
Que la joie de le voir brille 
dans le ciel des Saints, aidez-nous à témoigner 
votre amour miséricordieux 
qui n'abandonne aucun de vos enfants. 
Accorde-nous par son intercession 
les grâces que nous vous demandons 
avec confiance. 
Par le Christ notre Seigneur. Amen. 

 

 
 

Carte CSC. Un moment de pause 
Cet outil de formation, la fiche SCS, a été abandonné depuis 
quelques mois en raison de l'accumulation de travail par ceux 
qui l'ont préparé. L'intention est de continuer à le publier, 
même s'il devient trimestriel.  

L'objectif de SCS n'est autre que de promouvoir une 
meilleure connaissance du charisme de la sécularité 
consacrée dans l'Église, qui a pris forme dans la Famille 
salésienne grâce à l'inspiration du Bienheureux Philippe 
Rinaldi qui a fondé les Volontaires de Don Bosco (VDB). 
Les autres instituts séculiers qui font partie de la famille 
salésienne sont les Volontaires de Don Bosco (CDB), les 
Disciples (DISC) et les Filles de la Reine de Marie (DQM). Il y a 
aussi d'autres groupes de la Famille salésienne qui 
comprennent également des laïcs consacrés, hommes et 
femmes. Une réalité précieuse de l'Église et de la Famille 
salésienne est celle de la sécularité consacrée. 

L'Etrenne pour 2023 et les Journées de la 
Spiritualité 
"Comme le levain dans la famille humaine d'aujourd'hui". 
La dimension laïque de la Famille salésienne. C'est le souhait 
de Noël que le Recteur Majeur nous donne à réfléchir et à 
ressentir durant l'année à venir. Un appel à vivre intensément 
aussi la sécularité consacrée en étant sel, lumière et levain 
dans le monde dans lequel se développe notre mission. 

La 7ème Assemblée des volontaires avec Don 
Bosco 
"CBD: CHOIX DE VIE POUR LE MONDE... afin qu'ils aient la 
vie et qu'ils l'aient en abondance" (Jn 10,10). C'est sous ce 
mot d'ordre que la 7e assemblée de la CDB se tiendra du 27 
au 30 décembre. Les circonstances ont fait que l'Assemblée a 
dû se tenir en ligne. Cette méthode a permis de le préparer 
avec la participation de la majorité des frères et de permettre 
une plus large participation. Que les prières de tous les 
groupes de la Famille salésienne soient entendues. 
 
 

 


