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1. Les débuts du chemin 
Dans la seconde moitié des années quatre-vingt, des jeunes de quatre Pays 

différents (Italie, Malte, Paraguay et Venezuela), émus par le Saint-Esprit, sans que les uns 
connaissent les autres, ont exprimé le désir de se consacrer à Dieu dans le monde. 
Accompagnés de trois Prêtres Salésiens et d'une VDB, ils ont commencé à expérimenter 
cette forme de vie ; le Recteur Majeur Egidio Viganò, mis au courant du chemin parcouru, 
a reconnu le don de l'Esprit et a encouragé les jeunes et leurs animateurs à aller de l'avant. 
En décembre 1993, il convoqua les différents membres des groupes et leurs compagnons 
à Rome. Une fois de plus convoqués l'année suivante, ils décidèrent de commencer 
officiellement le Groupe des "Volontaires avec Don Bosco" (CDB), le 12 septembre 1994, 
fête du Nom de Marie. À la même occasion, les Constitutions ad experimentum ont été 
rédigées et les premières professions ont eu lieu. 

Le 24 mai 1998, à la demande du Recteur Majeur Père Juan Edmundo Vecchi, 
l'Archevêque de Caracas, Cardinal Ignacio Antonio Velasco García, SDB, a promulgué le 
décret par lequel il a érigé les "Volontaires avec Don Bosco" en tant qu’"Association 
Publique des Fidèles Laïcs", pour devenir en suite un Institut Séculier Laïc. Par le même 
décret, Mgr Velasco approuva les Constitutions. 

Déjà dans cette phase, l’appartenance du Groupe à la Famille Salésienne était 
reconnue. 

2. De la fondation au présent 
Depuis 1998, les Volontaires avec Don Bosco (CDB) ont célébré six Assemblées 

Générales, approfondissant et déterminant leur identité en tant que personnes consacrées 
salésiennes laïques, leur mission, le contenu et les modalités de la formation, la vie de 
communion. 

3. Identité 
L'identité de la CDB peut être résumée en trois mots : laïcité, consécration et 

salésianneté. 
Laïcité: les CDB vivent dans le monde, pour le monde, mais n'appartiennent pas au 
monde. Ils réalisent leur vocation dans le travail, dans la compétence professionnelle et 
dans les circonstances ordinaires de la vie, restant dans la famille ou vivant seuls. Ils 
voient Jésus comme leur modèle à Nazareth, avec la présence silencieuse et discrète de sa 
vie cachée. Ils vivent "parmi" les autres "comme" les autres. Pour mieux assurer l’efficacité 
de leur activité apostolique dans les régions frontalières et dans l’espace laïc, ils 
maintiennent une réserve prudente et responsable pour eux-mêmes et pour ceux qui 
appartiennent à l’Institut : la vie doit parler, témoigner, poser des questions pour quoi et, 
surtout, pour Qui ces hommes vivent et témoignent. 



Consécration: les CDB mènent une vie selon les conseils évangéliques de chasteté, de 
pauvreté et d'obéissance, par lesquels ils s'engagent à suivre le Christ de manière radicale, 
à témoigner de l'amour d'un Dieu qui parcourt dans les routes des hommes. Ils n'ont pas 
de vie communautaire, mais sont unis par un lien fort de communion fraternelle et se 
rencontrent pour des moments de formation et de confrontation. 
Salésianneté: les CDB font partie de la Famille Salésienne et ils choisissent de vivre selon 
l'esprit de Don Bosco, ils cultivent une vie intérieure profonde, ils prêtent attention aux 
urgences du monde de la jeunesse, ils témoignent avec joie et optimisme l'amour de Dieu 
pour le monde. 

Insérés dans la Famille Salésienne et en communion avec les autres Groupes, ils 
offrent la spécificité de leur contribution. Ils reconnaissent le Recteur Majeur, successeur 
de Don Bosco, comme centre d'unité et père commun, responsable de l'unité d'esprit et de 
la fidélité dans la mission ; à la Congrégation salésienne ils demandent le service 
d'assistance spirituelle. 

4. Les CDB aujourd'hui et Diffusion 
La petite graine de 1994 s’est maintenant étendue à vingt-six nations différentes sur 

quatre continents ; le 10 avril 2019, il existait 83 CDB, dont 52 sont déjà engagés avec la 
profession des conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, et d'autres 
engagés dans le processus de discernement ou dans la formation initiale. 

Les Volontaires avec Don Bosco sont des hommes heureux d'être aimés d'une 
manière particulière par Dieu qui les consacre dans l'Église pour le monde. Attentifs aux 
signes des temps, ils veulent être les témoins d'un Dieu qui marche dans les routes des 
hommes et, pour cela, ils s'approprient de la passion pour le monde, qui est la passion de 
Dieu. 

Toute la vie du Volontaire est une mission : chacun participe à la mission de l’Eglise 
et s’insère avec professionnalisme et compétence dans le monde du travail et dans les 
divers secteurs de l’activité humaine ; il y fait l'expérience de la rencontre avec Dieu et 
avec ses frères, en répondant avec joie et créativité aux besoins et exigences de la société 
qui l'entoure. 

Le chemin de la vie des Volontaires avec Don Bosco, c’est pour chacun d’eux un 
chemin de sainteté : une sainteté simple et concrète construite en adhérant à la volonté de 
Dieu au milieu des souffrances et des difficultés de la vie quotidienne. En mars 2012, a été 
introduite la cause de la béatification d'un Volontaire CDB, Nino Baglieri (1951-2007), qui 
a vécu pendant 39 ans l'appel à la sainteté dans des conditions de souffrance particulière 
dans la maladie, en se consacrant à l'apostolat et au témoignage de l'homme, racheté et 
aimé par le Seigneur. 
5. Défis 

Les CDB sentent l'urgence de rendre possible la proposition de vivre les conseils 
évangéliques tout en restant laïque. Ils accordent une attention particulière à la 
communion de vie et de formation, surmontant les diverses barrières linguistiques et 
culturelles, valorisant les richesses de chacun. Ils considèrent qu'il est essentiel de se 
mettre au service des périphéries existentielles pour apporter le bon parfum de l'Evangile 
au monde contemporain. 


