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Salutations et présentation
Salutations fraternelles au Réseau des
Assistants Ecclésiastiques des Volontaires Don Bosco (VDB) et des Volontaires
avec Don Bosco (CDB), et à tous ceux qui
pourraient être intéressés par la splendide
réalité de la laïcité consacrée salésienne.
Le cardinal Braz, président de la
Congrégation pour les Instituts de Vie
Consacrée du Vatican, a écrit il y a un an:
"Les Instituts Séculiers sont peu connus,
sont souvent ignorés ou sont confondus
avec les associations et les mouvements
de laïcs.
C’est la même conclusion à laquelle on
parvient lors des rencontres des Délégués
de la Famille Salésienne, des Assistants
eux-mêmes et, en général, des Salésiens et des autres membres de la Famille Salésienne.
Pour cela, l’objectif de cet instrument simple qui passe au grand jour est: faciliter une meilleure
compréhension et une évaluation positive de la réalité de cette laïcité consacrée au sein de la
Famille Salésienne. Connaître et valoriser pour remercier ce charisme dans l'Eglise de manière
à élargir le champ de l'accompagnement vocationnel, qui nous est de plus en plus demandé aux
groupes de la Famille Salésienne.

Depuis l’époque où Pie XII l’a imaginé, et ensuite la promulgation de
Provida Mater Ecclesia, cela a été un geste révolutionnaire dans
l’Eglise. Les instituts séculiers sont véritablement un geste de courage
qui a fait l’Eglise à ce moment-là; donner une structure, reconnaître leur
existence institutionnelle aux instituts séculiers. Et depuis cette époque,
jusqu’à maintenant, le bien que vous faites avec courage, car il y a besoin de
courage pour vivre dans le monde à l’Eglise est très grand. Beaucoup d’entre
vous, seuls, dans leur appartement, vont et viennent; certains dans de petites
communautés. Mener tous les jours la vie d’une personne qui vit dans le monde, et dans le
même temps conserver la contemplation, cette dimension contemplative à l’égard du Seigneur
et également à l’égard du monde, contempler la réalité, ainsi que contempler les beautés du monde
et aussi les graves péchés de la société, les déviations, toutes ces choses, et toujours dans une tension
spirituelle... C’est pourquoi votre vocation est fascinante, car c’est une vocation qui est
précisément là, où se joue le salut non seulement des personnes, mais des institutions. Et de
tant d’institutions laïques nécessaires au monde. C’est pourquoi je pense ainsi, qu’avec Provida Mater
Ecclesia l’Eglise a fait un geste vraiment révolutionnaire! (Pape François aux participants á la Conférence
Italienne des Istituts Séculiers. 10 mai 2014).

Le prochain
12 settembre
Cours "Accompagnement et mission"

25 anniversaire CDB
Origine de l’Institut
Dans la deuxième moitié des années quatrevingt, quelques jeunes garçons, de quatre
pays différents, poussés par l’Esprit Saint, sans
que les uns sachent des autres, ont manifesté
le désir de se consacrer à Dieu dans le monde.
Accompagnés de trois prêtres Salésiens et
d’une Volontaire de Don Bosco, ont
commencé à expérimenter cette forme de
vie. Le Recteur Majeur de la Société de Saint
François de Sales, le Père Egidio Viganò,
renseigné du chemin qu’ils avaient parcouru,
a reconnu le Don de l’Esprit et a encouragé
les jeunes et leurs animateurs à aller de
l’avant. Le mois de décembre 1993, il a
convoqué à Rome les différents membres des
groupes et leurs accompagnateurs.
Convoqués de nouveau l’année suivante, ils
ont décidé de donner le début officiel au
Groupe des Volontaires avec Don Bosco
(CDB), le 12 septembre 1994, fête du Nom de
Marie. Dans la même occasion, le 12
septembre1994, on a écrit pour la première
fois les Constitutions –ad expérimentum-, il y a
eu lieu les premières professions et le Recteur
Don Viganò a reconnu l’appartenance du
Groupe à la famille salésienne.
Le 24 mai 1998, sur demande du Recteur
Majeur, le Père Juan Edmundo Vecchi,
l’Archevêque de Caracas, Mons. Ignacio
Antonio Velasco Garcia, SDB a émané le
décret avec lequel érigeait les Volontaires
Avec Don Bosco en ASSOCIATION PUBLIQUE
DE FIDELES LAICS dans l’Eglise particulière de
Caracas, Venezuela, en gardant l’intention
explicite des CDB d’être reconnus, par la suite,
comme Institut
Séculier Laїcal de droit
diocésain et successivement de droit
pontifical. Par le même décret Monseigneur
Velasco approuva les Constitutions.

(Prémisse Constitutions CDB)

Du 23 au 27 juillet 2018, s'est tenue à Frascati (Rome)
la cours « Accompagnement et mission » adressé à
des Responsables régionaux, des délégués
régionaux pour la formation et des assistants
régionaux pour l'Europe. Le conférencier était le P.
Jack Finnegan, SDB et 50 les participants au cours.
Une réflexion précieuse pour notre mission
d'accompagnement.

II Congrès VDB Afrique
Le 2e Congrès Africain des VDB s'est tenu du 5 au 9
août à Kabgayi (Rwanda). 38 VDB de 10 pays y ont
participé avec leurs Assistants. Nous avons réfléchi
sur la réalité culturelle et religieuse du continent, sur
la mission et sur la formation de la laïcité. Ce furent
des journées de grande intensité fraternelle, de
connaissance mutuelle, d’approfondissement de notre
vocation et de regard confiant sur l’avenir de l’Institut
dans les pays africains.

Rencontres des Responsables Régionales
des VDB en Europe, en Asie et en Amérique.
Les rencontres des nouvelles Responsables
Régionales ont lieu trois fois pendant l’année qui vient
de terminer. Celles d’Europe, à Rome (février); celles
d’Asie à Dalat-Vietnam (avril); celles d’Amérique, à
Lima (août). Journées de formation, de partage
fraternel et de connaissance mutuelle de la vie de
groupes de différents pays.

Congrès Asiatique des Instituts Séculiers
Du 4 au 6 septembre, la Conférence Asiatique des
Instituts Séculiers (ACSI) s'est tenue à Ho Chi MinhVille (Vietnam). Le Congrès a impliqué 180 femmes
consacrées, appartenant à 37 Instituts Séculiers, dont
9 VDB des Philippines.

Visite VDB Inde
La Responsable des pays anglophones du Conseil
Central des VDB et son Assistant ont visité le groupe
de Chennai (Inde). On a également pu rencontrer
plusieurs communautés de la Province de Bangalore
auxquelles on a présenté l’Institut. On prévoit que la
présence de VDB devrait également toucher d’autres
régions du pays dans un avenir proche.

Préparation de l’AG8
Du 18 au 28 juillet 2019 se tiendra à Frascati (Rome)
la huitième Assemblée Générale des VDB afin de
réfléchir au thème "La mission des VDB aujourd'hui".
Les pensées des Volontaires du monde entier ont été
rassemblées dans un document de base, qui sera
l'objet d'un partage entre les 86 déléguées à l'AG8. À
la fin des travaux de l'Assemblée, sera élu le nouveau
Conseil central pour la période de six ans, 2019-2025

