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Laïcité consacrée
dans Vatican II et dans Vita Consecrata
L'origine des Instituts Séculiers modernes est liée à
Sainte Angèle Mérici (XVI). Elle prend forme et
s’approfondit au XIXe siècle. Elle se développe au XX.
Pie XII a promulgué son statut juridique dans l'Église
avec Provida Mater Eclesia (1947) et Primo Feliciter
(1948).
Le Concile Vatican II dédie le numéro 11 de Perfectae
Caritatis aux Instituts Séculiers. Paul VI, prophète d'une
Église ouverte au monde qui regarde loin et prend soin
des pauvres, contribue au développement de sa
théologie et de sa spiritualité pendant son pontificat.
Depuis le milieu du vingtième siècle, les congrès
d’approfondissement se sont multipliés.
Jean-Paul II, dans Vita Consecrata (10), résume admirablement son identité et sa mission dans le monde
d'aujourd'hui. Il y a ici deux textes, celui du Concile et celui de Jean Paul II, qui nous rapprochent de cette
réalité extraordinaire qui sont aujourd'hui les Instituts séculiers dans l'Église.

Perfectae caritatis, 11.
Les Instituts séculiers, bien qu'ils ne soient pas des Instituts religieux, comportent cependant
une profession véritable et complète des conseils évangéliques dans le monde, reconnue
comme telle par l'Église. Cette profession confère une consécration à des hommes et à des
femmes, à des laïcs et à des clercs vivant dans le monde. Par conséquent, il faut qu'ils tendent avant
tout à se donner entièrement à Dieu dans la charité parfaite et que leurs Instituts gardent le
caractère séculier qui leur est propre et spécifique afin de pouvoir exercer partout et
efficacement l'apostolat dans le monde et comme du sein du monde, apostolat pour lequel ils
ont été créés.
Qu'ils sachent bien cependant qu'ils ne pourront accomplir cette tâche que si les membres
reçoivent une solide formation dans les choses divines et humaines afin d'être vraiment dans
le monde un levain pour la vigueur et l'accroissement du Corps du Christ.
Vita consecrata, 10
L'Esprit Saint, admirable artisan de la variété des charismes, a suscité en notre temps de nouvelles
expressions de la vie consacrée; cela paraît répondre, selon un dessein providentiel, aux besoins
nouveaux que rencontre aujourd'hui l'Église pour accomplir sa mission dans le monde.
On pense d'abord aux Instituts séculiers, dont les membres entendent vivre la consécration à
Dieu dans le monde par la profession des conseils évangéliques dans le cadre des structures
temporelles, pour être ainsi levain de la sagesse et témoins de la grâce à l'intérieur de la vie
culturelle, économique et politique. Par la synthèse de la vie séculière et de la consécration
qui leur est propre, ils entendent introduire dans la société les énergies nouvelles du Règne du
Christ, en cherchant à transfigurer le monde de l'intérieur par la force des Béatitudes. De cette
façon, tandis que leur totale appartenance à Dieu les consacre pleinement à son service, leur activité
dans les conditions laïques ordinaires aide, sous l'action de l'Esprit, à donner une âme évangélique
aux réalités séculières. Les Instituts séculiers contribuent ainsi à assurer à l'Église, selon le
caractère propre de chaque Institut, une présence efficace dans la société.

Prière du 25ème
anniversaire
Nous te louons et te bénissons, Père:
dans ta Providence,
depuis la création du monde
tu as appelé des hommes
sages et généreux,
prêt à te suivre
sur les chemins de l'histoire
pour être lumière, sel
et nouveau levain dans le monde.

8ème Assemblée Générale des VDB
Les Assemblées Générales (AG) sont, pour les VDB,
l’équivalent des Chapitres Généraux.
L'AG est préparée par les Assemblées régionales.
Pendant l’AG, on aborde un thème fondamental
pour la vie de l'Institut. En outre, la Responsable
Générale présente un rapport sur l’état de l'Institut ;
en suite il y a l'élection de la Responsable Générale
et des membres de son Conseil Central. Le thème de
l’AG8 est "Le monde frappe à nos cœurs: Donne-moi
de l’eau. La mission de la VDB, aujourd’hui ". L’AG
sera célébré du 18 au 28 juillet 2019. Les VDB sont
reconnaissants pour la prière avec laquelle vous
voudrez les accompagner.

Nous te louons et te bénissons,
Seigneur Jésus-Christ,
qu'avec ta vie cachée à Nazareth
tu es devenu un modèle pour ceux qui,
tout en demeurant dans le monde,
suivent le chemin
de la radicalité évangélique.

Célébration du 25ème anniversaire des CDB
Le 12 septembre, les CDB auront 25 ans. En outre
des célébrations locales, l’Institut célébrera solennellement cet événement le 21 septembre à Rome,
avec le Recteur Majeur. Les CDB seront accompagnés par des salésiens et d'autres membres de la
Famille Salésienne qui les ont aidés particulièrement
ces dernières années. Joyeux anniversaire!

Nous te louons et te bénissons, Saint-Esprit,
parce que tu remplis l'Eglise de tes dons,
et, en particulier,
pour le don du charisme salésien:
c'est dans la grande Famille Salésienne
que nous, Volontaires avec Don Bosco,
nous donnons notre contribution
pour la construction de ton royaume
dans le monde.

Réflexion sur la SCS (Laïcité Consacrée
Salésienne) dans les Provinces SDB
Au cours de ces années, un projet de réflexion sur la
Laïcité Consacrée Salésienne dans les Provinces SDB
est en cours. Le projet consiste à réfléchir à la laïcité
consacrée dans l'Église, à l'identité et à la mission des
VDB et des CDB, et à la manière dont la dimension
de la laïcité consacrée salésienne peut être intégrée
dans l'action pastorale ordinaire. Plusieurs initiatives
ont été mises en œuvre en Espagne et en India; et
d'autres sont en préparation en Croatie, au Portugal
et dans diverses Provinces italiennes. Une initiative
qui mérite d’être étendue à d’autres Provinces.

Nous te louons et te bénissons,
Très Sainte Trinité,
pour les 25 ans de notre histoire:
fidèles à ton appel,
nous nous engageons à vivre
en témoins authentiques de l'Évangile
en tant que laïcs consacrés salésiens.
Marie, Mère et Auxiliatrice,
Saint Joseph et Saint Jean Bosco,
soyez un soutien sûr pour nous
et aidez-nous à être un pont entre les
exigences de la vie quotidienne
et celles de l'histoire du salut.
Amen.

Nino Baglieri (CDB) et Maria Saladino (VDB) en
route pour les autels
"Unissons à la sainteté de la vie la sainteté de
l'action", a répété Don Rinaldi aux premières VDB.
"Nous vivons au cœur du monde en tant que lieu de
sanctification", indiquent les constitutions des CDB.
Ainsi vivaient Nino Baglieri (CDB) et Maria Saladino
(VDB) dont le processus diocésain de la cause de
béatification est en cours dans leurs diocèses
respectifs. Et c’est comme ça que les centaines de
consacrés séculiers, qui vivent la spiritualité
salésienne en profondeur, essaient de vivre. Une
raison de remercier Dieu et d'imiter leur amour pour
le Seigneur et pour les autres.

