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Plus de graines… Le même cadeau précieux:
entre mémoire et prophétie

Pour un accueil fraternel à la spécificité vocationnelle des Volontaires avec Don Bosco (CDB)
Nous, Volontaires avec Don Bosco (CDB), nous faisons fête. Notre Institut, membre de la Famille
Salésienne depuis sa création, célèbre son jubilé d’argent: vingt-cinq ans pour Dieu et pour le monde
avec un esprit salésien. D'une forme simple, silencieuse, mais extraordinairement vivante et
reconnaissante, nous tous les frères, nous nous sentons instruments de la Providence Divine. Dieu a fait
des grandes œuvres en nous, des premières années où le désir de vivre notre baptême s'est matérialisé
avec le caractère radical de la vie consacrée avec le style salésien dans le monde de la main du Père
Egidio Viganò, jusqu'à aujourd'hui, et nous contemplons l'expansion de l'Institut par tant de coins de
notre monde.
Permettez-nous d'être présents dans vos communautés avec cette proposition de méditation,
de partager notre être et notre mission dans une atmosphère de prière et de discernement. C'est ainsi
que notre vocation et notre groupe sont nés. Se souvenir de ces premiers moments et les revivre à la
lumière de la Parole de Dieu et de la réalité de l'Église d'aujourd'hui nous aidera à rester profondément
passionnés pour les jeunes, l'Église et le monde: nous, laïques consacrés dans le monde; et vous,
héritiers d'un charisme que le Saint-Esprit a déposé dans le cœur de Don Bosco. En suivant l’orientation
que le Pape François a donnée dans l'Année de la Vie Consacrée, nous allons essayer de « regarder au
passé avec gratitude » en demandant au Seigneur de «vivre le présent avec passion » et « embrasser
l'avenir avec espoir ».
Les pages que tu as dans tes mains vont suivre quatre pas. Demandons la lumière et la force du
Saint-Esprit pour commencer :
Ô Père qui dans le mystère de la Pentecôte
sanctifie ton Église dans chaque peuple et nation,
Aujourd’hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte,
tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations.
Répands les dons du Saint-Esprit sur l’immensité du monde,
et continue dans les cœurs des croyants
et dans chacun des membres de notre Institut
l’œuvre d’amour que tu as entreprise au début de la prédication évangélique.
Par Jésus le Crist notre Seigneur.

1. 12 septembre 1994. Ouverture officielle autour du Père Viganò.
Nous proposons, tout d’abord de relire le préambule des Constitutions CDB et les principaux
passages des écrits de ces jours mémorables dans lesquels, autour du Père Viganò et de ses
collaborateurs. le Groupe s’est formé. Ne t’arrête pas à l'aspect matériel des mots. Essaie de
voir en eux la présence particulière du Saint-Esprit dans les premiers compagnons de voyage et
chez les Salésiens et les VDB qui les ont accompagnés. Essaie de découvrir, tout en lisant, les
signes de cette présence dans la mission salésienne à travers tes frères salésiens et les autre
Groupes de la Famille Salésienne. Remercie encore le Seigneur pour ce cadeau précieux. Laissele te rendre passionné pour découvrir comment vivre cette réalité en profondeur.
De le préambule des Constitutions CDB
Dans la seconde moitié des années quatre-vingt, des jeunes de quatre pays différents, poussés par le
Saint-Esprit, sans que l'un ne connaisse les autres, ont exprimé le désir de se consacrer à Dieu dans le monde.
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Accompagnés de trois prêtres salésiens et d'une Volontaire de Don Bosco, ils ont
commencé à expérimenter cette forme de vie. Le Père Egidio Viganò, Recteur Majeur de la Société
de Saint-François-de-Sales, informé 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 à Rome
les différents membres des groupes et ceux qui les accompagnés. Convoqués encore une fois
l'année suivante, ils décident de commencer officiellement le groupe des "Volontaires avec Don
Bosco" (CDB), le 12 septembre 1994, fête du Nom de Marie.
À la même occasion (septembre 1994), les Constitutions ad experimentum ont été
rédigées, les premières professions ont eu lieu et le Recteur Majeur, le Père Viganò, a reconnu que
le groupe appartenait à la Famille Salésienne.
Discours du Recteur Majeur, Père Egidio Viganò (septembre 1994)
Vous êtes en train de réaliser un événement important pour la Famille Salésienne, pour le
charisme de Don Bosco ... Je vous félicite ... Nous voilà au début. Ça commence, c'est fondé. Un
environnement de début de vie de consécration, c’est certainement un fait important et
extraordinaire, sur lequel nous devons réfléchir, remercier Dieu et savoir quoi faire davantage.
Il est nécessaire de distinguer deux axes de réflexion qui permettent d’approfondir ce qui
est en train d’être réalisé: l’axe du "charisme" et celui de "l’Institut". Le charisme ne néglige pas
l'Institut, et l'Institut ne s'identifie pas non plus avec le charisme. Ainsi, un riche charisme peut se
manifester à travers divers instituts, qui sont tous nourris et vivent des valeurs vitales du charisme,
mais de différentes manières et avec différentes formes institutionnelles. Il suffit de regarder la
Famille Salésienne et de trouver cette distinction très claire.
Donc, dans la ligne du charisme, qu'est-ce qu'il y a à réfléchir pour vous? Le charisme est
une initiative, un don du Saint-Esprit. Et ceux qui vivent un charisme doivent avoir une familiarité,
une adhésion spéciale, un exercice de dialogue intense avec le Saint-Esprit.
Mais quand il s'agit de charismes, le Saint-Esprit se manifeste historiquement, c'est-à-dire
qu'il est très concret. Ce qu'il veut, il le fait apparaître chez certaines personnes, dans certaines
situations, avec certains engagements, avec un style de lecture de l'Évangile, avec un style de
sainteté et avec une mission spécifique. Alors, de ce point de vue, pour vous, la réflexion et l’amitié
avec le Saint-Esprit se retrouvent historiquement, sous une forme très concrète, chez Don Bosco.
Don Bosco n'est pas le Saint-Esprit, mais Don Bosco est la manifestation du charisme que le SaintEsprit voulait susciter dans l'Église avec certaines caractéristiques. En cela, vous devez être des
découvreurs du Fondateur, comprendre le Saint-Esprit, pour voir comment, historiquement, le SaintEsprit a fait apparaître cette initiative pour le bien de l'Église. Par conséquent, une chose indispensable
pour chacun de vous est de cultiver une grande intériorité de dialogue avec le Saint-Esprit, mais orientée
sous une forme historique, comme le manifeste celui qui a choisi d'être le patriarche, l'initiateur, le
bâtisseur dans l'histoire, dans l'Église, du charisme que l'Esprit lui a donné: Don Bosco.
Il y a tellement de choses à penser et à cultiver à ce sujet, et vous y avez certainement déjà
pensé. Vous devriez entendre ce que Cagliero et ses compagnons ont entendu le jour où Don
Bosco les a invités à faire profession. Il leur a laissé quelques jours de réflexion. Ils ont compris:
"Don Bosco veut faire de nous des moines". Et c’était juste quelque chose de contraire à
l’environnement culturel de l’époque, en particulier à Turin. Mais alors Cagliero a dit: "Moines ou
pas, je veux être avec Don Bosco". La phrase "être avec Don Bosco " signifiait accepter le charisme
du Saint-Esprit à travers Don Bosco. " Être avec Don Bosco n'était pas une expression légale, ni une
expression religieuse, mais l'expression d'enfants enthousiastes à propos de l'esprit et de la
mission de Don Bosco, et ils ont dit:" Nous sommes avec lui ".
Cette première réflexion intensifie ce que vous avez certainement fait et ce dont vous avez
grandement besoin en ces temps de début. Il a une chance de développement énorme.
Dans le deuxième aspect, dans la ligne "Institut", vous êtes les fondateurs. Les fondateurs
se distinguent par leur qualité, leur intelligence, leur intuition, leur besoin d'organisation, de
relations mutuelles, d'instruments et de moyens pour faire vivre le charisme, et vous avez la
capacité de formation, de fécondité vocationnelle pour trouver d'autres collègues. qui participent
à la vie de la même institution.
Dans cette ligne, il est nécessaire de prêter attention à l'identité: une carte d'identité approuvée
qui, par elle-même, n'est pas seulement une organisation mais qui est très spirituelle. Spiritualité et
organisation ensemble. Une spiritualité qui organise, une organisation qui sert la spiritualité. C'est ce
qu'on appelle "Constitutions et règlements". Pour vous qui ne vivez pas en communauté, la réflexion, la
méditation, la carte d'identité vous aide à grandir de la manière concrète de l'Institut. "
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Et ensuite, il est important de cultiver le sens de la communauté. Les instituts séculiers
n'ont pas de communautés, mais nous ne sommes pas chrétiens sans un grand sens de la
communion. Et la communion ici, en plus de la communion chrétienne avec tous, nécessite une
attention particulière, une sympathie, un dévouement, des sacrifices pour ce qui se réfère à
l'Institut: la communion avec des collègues... Nous devons cultiver les expressions de la
communion... car cela, en plus pour vous donner la possibilité de vous connaître mutuellement,
cela renforce les éléments qui constituent la force de l'Institut, cela vous assure de vivre dans la
même orbite et dans le même souci charismatique.
Et j'insiste aussi sur le fait que dans votre vie, s'il n'y a pas d'activité apostolique concrète,
tout devient vague. Le charisme de Don Bosco a la "grâce de l'unité" qui unit de manière vitale une
intériorité sûre et une activité concrète. S'il n'y a pas d'activité, que faites-vous toute la journée, à
quoi pensez-vous? Qu'est-ce que la prière? Vous ne serez pas des moines, mais des apôtres nés
concrètement à cette époque de l'histoire. L'activité apostolique est aussi importante que la
prière. Parce que la prière est l'âme de cela. Et l'engagement apostolique est l'âme de la prière. La
grâce de l'unité entre ces deux pôles: le pôle d'être avec le Saint-Esprit, le pôle d'être avec les
jeunes, avec l'homme d'aujourd'hui et ses problèmes.
Qu’est-ce-que la Congrégation Salésienne et le Recteur Majeur attendent de la naissance
de ce nouvel institut? Une vague d'enthousiasme salésien. C’est-à-dire voir le charisme de Don
Bosco sous une forme jeune, sans le fardeau du temps qui interprète la mission de Don Bosco avec
courage et enthousiasme.
De l'homélie de Don Egidio Viganò à l'Eucharistie à la première profession
de sept laïcs consacrés salésiens (8 septembre 1994)
"C’est certainement un jour d’une intensité baptismale particulière pour ceux qui feront la
profession et pour leurs compagnons, car il met en lumière le mystère profond du baptême en
tant qu’alliance avec le Seigneur.
Ici, vous faites un geste d'intimité particulière avec Jésus-Christ. Alliance signifie amitié,
collaboration, capacité de témoigner de son mystère face à toutes les situations de la vie.
Et puis, voir la présence de tant de gens de la Congrégation et des VDB, alors que cela
aurait dû être une profession, disons, un peu particulière, presque cachée comme la graine qui
tombe dans le terrain et grandit ensuite de manière luxuriante, cela signifie que c'est un jour de
fête pour la Famille Salésienne. Je dis famille pour dire tout le charisme de Don Bosco. Pour voir
que de la racine vigoureuse et féconde du charisme de Don Bosco se développe une nouvelle
jeune plante très attendue qui va certainement s'épanouir et qui donnera à toute la Famille
Salésienne le sens de la nouveauté, du premier jour, le sens de l'enthousiasme pour réaliser ce
que le Saint-Esprit a suggéré à Don Bosco et que Don Bosco a fait avec une grande générosité,
créativité et flexibilité et que nous sommes appelés à continuer selon les besoins de nos temps.
C'est pourquoi nous sommes heureux et solidaires avec vous. Nous vous assurons de notre
prière, de notre accompagnement, de notre confiance et surtout de toute notre gratitude envers le
Seigneur, car tout cela n’a pas été conçu par un » complot » de quelque « malin », mais est né à
l’initiative du Seigneur, qui met dans le cœur du peuple la générosité, le sens des besoins actuels de
l'Église et surtout la pertinence et l'urgence de la mission de Don Bosco pour les temps nouveaux.
Par conséquent, merci à Dieu, félicitations à vous, et nous faisons fête ensemble en vous
accompagnant dans cet acte, et ce geste, qui est le plus grand que vous puissiez faire en tant que
baptisés, un acte suprême de liberté qui va à la radicalité du baptême ».

Qu'est-ce que ces pages précieuses soulignent?

 Tout d’abord, l’action de l’Esprit Saint, une action continue dans l’espace et le temps de l’Église et du
monde, qui se remarque particulièrement dans les moments d’intensité spirituelle particulière chez
les personnes et les groupes de jeunes. Ainsi, les quatre groupes initiaux se sentaient.
 Le dynamisme du charisme salésien qui continue de s'ouvrir aux nouvelles situations et aux
nouveaux besoins de l'Église dans un monde de plus en plus laïque, également à travers de
nouvelles formes de vie consacrée laïque.
 L'importance de savoir comment accompagner spirituellement les jeunes et les adultes et la
valeur du discernement partagé pour aider à prendre les bonnes décisions.
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Quelles pensées et quels sentiments as-tu en commémorant les débuts de l'Institut des
Volontaires de Don Bosco (CDB) ...
 Sur la specificité de la vocation des CDB
 Sur le typologie des environnements des jeunes dans lequel il se développe
 Sur l'accompagnement que ces jeunes ont trouvé chez les salésiens
 Sur le processus de discernement promu par Don Viganó, RM en ces années
 Sur leur réponse résolue à la vocation qu'ils ressentaient
Prie pour que le Saint-Esprit t’aide à comprendre et à évaluer la signification de ce type de
vocation consacrée dans l'Église aujourd'hui.

2. Un Institut de laïcs consacrés pour l'Église, aujourd'hui. L'esprit du Concile
Vatican II et la laïcité consacrée
Nous, les CDB, nous sommes dans les 25 premières années de notre vie. Nous sommes un
jeune groupe encore en phase de consolidation. Nous sommes actuellement 85 frères, dispersés
dans 27 Pays, mais nous sommes peu connus. Beaucoup d'entre vous se demanderont: quel est
le groupe de personnes qui fait vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, mais ne vit pas
en communauté, mais laisse tout le monde chez lui comme tout autre chrétien? Comment
chacun peut se sentir salésien?
En ce moment, nous t’invitons à prendre contact avec des expériences concrètes qui ont
éclairé notre chemin et, finalement, elles nous ont amenés à découvrir et à expérimenter les
merveilles d'une vocation qui, sans être facile, nous aide à nous sentir très heureux de l'avoir
suivie. Voilà:

a) Année 1988. Centenaire de la mort de Don Bosco: spiritualité salésienne et témoignage des
Salésiens et des VDB.
Les parcours des groupes initiaux étaient différents. Mais nous avons eu des expériences similaires:
l’approfondissement de la spiritualité salésienne, soulignée avant et après 1988; la vie et la volonté
apostolique des salésiens qui nous ont accompagnés; et le modèle de vie consacrée des Volontaires de Don
Bosco. Un désir est né dans notre intérieur. Nous nous sommes demandé: ne pourrions-nous pas vivre la
même consécration que les salésiens tout en maintenant notre statut de laïcs?

b) L'esprit du Vatican II et la laïcité consacrée
Ceux qui nous accompagnaient nous ont parlé de la laïcité consacrée dans l'Église: une forme de
vie chrétienne ayant une longue histoire dans l'Église. Les expériences de la période récente se sont
développées entre le XIXe et le XXe siècle. Pie XII a reconnu et réglé sa place spécifique dans l'Église
(1947). Le Concile a renforcé cette forme originale de vie chrétienne (1965), en particulier lors du
pontificat de Paul VI (1963-1978), au cours de laquelle son identité et sa mission ont été développées, en
les reliant à l'esprit de renouveau de Vatican II. Il existe actuellement environ 200 instituts séculiers de
droit pontifical.
Paul VI expliqua en 1972: "Nous ne pouvons que constater la profonde et providentielle coïncidence
entre le charisme des Instituts séculiers et l'une des lignes les plus importantes et les plus claires du Concile:
la présence de l'Eglise dans le monde ... dans ces temps, les Instituts séculiers, en vertu de leur charisme de
laïcité consacrée (PC, 11), apparaissent comme des instruments providentiels pour incarner cet esprit et le
transmettre à toute l'Église. Si, déjà devant le Conseil, ils avaient anticipé cet aspect de manière existentielle,
avec une raison plus grande, ils doivent aujourd’hui être des témoins spécialisés et exemplaires de la
disposition et de la mission de l’Église dans le monde.
A vrai dire, la découverte si claire et vivante de ce charisme dans l’Église, à travers les Volontaires de
Don Bosco et les Salésiens qui nous ont accompagnés, a renforcé l’appel que nous avons ressenti pour
"vivre pleinement notre baptême, consacrés par le Saint-Esprit, en assumant Jésus de Nazareth comme
'icône pour façonner notre vie "(CDB Constitutions, 3). Mais comment cet appel pouvait-il être réalisé?

c) Rappeler le rêve de Don Bosco concernant les salésiens externes
Nous avons appris que, comme l'expliquait le père Rinaldi lors des premières VDB, Don Bosco
avait pensé à une Congrégation composée de "deux catégories différentes de personnes, qui
respecteraient la même règle, dont l'une formerait une communauté et l'autre vivrait dans le monde,
pour promouvoir l'esprit de la Congrégation à travers l'exercice pratique de l'action "(Quaderno
Carpanera, 2 et 3). Ne pourrions-nous pas vivre comme des salésiens externes consacrés tout en
maintenant notre condition de "laïcs", un charisme que l'Église a tant apprécié?
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Comme tu l'as lu plus haut, c'est le Père Viganó lui-même qui nous a encouragés et a proposé le
nom "Avec Don Bosco", faisant écho à la phrase célèbre de Giovanni Cagliero: "Moine ou pas, je resterai
AVEC DON BOSCO".

d) Le processus de maturation et de consolidation exprimé dans nos Constitutions, acceptées
et approuvées par l'Église.
Et nous avons commencé. Nous étions accompagnés par le Père Antonio Martinelli et le Père
Corrado Bettiga. Après les premières réunions, nous avons adopté une première "règle" pour vivre ce qui
avait mûri à l'intérieur. Après quatre ans de cette première expérience, l’Église nous a accueillis en tant
qu’association de fidèles laïcs "en vue de devenir un Institut Séculier". Depuis lors, plusieurs Assemblées
Générales ont été célébrées. Nous avons approfondi la formation. Des Constitutions pratiquement
définitives nous guident. Nous sommes 85 frères qui marchent avec elles dans le monde entier. Il y a
beaucoup d'autres intéressés à ce chemin; le processus de discernement a conduit plusieurs d'entre
nous à choisir d'autres façons de vivre l'Évangile, beaucoup sont des laïcs engagés dans l'Église et
certains, même, des Salésiens vivant en communauté. Et ceux qui sont intéressés continuent à venir.
Une bénédiction.
Voilà notre vie: "Travailler pour le salut des jeunes", à l’instar de tous les groupes de la Famille
Salésienne, essayer de "mener à bien cette mission de l’Église dans le monde", y vivre "insérés",
"incarner l’Évangile dans les milieux laïques où nous nous trouvons et vivons (famille, travail, action
sociale, action ecclésiale ...) en tant que laïcs consacrés. Les réalités laïques (le monde) sont pour nous
l’espace sacré dans lequel nous découvrons les signes du Saint-Esprit, le lieu où il nous pousse à le
reconnaître et agir dans l'esprit de Don Bosco.
 Savais-tu notre histoire? Nous, dans sa simplicité, nous la considérons comme extraordinaire.
Parce que c'est la nôtre et parce que nous croyons que cela enrichit toute la famille
Salésienne. Merci de nous accompagner dans nos remerciements à Dieu pour ces 25 années.
 Arrête pour considérer et remercier le Seigneur qu'après 100 ans le rêve de Don Bosco sur de
personnes consacrées salésiennes externes a été realisé: des laïcs qui se sentent appelés à se
consacrer au Seigneur avec les mêmes vœux que les tiens, en restant dans les milieux
normaux de la vie, expérimentant la nature radicale de leur baptême et de leur travail
professionnel et apostolique dans un esprit salésien.
 Remarque comment le Saint-Esprit promeut, à chaque époque historique, de nouvelles
formes de vie chrétienne et apostolique intense permettant de répondre aux nouvelles
situations et aux nouveaux besoins du monde. Prie pour demander pour toi et pour tes frères
la sensibilité pour comprendre et la capacité d'accompagner les vocations possibles qui
pourraient survenir autour de toi.

3. La Parole de Dieu: Une Église qui sort et franchit la porte pour rejoindre le bord
de la rivière (A. 16,4-15)
Jésus, dans l'évangile, n'appelle pas seulement ceux qui seront ses disciples, les douze apôtres. Il
appelle et envoie les "soixante-douze"; ceux qui entendent le mot "Suive-moi" de la part du Maître;
ceux qu’il guérit ("Rentre chez toi et explique ce que Dieu a fait de toi"); la femme samaritaine, MarieMadeleine, les disciples d'Emmaüs. Tous comprennent qu'ils doivent aller communiquer leur
expérience de foi en Christ Jésus. La diversité des charismes et des services est encore plus évidente
dans les premières communautés chrétiennes.
Notre vocation CDB se situe dans la diversité des formes de vie chrétiennes qui se produisent dans
l'Église et dans notre Famille Salésienne. C'est quelque chose de l'Esprit de Jésus présent également
dans notre moment historique. Le Pape François nous aide à comprendre le sens de la nouveauté de
notre vocation à travers la lettre "Annoncez" que la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée
du Vatican a adressé à toutes les personnes consacrées dans l'Année de la Vie Consacrée. Comment
"vivre le présent avec passion et embrasser l’avenir avec espoir "? La réflexion de la lettre part de la
méditation de ce fragment du livre des Actes 16, 4-15. Voilà la clé.
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Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par
les Apôtres et les Anciens de Jérusalem, pour qu’elles entrent en vigueur. Les Églises
s’affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour.
Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les
avait empêchés de dire la Parole dans la province d’Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent
d’atteindre la Bithynie, mais l’Esprit de Jésus s’y opposa.
Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu’à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision :
un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande : « Passe en Macédoine et viens à
notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la
Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la Bonne Nouvelle.
De Troas nous avons gagné le large et filé tout droit sur l’île de Samothrace, puis, le lendemain,
sur Néapolis, et ensuite sur Philippes, qui est une cité du premier district de Macédoine et une
colonie romaine. Nous avons passé un certain temps dans cette ville et, le jour du sabbat, nous en
avons franchi la porte pour rejoindre le bord de la rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière.
Nous nous sommes assis, et nous avons parlé aux femmes qui s’étaient réunies.
L’une d’elles nommée Lydie, une négociante en étoffes de pourpre, originaire de la ville de
Thyatire, et qui adorait le Dieu unique, écoutait. Le Seigneur lui ouvrit l’esprit pour la rendre
attentive à ce que disait Paul. Quand elle fut baptisée, elle et tous les gens de sa maison, elle nous
adressa cette invitation : « Si vous avez reconnu ma foi au Seigneur, venez donc dans ma maison
pour y demeurer. » C’est ainsi qu’elle nous a forcé la main.

En méditant cette page des Actes

 Paul veut visiter les communautés fondées dans son premier voyage. Mais, étrangement,
l’Esprit s’y oppose mystérieusement. Il doit se diriger vers Troas, vers les périphéries qu’il ne
connaissait pas.
 Un songe ou un cauchemar? Mais il est lu comme un appel auquel ils répondent aussitôt en
s’embarquant. C’est ainsi que commence l’évangélisation d’Europe. Les prédicateurs, qui
s’appuient sur les synagogues pour la première annonce, se trouvent contraints à inventer de
nouvelles possibilités de rencontre.
 Le manque d’institutions stables aiguise l’imagination et les missionnaires ont l’intuition de là
où trouver quelqu’un avec qui commencer; ils ont franchi la porte pour rejoindre le bord de la
rivière. Ils sèment, c’est le Seigneur qui ouvre le cœur et qui inspire l’accueil. Paul découvre
des amis et de disciples là où il ne pensait même pas !
 Les difficultés, les risques, les blessures sont devenues des symboles et médiations de quelque
chose de nouveau : un défi à sortir des schémas, un exercice de foi et de communion. Cela a
été un passage à la maturité avec une sagesse humaine mais aussi avec parresia et audace.
Cette aventure peut illuminer notre situation actuelle et, surtout, nous ouvrir au futur que
l’Esprit nous inspire ?
 Cette page illumine l'expérience des frères qui ont commencé l'aventure CDB. L'Esprit les a poussés
dans une autre direction "au-delà de la communauté traditionnelle au milieu du monde". Don
Viganó et le groupe des premiers compagnons l'ont compris. C'est ainsi que l'Eglise l'a béni avec sa
reconnaissance et son approbation.
 Cette page nous ouvre également sur l'avenir que l'Esprit continue d'inspirer dans son Église et dans
la Famille Salésienne.

4. Appelle de l’Église : être dans le monde témoins et prophètes du salut
 Nous avons terminé les 25 premières années. Avec difficulté et patience, l’Institut a fait ses
premiers pas. Les fruits sont visibles dans le témoignage des frères dispersés dans le monde
entier. En ce moment, nous suffira-t-il de savoir gérer et transmettre la réalité de l’Institut et
rien d’autre? A la même manière de Paul, l’Esprit ne permet pas, ni à nous, ni à vous les
salésiens, d’adopter une attitude de garde et de maintien des résultats ou d’exporter
simplement le charisme que nous aimons tellement.
 Si, au contraire, nous devons reconnaître que nous venons de recevoir des nouvelles sur
l'Institut, nous n'aurons pas à le considérer comme une occasion de faire une place à l'appel de
l'Esprit à l'Église pour qu'elle se présente dans les milieux où n'est pas si facile arriver?
 Le Pape François ne cesse de lancer l'Église «à l'extérieur» (Église sortante!). L'année de la vie
consacrée nous a amenés à "Nous Réjouir", à "Scruter", à "Contempler", à "Annoncer". Quitter
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la porte et descendre au bord de la rivière est un symbole des sorties faites par les premiers
frères. Après 25 ans, il s'agit de rencontrer le charisme tel qu'il est né, à la même manière des
salésiens qui ont accompagné les quatre premiers groupes. Comment pouvons-nous collaborer
avec l'Esprit aujourd'hui, afin que cette précieuse réalité puisse s'enraciner davantage dans la
Famille Salésienne? Et répondre avec cœur et foi.
 Comment concrétiser aujourd’hui, dans notre vie séculaire, notre mission d’être témoins et
prophètes du salut ? Voilà quelques indications et propositions justement séculaires prises de
la charte « Annoncer », convaincues que partager la passion que nous habite engendre de
nouveaux mouvements :
 Regarder la réalité avec les yeux de Dieu, en cherchant l’empreinte créatrice qu’Il lui a
imprimé. Un processus chargé de sagesse et générateur de vie évangélique.
 Vivre une solidarité ouverte avec le monde pour être semence de sanctification.
 Accompagner les diverses réalités ou nous nous trouvons en tous ses processus, malgré ils
soient durs et prolongés, avec patience, sans maltraiter les limites” (EG, 24).
 S’immerger dans la sécularité, en confrontant notre foi et en permettant que cette
rencontre nous éduque à découvrir la nouveauté de l’Esprit et la joie d’au-delà, de
l’horizon de Dieu.
 Construire des lieux réels de rencontre avec les jeunes et grandir ensemble come des
disciples et des missionnaires. Les jeunes demandent de se réveiller et accroitre l’espoir.
 Agir d’une manière significative. « On travaille sur ce qui est petit, avec ce qui est proche, mais dans
une perspective plus large » (EG, 235). La réalité, comme l’Esprit, pousse à la créativité.
 Sortir à la rencontre des nouvelles situations, apprendre l’art de la relation avec ceux qui sont
divers, et la collaboration cordiale pour construire ensemble (la spiritualité de la communion).
 Être présentes dans les situations de misère et d’oppression, de doute et d’inconfort, de
peur et de solitude, en manifestant que la tendresse de Dieu n’a pas des limites. Où ?
 Dans les périphéries existentielles, n’importe lesquelles, avec un style de miséricorde,
de proximité, de solidarité. « Être à la périphérie aide à mieux voir et comprendre ».
 Cheminer avec les pauvres, un critère caractéristique pour chaque commencement et
reforme.
 Développer un humanisme intégral et solidaire, capable d’engendrer une véritable
alternative à la crise culturelle et écologique du monde, e à la culture de l’écart.
 Pour une action non violente. L’engagement de la VC est pour une culture du respect,
de la tolérance, de la réconciliation, de la paix, de la collaboration pour les plus faibles.
 Dans le quotidien de la famille, une opportunité que Dieu place devant nous, capable
d’embrasser les situations concrètes, même si salissent nos mains.
 Aux frontières éducatives, engageant son génie et un dialogue avec les jeunes et le
monde, avec une pédagogie de la vie, en orientant et en accompagnant.
 Dans des milieux de référence pour partager ce qui est humain, capables de répondre
aux besoins d’aide et de développement des personnes.
C’est l’invitation de l’Eglise que nous, CDB, percevons aujourd’hui. Un appel qui coïncide avec ce
que nous percevons du Recteur Majeur lorsqu'il convoque toute la Famille Salésienne vers les nouvelles
frontières dans lesquelles se trouvent les jeunes.
Notre expérience personnelle et institutionnelle nous a convaincus de la bonté de la proposition
de laïcité salésienne consacrée. Avec simplicité, nous te demandons ces quatre choses:
a) ta prière, tout d'abord, parce que tout est l'œuvre du Saint-Esprit;
b) de devenir plus sensible à la laïcité consacrée en tant que forme de vie chrétienne pour suivre
le Christ et servir des jeunes comme Don Bosco;
c) contacter, le cas échéant, avec nos assistants ou les délégués provinciaux de la Famille
Salésienne, pour savoir comment faire les premiers pas avec les jeunes que ton action pastorale peut
découvrir avec des indications d'une vocation similaire;
d) ne pas tomber dans la crainte d'une concurrence professionnelle étrange. Un bon
accompagnement essaie d'aider tout le monde à découvrir et à suivre son propre appel. Dans la Famille
Salésienne, il n'y a pas de concurrence, seulement la synthèse des différents appels.
Si tu as besoin d’aide, tu peux te mettre en contact, dans ta langue, avec:
responsabile@volontaricdb.org - formazione@volontaricdb.org - assistente.centrale@volontaricdb.org www.volontaricdb.org
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Temps de prière silencieuse
Points de réflexion pour la prière


Tu es entré en contact avec nos origines. Notre histoire fait partie du développement du charisme de
Don Bosco. C'est une histoire qui nous rapproche de Dieu et enrichit l'arbre de la Famille Salésienne.
Nous t’invitons encore une fois à te joindre à nos remerciements. Tu peux être inspiré par les paroles
de Marie dans le Magnificat. Ou peut-être des larmes de Don Bosco lors de la messe du mois de mai
1887 dans l'église du Sacré-Cœur à Rome.



Tu as été frappé par un style de vie consacrée salésienne différent de le tienne. Don Bosco l'a rêvé.
L’Église d’aujourd’hui l’a considéré comme particulièrement adapté aux multiples besoins du monde et
l’a rendu possible. Que peux-tu faire pour intégrer cette perspective laïque dans ton travail éducatif et
pastoral? Partage tes pensées avec les confrères. Entre en contact avec ceux qui le font.

 Prends la prière du 25e anniversaire. C'est la prière des CDB. Médite dessus et adapte-la à ta condition
salésienne. Demande à développer en toi le même zèle apostolique et la même ardeur salésienne des
jeunes initiateurs de l'Institut et de ceux qui vivent ainsi guidés par le Saint-Esprit.

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.
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.
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.
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.

Rome, Année du Seigneur 2019
Célébration du 25° anniversaire : 12 septembre 2019
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