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Se sanctifier dans le monde
(Jean Paul II. ChL, n. 17)
La vocation des fidèles laïcs à la
sainteté exige que la vie selon l'Esprit
s'exprime de façon particulière dans leur
insertion dans les réalités temporelles et dans leur
participation aux activités terrestres. C'est
encore l'Apôtre qui nous y engage : « Tout ce
que vous dites, tout ce que vous faites, que ce
soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ,
en offrant par Lui votre action de grâce à Dieu
le Père» (Col 3, 17).
Appliquant les paroles de l'Apôtre aux
fidèles laïcs, le Concile affirme de façon très ferme : « Ni le soin de leur famille, ni les affaires temporelles ne
doivent être étrangers à leur spiritualité ». Après eux, les Pérès du Synode ont déclaré : « L'unité de la vie des
fidèles laïcs est d'une importance extrême : ils doivent, en effet, se sanctifier dans la vie ordinaire, professionnelle
et sociale. Afin qu'ils puissent répondre à leur vocation, les fidèles laïcs doivent donc considérer leur vie
quotidienne comme une occasion d'union à Dieu et d'accomplissement de sa volonté, comme aussi de service
envers les autres hommes, en les portant jusqu'à la communion avec Dieu dans le Christ ».
La vocation à la sainteté doit être perçue et vécue par les fidèles laïcs, moins sous un aspect
d'obligation exigeante et incontournable, que comme un signe lumineux de l'amour infini du Père qui les
a régénérés à sa vie de sainteté. Une pareille vocation, dans ces conditions, doit se définir comme
un élément essentiel et indissociable de la nouvelle vie baptismale, et par conséquent comme un élément
constitutif de leur dignité.
En même temps, la vocation à la sainteté est intimement liée à la mission et à la responsabilité qui
sont confiées aux fidèles laïcs dans l'Eglise et dans le monde. En effet, la sainteté vécue, tout en provenant
de la participation à la vie de sainteté de l'Eglise, représente aussi par elle-même une première et
fondamentale contribution à l'édification de l'Eglise en tant que «Communion des Saints».
Devant les yeux éclairés par la foi s'ouvre un spectacle merveilleux: celui de tant de fidèles laïcs, hommes
et femmes, qui, précisément dans leur vie et leur activité de chaque jour, souvent inaperçus ou parfois incompris,
méconnus des grands de la terre mais regardés avec amour par le Père, sont des ouvriers qui travaillent
inlassablement dans la Vigne du Seigneur, des artisans humbles et grands à la fois assurément par la puissance
de la grâce de Dieu de la croissance du Royaume de Dieu au cours de l'histoire.
La sainteté est ensuite, il faut le reconnaître, une base essentielle et une condition absolument
irremplaçable pour l'accomplissement de la mission de salut de l'Eglise. C'est la sainteté de l'Eglise qui est
la source secrète et la mesure infaillible de son activité apostolique et de son élan missionnaire. C'est
seulement dans la mesure où l'Eglise, Epouse du Christ, se laisse aimer de Lui, et L'aime en retour, qu'elle
devient Mère féconde dans l'Esprit.
Revenons à l'image biblique: la naissance et l'expansion des sarments dépendent de leur insertion
dans la vigne: «De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur
la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les
sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruit, car, en dehors
de moi, vous ne pouvez rien faire» (Jn 15, 4-5).
Tout naturellement il faut rappeler ici la proclamation solennelle de fidèles laïcs, hommes et femmes, au
rang de bienheureux et de saints… Le peuple de Dieu tout entier, les fidèles laïcs en particulier, peut trouver en
eux de nouveaux modèles de sainteté et de nouveaux témoins de vertus héroïques, pratiquées dans des
conditions communes et ordinaires de la vie… Disait Saint Léon le Grand: «Reconnais, ô Chrétien, ta dignité»(48).
Et Saint Augustin: «Réjouissons-nous et remercions: nous sommes devenus non seulement des chrétiens, mais
le Christ ... Soyez dans la stupeur et la joie: nous sommes devenus Christ!».
La dignité de chrétien, source de l'égalité de tous les membres de l'Eglise, garantit et promeut
l'esprit de communion et de fraternité, et, en même temps, elle devient la source secrète et puissante du
dynamisme apostolique et missionnaire des fidèles laïcs.

Prière pour les vocations
Le jeune homme en quête
Seigneur Jésus,
je suis un jeune homme aujourd'hui.
J'aime la commodité,
des choix faciles m'attirent.
Je suis un fils de mon temps.
Aujourd'hui, cependant, parmi mille voix,
j'entends aussi la tienne, incontestable :
"Viens et suis-moi !".
En un instant tu bouleverses mes rêves,
inverses mes plans.
Tu as besoin de moi, de mon enthousiasme,
de ma générosité,
de mes énergies en tant que jeune homme.
Que veux-tu de moi,
où m'emmène-toi, Seigneur?
Donne-moi le courage de partir,
laisser mes affaires,
ma maison, ma terre, mon peuple.
Je suis si incertain et jeune, Seigneur !
"Je suis jeune", mais vas-y ...
Je serais toujours avec toi.
Communautés qui prient
pour les jeunes en recherche
Seigneur Jésus, tu continues d'appeler
avec ton regard amoureux
de nombreux jeunes et de nombreux jeunes
qui vivent dans les difficultés
du monde d'aujourd'hui:
ouvre leur esprit pour reconnaître,
parmi les nombreuses voix
qui résonnent autour d'eux,
la voix unique, douce et puissante,
qui se répète encore aujourd'hui:
"VIENS ET SUIS-MOI !"
Déplace l'enthousiasme de nos jeunes
à la générosité,
et rends-les sensibles aux attentes
des frères qui invoquent
solidarité et paix, vérité et amour.
Oriente le cœur des jeunes
vers le radicalisme évangélique,
capable de révéler à l'homme moderne
les immenses richesses de ta charité.
Appelle-les avec ta gentillesse,
pour les attirer vers toi !
Prends-les avec ta douceur,
pour les accueillir en toi !
Envoie-les avec ta vérité,
pour les garder en toi !
Amen.
(Jean Paul II)

Le Seigneur continue d'appeler.
Depuis le début de Covid 19 jusqu'à aujourd'hui, les
nouvelles de plus d'une dizaine de jeunes hommes et
femmes sont arrivés, qui ont demandé des
renseignements et une première orientation sur la
laïcité consacrée (CDB et VDB). Une bonne nouvelle qui
nous parle du Seigneur qui suit en appelant, des jeunes
qui sont en recherche et de nous, d'une part pour vivre
cette fois avec une conscience renouvelée, et d'autre
part pour être attentifs / attentives à ce qui passe dans
le cœur des jeunes, parce que Dieu va à leur rencontre.
Rendons grâce à Dieu.

Solidarité dans le temps de Covid 19.
Les initiatives pour répondre aux besoins des
habitants des quartiers où nous vivons se
multiplient. On peut en dire autant de la solidarité
entre les sœurs de l'Institut. « Regardez comment ils
s'aiment », disait-on des premières communautés
chrétiennes. On peut en dire autant de nous tous.

150e anniversaire des Anciens Elèves de Don Bosco
Le 24 juin, l'Association des Anciens et des Anciennes
Elèves de Don Bosco a rappelé avec émotion le geste
du premier groupe d'Anciens qui, avec Carlo Gastini,
est allé pour célébrer Don Bosco à cause de son
saint. 150 ans plus tard, les EX-DB ont fait le même
geste: livrer des tasses de café au Recteur Majeur,
partager la saveur d'un bon café avec un projet de
commerce équitable, organisé entre une entreprise
slovaque et une entreprise de Thaïlande - les deux
sont gérées par des Anciens DB - dans le but d'aider
différents projets de développement animés par
eux. La boîte avec les tasses et le café sont en vente.
Demandez des informations à
network@exallievi.org

EESS et sessions de formation en ligne
La modalité EESS faite par des réflexions
enregistrées sur CD, conçues pour les malades, était
connue. Maintenant c'est différent. La présence en
ligne aux cours d’EESS ainsi qu'aux sessions de
formation et aux réunions des conseils locaux,
régionaux et centraux est garantie. Plusieurs cours
sont prévus au cours de ces mois. Une véritable
ouverture aux valeurs du monde pour réaliser la
mission séculière.

Le Chapitre Général des FMA déplacé en avril 2021
Les circonstances mondiales dues à la situation
pandémique ont motivé le déplacement du CG FMA.
Mère Ivonne a annoncé la nouvelle date : après
Pâques 2021. La Famille Salésienne les accompagne
avec la prière en demandant au Seigneur la grâce du
discernement pour une fidélité créative à la mission
qui leur est confiée dans la croissance du Royaume
dans le cœur des jeunes hommes et femmes.

