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La beauté des vies consacrées dans le monde
(Benoit XVI, 03.02.2007)
Votre passion naît de la découverte de la beauté du Christ, de sa façon
unique d'aimer, de rencontrer, de guérir la vie, de la rendre joyeuse, de la
réconforter. Et telle est la beauté que vos vies veulent chanter, pour que votre
présence dans le monde soit le signe de votre existence dans le Christ.
En effet, ce qui fait de votre insertion dans les événements humains un
lieu théologique est le mystère de l'Incarnation ("Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique" Jn 3, 16). L'œuvre de salut s'est accomplie non pas en opposition, mais dans et à travers
l'histoire des hommes.
La Lettre aux Hébreux observe à ce propos: "Souvent dans le passé, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes
sous des formes fragmentaires et variées; mais dans les derniers temps, dans ces jours où nous sommes, il nous a
parlé par ce Fils" (1, 1-2a). Le même acte rédempteur a eu lieu dans le contexte du temps et de l'histoire, et il s'est
caractérisé comme obéissance au dessein de Dieu inscrit dans l'œuvre née de ses mains.
C'est encore le même texte de l'Epître aux Hébreux, un texte inspiré, qui note: "Le Christ commence donc par
dire: "Tu n'as pas voulu ni accepté les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les expiations pour le péché" que la Loi
prescrit d'offrir. Puis il déclare: "Me voici, je suis venu pour faire ta volonté"" (10, 8-9a). Ces paroles du Psaume que la Lettre
aux Hébreux voit exprimées dans le dialogue intratrinitaire, sont des paroles du Fils qui dit au Père: "Me voici, je suis venu
pour faire ta volonté". Et ainsi se réalise l'Incarnation: "Me voici, je suis venu pour faire ta volonté". Le Seigneur nous interpelle
par ses paroles qui deviennent les nôtres: voilà, je viens avec le Seigneur, avec le Fils, faire ta volonté.
Le chemin de votre sanctification est ainsi tracé avec clarté: l'adhésion oblative au dessein salvifique manifesté dans
la Parole révélée, la solidarité avec l'histoire, la recherche de la volonté du Seigneur inscrite dans les événements humains
gouvernés par sa providence. Et, dans le même temps, se déterminent les caractères de la mission séculière: le témoignage
des vertus humaines, tels que "la justice, la paix, la joie" (Rm 14, 17), la "conduite excellente", dont parle Pierre dans sa Première
Lettre (cf. 2, 12) faisant écho aux paroles du Maître: "De même que brille votre lumière devant les hommes: alors, en voyant
ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux" (Mt 5, 16).
En outre, l'engagement pour l'édification d'une société reconnaissant, dans ses divers secteurs, la dignité de la
personne et les valeurs incontournables pour sa pleine réalisation, appartient à la mission séculière: de la politique à
l'économie, de l'éducation à l'engagement pour la santé publique; de la gestion des services à la recherche scientifique. Chaque
réalité propre et spécifique vécue par le chrétien, son travail et ses intérêts concrets, tout en conservant leur consistance
relative, trouvent leur fin ultime s'ils appartiennent au même objectif pour lequel le Fils de Dieu est entré dans le monde.
Sentez-vous donc interpellés par chaque
douleur, par chaque injustice, ainsi que par chaque
recherche de la vérité, de la beauté et de la bonté, non
parce que vous possédez les solutions de tous les
problèmes, mais parce que chaque circonstance dans
laquelle l'homme vit et meurt constitue pour vous
l'occasion de témoigner de l'œuvre salvifique de Dieu.
Telle est votre mission. Votre consécration souligne,
d'un côté, la grâce particulière qui vient de l'Esprit
pour la réalisation de la vocation; de l'autre, elle vous
engage à une totale docilité d'esprit, de cœur et de
volonté au projet de Dieu le Père révélé en Jésus Christ,
à la suite radicale duquel vous avez été appelés.

Qu’ils te voient en moi, Seigneur
Dag Hammarskjöld
Seigneur,
Tu es l'amour infini
source de toute vie, de toute beauté,
de toute bonté:
de Toi toutes choses viennent
et vers Toi tout monte.
Pose ta main sur ma tête, oh mon Dieu,
parce que le mal et le chaos qui sont en moi
ne me submergent pas.
Donne-nous la paix avec toi, ô Dieu,
paix avec les hommes,
paix avec nous-mêmes
et libère-nous de la peur.
Ô Seigneur,
Toi qui es au-dessus de nous,
Toi qui es aussi en nous,
Toi que je ne connais pas
mais toi à qui j'appartiens.
Toi que je ne comprends pas toujours,
mais qui construit mon destin,
laisse moi suivre
le chemin de tes signaux intérieurs
dans l'amour et la patience,
dans la fidélité et le courage,
dans la justice et l'humilité, dans le calme.
Laisse-moi ne jamais désespérer
parce que je suis sous ta main
et en toi est toute force et bonté.
Dans ta main, Seigneur,
chaque heure a un sens et une grâce,
élévation et paix et cohérence.
Donne-moi des sens purs pour te voir,
donne-moi des humbles sens pour t'entendre,
donne-moi des sentiments d'amour
pour te servir.
Donne moi un sentiment de foi
parce que je demeure fermement en Toi.
O Seigneur, toi qui es au-dessus de nous,
Toi qui es aussi en nous,
laissez tout le monde
te voir en moi aussi.
Dag Hammarskjöld (1905-1961).
Secrétaire Général des Nations Unies
(1953-1961). Il est mort dans un
accident d'avion alors qu'il se
dirigeait vers la médiation d'un
conflit dans l'ancien Congo Belge
dans sa mission personnelle et
profonde de toujours rechercher la
paix. Prix Nobel de la paix en 1961.
C'était une personne d'une profonde
spiritualité.

Tous les 12 septembre
Le 12 septembre est une date extraordinairement
importante pour les Volontaires Avec Don Bosco. Ce
jour-là, en 1994, le Groupe a commencé son chemin,
avec les premières Constitutions ad experimentum, la
première profession de quelques frères et la parole
encourageante du Recteur Majeur, Père Egidio Viganó,
qui a présidé l'Eucharistie lors de la fête du Nom de
Marie. Un bon groupe de salésiens les a accompagnés.
Cette année, un moment passionnant de la
commémoration a été la célébration de l'Eucharistie
dans la chapelle des « Camerette » de Don Bosco au
Sacré-Cœur de Rome, que les CDB ont pu suivre en ligne
dans un exercice de profonde communion.
Valdocco. Inauguration du Musée Don Bosco
La CG 27 (2014) a exhorté le Recteur Majeur à procéder
à la restauration et à l'amélioration des Lieux Salésiens
de Valdocco, Castelnuovo et Chieri. Et de doter ces
milieux d'une équipe de personnes pour accompagner
les visiteurs et les pèlerins, et les aider à intérioriser la
spiritualité salésienne. Un moment fort de ce processus
a été vécu les 2, 3 et 4 octobre à l'occasion de
l'inauguration, par le Recteur Majeur, du Musée Don
Bosco situé dans les espaces de la Maison Pinardi,
berceau de l'Œuvre salésienne dans le monde. Un
nouvel appel à relancer l'option Valdocco, comme l'a
rappelé le Pape François au CG 28.
« Animés par l’espérance » : L'étrenne 2021.
Le Recteur Majeur a déjà annoncé le thème de l'Etrenne
pour l'année prochaine, après avoir écouté les
responsables mondiaux des Groupes de la Famille
Salésienne et son Conseil. Dans un temps qui nous
entoure, et le regard fixé sur Don Bosco qui a également
traversé des situations d'épidémies, la Famille
Salésienne est appelée à proclamer que nous sommes
«animés par l’espérance» et à nous laisser porter par
l'Esprit de Dieu qui veut faire quelque chose de nouveau.
La réponse salésienne doit être comme celle de Marie,
c'est-à-dire exercer la vertu de l'espérance, de la
supplication dans la prière à l'engagement d'être
générateurs d'espérance où que nous soyons et dans les
lieux où le Seigneur veut nous emmener.
Famille Salésienne, famille des saints
La Postulation pour la cause des saints opère pour que
les meilleurs des nombreux membres extraordinaires de
la Famille Salésienne puissent être reconnus comme
saints par la communauté ecclésiale. Ces derniers mois,
la figure du Salésien Coopérateur Felice Canelli et les
Salésiens Père Silvio Galli et Père Elia Comini sont en
cours d'évaluation. Les témoignages de la sainteté de
notre Famille sont un puissant stimulant pour sa
revitalisation à tous égards.

