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Prot .: 007/2020 

Rome, 6 avril 2020 

À l'Association des Salésiens Coopérateurs 

 

Chers Salésiens Coopérateurs et Salésiennes Coopératrices, Délégués et Déléguées, Conseillers et 

Conseillères Mondiaux, 

nous sommes près de Pâques et avec plaisir je partage ce message avec vous. 

L'urgence sanitaire que nous vivons ces jours-ci change nos habitudes quotidiennes. Les restrictions 

appliquées dans de nombreux pays nous obligent à un isolement social auquel nous n'aurions jamais pensé. 

Nous sommes tous impliqués à différents niveaux, famille, travail, association et cela ne nous laisse 

pas indifférents. Cette urgence est entrée violemment dans nos vies et nous avons parfois du mal à réagir. 

Mais nous ne devons pas nous décourager. 

En tant que Salésiens Coopérateurs, nous sommes appelés à vivre notre Promesse dans les 

conditions de vie dans lesquelles nous nous trouvons. Même maintenant qu'il y a cette pandémie. 

Lors du Congrès de Rome qui s'est tenu en 2018, en tant qu'association des Salésiens coopérateurs, 

nous avons accepté les défis pour cette période de six ans, en prêtant attention à de nombreux aspects qui 

nous mettent également au défi pendant cette période. 

Prêtons attention aux familles, en partant des nôtres et en nous faisant porteurs d'espoir envers 

ceux qui vivent près de nous, en nous inquiétant s'ils ont besoin de ce qui est nécessaire pour vivre, car il 

peut y avoir des familles qui n’ont plus de travail. Prenons-nous soin des personnes âgées, des malades, en 

faisant sentir notre présence d’une manière que tout le monde peut le faire. 

Prêtons attention aux jeunes qui se sentent désorientés dans ces moments. Ils sont contraints à des 

modes de vie qui ne sont pas toujours proches de leur désir naturel de se rejoindre et d'être ensemble. 

Devenons des points de référence en tant qu'adultes dans la foi en transférant leur espoir vers l'avenir. 

Racontons-leur des expériences passées vécues dans des situations similaires (tremblements de terre, 

guerres, ...) pour les aider à comprendre qu'ensemble et avec confiance nous surmonterons même ces 

jours difficiles. Croyons aussi que "tout ira bien". 

Prêtons attention aux Salésiens Coopérateurs de nos Centres, aux Délégués, aux Aspirants pour 

éviter le sentiment d'abandon qui peut se créer en raison de la difficulté de communiquer, de nous 

rencontrer. Rapprochez-vous des familles de ceux qui sont morts de cette pandémie. 

Gardons contacts avec tous nos frères et sœurs de la Famille Salésienne dans les réalités dans 

lesquelles nous vivons. Ils font partie de notre famille et nous devons aussi avoir des gestes d'attention 

envers eux. 
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Nous saluons les paroles du Pape François qui nous invite à faire ressortir la créativité de l'amour. 

En tant que salésiens, être créatif est un de nos traits caractéristiques. 

Les moyens de communication actuels nous aident (chat vidéo, social, ...). Utilisons-les pour 

répandre l'espoir. 

Engageons-nous à consacrer du temps à prier, à nous entraîner, à entretenir des relations, même si 

ce n'est que par téléphone. 

Trouvons de nouvelles façons d'être proches de tous ceux que nous connaissons, aussi avec la 

solidarité économique à travers des interventions locales. En ce moment, les contacts avec les situations 

que chaque centre connaît sont plus efficaces. 

Nous ne pouvons pas laisser passer les jours sans les vivre en protagonistes là où nous sommes, 

avec les moyens dont nous disposons, en restant chez nous et en respectant les règles imposées par les 

différents gouvernements. C'est aussi un moyen de concrétiser notre être de « bons chrétiens et honnêtes 

citoyens ». 

L'enthousiasme, la joie et l'espoir que nous pourrons donner dans ces moments sont basés sur la 

certitude que le Seigneur ne nous abandonne pas. 

Il est parmi nous maintenant, même s'il est parfois difficile de voir sa présence, il nous soutient et 

nous invite à avoir de l'espoir. 

Celui qui est passé par la croix du Vendredi Saint continue de nous dire que, puis, il y a le dimanche 

de la résurrection. 

C'est la créativité de l'Amour que nous devons faire ressortir de notre vie quotidienne de nos jours. 

Je souhaite une joyeuse Pâques du Seigneur à tous et à chacun avec tous vos proches ensembles. 

Le Christ est vraiment ressuscité 

 

Le coordinateur mondial 
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