
Chaque année, tous les groupes de la Famille Salésienne ont l'occasion de se rencontrer et de 

réfléchir sur une question importante. 

Je propose  de partir de l'Etrenne du Recteur Majeur: avec l’adhésion à  cette proposition nous 

reconnaissons également le Recteur Majeur comme le « centre d'unité de toute la Famille ". 

Avec l’Étrenne de cette année, le Recteur Majeur propose à la Famille Salésienne de 

concentrer son attention sur un aspect particulier de la mission salésienne. En ce début de 

Journées, je voudrais suggérer que nous partagions la proposition du Recteur Majeur à partir 

de maintenant.  

Cette année, nous sommes appelés, tout d’abord, à écouter les autres. Pendant ces jours nous 

pouvons mettre en pratique cette écoute, en découvrant mieux l'originalité des nombreux 

groupes de la Famille Salésienne qui sont présents ici dans ces Journées. Ecoutons avec 

intérêt la description de la vie de chacun de ces groupes. Un regard attentif et un partage 

généreux entre nous rendront possible cette écoute vitale. Sortons de nous-mêmes et écoutons 

ce que les autres nous disent!  

Le Recteur Majeur nous invite aussi à devenir experts dans l'accompagnement des autres. La 

complémentarité de nos groupes devient une excellente opportunité de comprendre ce que 

signifie l'accompagnement, et comment nous pouvons le faire jour par jour. Nous avons 

besoin des autres pour grandir et enrichir l'expérience charismatique salésienne de notre 

personne et de notre groupe. Accueillons les nombreuses voix qui viendront à nous ces jours-

ci. Essayons de traduire concrètement les réponses à nos questions et, surtout, à nos défis. 

Accompagnons et laissons nous accompagner ...  

En conclusion: écoutons, accompagnons et laissons nous accompagner pour prendre les 

décisions plus cohérentes avec notre personne et notre groupe. En ces jours, nous pouvons 

mieux comprendre comment le partage soit d'une importance décisive pour répondre à l'appel 

permanent de l'Esprit. La communion entre nous peut être le but final d'un parcours né d'une 

écoute sereine et d'un accompagnement sage. La maturation de cette expérience nous amène à 

prier ensemble, à réfléchir ensemble, à nous former ensemble, à célébrer la fête ensemble, à 

répondre ensemble à la mission reçue de Dieu. Ce faisant, le but central des Journées 

deviendra une réalité ces jours-ci. Engageons-nous à une solide expérience de communion.  

Les Journées de Spiritualité peuvent nous aider à faire de l'Étrenne une réalité. L'expérience 

de l'écoute, de l'accompagnement et de la poursuite des opportunités nous permettra de mieux 

comprendre que nous avons besoin de l'eau que Dieu nous offre et qui nous arrive si souvent à 

travers les autres. Nous avons la chance d'appartenir à une famille comme la Famille de Don 

Bosco qui nous apporte beaucoup d'eau!  

Mettons ces Journées dans les mains de Marie Auxiliatrice, porteur permanent de l'eau de la 

Vie. 

Je vous donne la bienvenue et je vous souhaite des jours fructueux!  

Père Eusebio Muñoz 

Délégué du Recteur Majeur pour la Famille Salésienne 

 

 

  


