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Chers Supérieurs et Responsables de la Famille Salésienne 

Chers Provinciaux et Animateurs et Promoteurs des Causes 
 
 

Le second Séminaire de promotion des Causes de Béatification et de 
Canonisation dans la Famille Salésienne, qui s’est tenu à Rome du 10 au 14 avril 

2018, avec la participation d'environ 90 personnes de différentes parties du monde, 
a été une vraie grâce, un événement à mettre en valeur pour le cheminement 
spirituel et pastoral de toute notre Famille Salésienne. 
 

La Rencontre a mis en lumière le fait que le cheminement et les témoignages de 
sainteté dans la Famille Salésienne sont avant tout un don de l'Esprit Saint à 

accueillir avec humilité et gratitude. Ils confirment qu'il ne suffit pas d'accomplir 
des services ou de faire des choses, mais qu’il est nécessaire d'apporter Jésus aux 

autres et de les conduire à Jésus, en proclamant la joie de l'Évangile. 
 

De Don Bosco à nos jours, nous reconnaissons une tradition de sainteté qui 

mérite attention parce qu'elle est l'incarnation du charisme qui a émané de lui et 
s'est exprimé dans une pluralité d'états de vie et de formes. Il s'agit d'hommes et 
de femmes, de jeunes et d'adultes, de personnes consacrées et de laïcs, d'évêques 

et de missionnaires qui, dans différents contextes historiques, culturels et sociaux, 
en des lieux et des époques variés, ont fait briller d'une lumière singulière le 

charisme salésien en représentant un patrimoine qui joue un rôle dans la vie et la 
communauté des croyants et pour les hommes de bonne volonté. 
 

Comme je l'ai souhaité dans mon discours de clôture du Séminaire, « Je 
voudrais, à travers leur témoignage, considérer nos saints, bienheureux et tous les 

membres de la Famille Salésienne en marche vers la sainteté reconnue, comme des 
compagnons sur les voies et dans la vie de l'Esprit. Leur témoignage de vie, leur 
expérience vocationnelle et souvent leurs écrits sont des traces de vie pour 

apprendre à mettre toute notre vie sous la direction de l'Esprit Saint, pour être 
sensibles à l'écoute de ses inspirations et de ses appels. » 



 

En cette année où l'Église consacre le Synode des Évêques aux jeunes, à leurs 
chemins de foi et de vocation, j'aime aussi à considérer d’une part les jeunes saints 

de la Famille Salésienne, dont 45 ont moins de 30 ans – signe du dynamisme de 
l'esprit salésien incarné par des enfants, des adolescents et des jeunes ; et d’autre 

part la jeunesse des saints comme une manifestation de l'action de Dieu qui 
intervient de manière extrêmement diversifiée dans la vie des personnes. 
 

À travers des interventions de qualité, des moments de partage et de travail en 
groupes, le Séminaire a atteint son objectif de présenter les contenus et les 

processus qui aident à déterminer et à accompagner les miracles présumés. Mais 
surtout cette Rencontre a confirmé une fois de plus que la promotion et le soin des 
Causes de Béatification et de Canonisation de notre Famille déclenchent des 

dynamiques de grâce qui suscitent la joie évangélique et le sentiment 
d'appartenance charismatique, en renouvelant les intentions et les engagements 
de fidélité à l'appel reçu et générant la fécondité apostolique et vocationnelle. 

 
Ce Séminaire – qui verra sa troisième édition du 13 au 17 avril 2021 – demande 

que nous réfléchissions. Cette réflexion implique la Postulation Générale et les 
réalités coordonnées par elle au niveau local. Mais ces réalités interpellent aussi le 
Gouvernement de la Congrégation et les Dicastères qui le composent, pour 

rayonner ensuite dans les réalités locales, animées par les Provinces et la Famille 
Salésienne, en accord avec les Églises locales : un rythme à deux temps ou, si l'on 
préfère, une double voie – institutionnelle et pastorale – qui doit agir en synergie, 

dans un soutien mutuel. En ce sens, certains défis ont émergé, à collecter et à 
affronter : 

 
(1) Continuer dans la Famille Salésienne, en communion avec les Églises locales, 

à promouvoir les Causes à travers des initiatives pour faire connaître, imiter et 

prier nos candidats à la sainteté. En guise de provocation, j’aurais envie de 
demander : « Pensons-nous bien à invoquer nos bienheureux, nos vénérables et 

nos serviteurs de Dieu ? Avons-nous confiance dans la communion des saints ? 
Croyons-nous en la capacité d'intercession des saints ? ». 
 

(2) Afin de synchroniser au mieux la voie du « gouvernement » et celle de la 
Postulation, il est nécessaire que pour chaque Cause, au niveau local, il y ait des 
personnes qui prennent la responsabilité d'accompagner nos Causes, les 

maintiennent d’actualité, diffusent la vénération pour les serviteurs/servantes de 
Dieu, pour les vénérables et les bienheureux, en communion et en collaboration 

avec l'Église locale. Vice-postulateurs, collaborateurs et promoteurs doivent 
sensibiliser, informer et solliciter des interventions auprès des Évêques locaux et 
des Supérieurs. Il faut bouger et ne pas attendre passivement que des indications 

et des décisions viennent d'en-haut : nous devons être responsables et en 
responsabiliser d’autres avec nous, dans un esprit de communion ecclésiale et de 

créativité pastorale. Une première initiative pourrait être de proposer dans les 
Églises locales et dans le cadre de la Famille Salésienne une journée pour présenter 
et diffuser le contenu de ce Séminaire. 

 
(3) Avoir davantage conscience de l'importance déterminante du miracle et de sa 

nécessité pour le succès d'une cause. À la lumière des interventions du Cardinal 

Amato, de Mgr Pellegrino et du Père Turek, il est nécessaire de réfléchir sur le 



double aspect du caractère inexplicable scientifiquement et de l'intercession. 

S'engager à prier et à faire prier nos candidats à l'honneur des autels, en 
surmontant paresse et superficialité spirituelle. Ici encore, je demande : « Pensons-

nous qu'il soit important de prier pour obtenir des miracles ? Ou croyons-nous que 
le temps des miracles soit révolu ? Si nous ne prions pas les bienheureux et les 
vénérables, nous ne pourrons pas obtenir de Dieu des miracles. »  

 
(4) Mettre en valeur la richesse multiforme de l'unique Famille Salésienne 

composée de 31 réalités différentes, dont certaines sont caractérisées par une 
forme essentiellement laïcale: une richesse unique en son genre dans l'Église. Cette 
richesse, qui s'exprime au niveau charismatique, peut maintenant se traduire 

aussi par de nouvelles façons de collaborer aux Causes de Béatification et de 
Canonisation, avec tout ce que cela implique, et le véritable mouvement d'Église 
que cela suscite. 

 
La sainteté reconnue ou en cours de reconnaissance, d'une part est déjà 

l'accomplissement de la radicalité évangélique et de la fidélité au projet apostolique 
de Don Bosco, vers qui regarder comme ressource spirituelle et pastorale ; d'autre 
part, elle est une provocation à vivre avec fidélité sa propre vocation à être 

disponible pour témoigner de l'amour jusqu'à l'extrême. Nos saints, bienheureux, 
vénérables et serviteurs de Dieu sont l'incarnation authentique du charisme 

salésien et des Constitutions ou Règlements de nos Instituts et Groupes, dans le 
temps et dans les situations les plus variées, surmontant la mondanité et la 
superficialité spirituelle qui sapent à la racine notre crédibilité et notre fécondité. 

Ils sont de vrais mystiques du primat de Dieu dans le don généreux de soi, des 
prophètes de la fraternité évangélique et des serviteurs créatifs de leurs frères. 
 

Je remercie le Seigneur pour la grâce de ce Séminaire qui nous a fait apprécier 
toujours plus le mystère de la Communion des Saints et nous a insérés dans cette 

« ronde des saints » qu'avec un langage artistique le bienheureux Fra' Angelico a 
voulu exprimer et qui, en clé salésienne, est comme un « jeu de l'Esprit » qui nous 
fait nous rencontrer et marcher ensemble dans la voie joyeuse et exigeante de la 

sainteté. Ces initiatives sont un instrument privilégié pour promouvoir dans tout 
le peuple de Dieu la vocation commune à la sainteté chère à notre tradition 

salésienne et à laquelle le Pape François nous incite avec son Exhortation 
Apostolique Gaudete et Exsultate. 
 

Que notre Mère, Marie Auxiliatrice, donnée au petit Jean, dans le rêve des 9 ans, 
comme « la maîtresse, sous la conduite de qui tu pourras devenir un sage, et sans 

qui toute sagesse devient sottise », nous prenne par la main et nous accompagne 
de son regard maternel sur le chemin de la sainteté. 
 

 
 
 

P. Ángel Fernández Artime 
Recteur Majeur 


