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Prot. 13/0449 

Rio de Janeiro, Bresil 

29 juillet 2013  

Très chers confrères, 

Je vous écris un jour après la clôture de la Journée Mondial des Jeunes 

qui s´est déroulée à Rio de Janeiro. 

J´ai eu la grâce et le privilège de participer à cette journée ensemble 

avec d´autres membres du Conseil Général : don Adriano Bregolin, don 

Fabio Attard, don Natale Vitali, don Esteban Ortiz et don Maria Arokiam 

Kanaga. 

J´étais très fier de voir plusieurs confrères, provinciaux, vicaires 

provinciaux, délégués de la pastorale des jeunes, jeunes confrères en 

formation, qui accompagnaient les différentes délégations des cinq 

continents. 

Même si les distances géographiques et la crise économique ont 

notablement conditionné la participation de plusieurs autres salésiens 

et jeunes qui auraient bien voulu être présents, nous nous sommes 

retrouvés avec plus de 7000 jeunes du MSJ des œuvres des Salésiens, 

des Filles de Marie Auxiliatrice, des Filles du Divin Sauveur et des 

Sœurs de la Charité de Jésus. 

Je pense que je peux me permettre d´être le porte-parole de tous les 

participants en exprimant ici la joie et l´enthousiasme avec lesquels 

nous avons vécu ces jours autour de la figure charismatique du Pape 

François. Par ses gestes, ses attitudes, et ses interventions, il a illuminé 

l´esprit, il a mis le feu dans le cœur et a fortifié la volonté de tous, d´être 

véritablement «  disciples et missionnaires du Christ », envoyés dans le 

monde pour le servir et le transformer. 

D´une manière particulière j´ai évalué l´ensemble des trois composantes 

– gestes attitudes et pensée – qui forment une même unité et nous 

aident à mieux comprendre la figure du Pape François. Tout cela 

explique sa force morale, sa liberté pour agir et parler, son prophétisme.  
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C´est seulement de cette manière qu´on peut attribuer la juste valeur à 

tout ce qu´il fait et dit dans l´exercice de son ministère pétrinien. C´est 

seulement de cette manière qu´on peut accueillir la vision qu´a le Pape 

de l´Église et qu´il se sent appelé à promouvoir. C´est seulement de cette 

manière aussi qu´on peut mieux voir sa manière de gouverner : partir 

de la réalité- à laquelle il est très sensible- pour stimuler des processus 

de changements, en cherchant plus l´unité que l´exaspération des 

dynamismes sociaux, à travers une culture du dialogue et à travers le 

respect de la diversité, conscient du rôle irremplaçable de l´Eglise et sa 

collaboration dans la réconciliation de ce monde fracturé. 

Il s´agit d´une Église libre de la mondanité spirituelle, de la tentation de 

se congeler dans son cadre institutionnel, de la tendance à 

l´embourgeoisement, de la fermeture sur soi-même, du cléricalisme. 

Une Église qui soit véritablement le Verbe qui s´est fait chair, et comme 

Lui,  incarnée dans ce monde ; qui resplendit dans les plus pauvres et 

les souffrants. Son service est d´offrir le Christ et les valeurs de 

l´Evangile pour une transformation nécessaire de la société. Une Église 

qui ne peut se réduire à une petite chapelle, sinon qui est surtout une 

maison pour toute l´humanité. Le Pape abrite dans son cœur le désir 

d´une Église rappelée par le désir d´ouverture et d´acceptation de tous, 

par la diversité des cultures, des races des traditions, des confessions 

religieuses. Une telle ouverture et acceptation son possibles à travers le 

dialogue et la rencontre qui puissent rendre possibles l´unité et le 

respect de la diversité. Il s´agit d´une Église qui sort dans la rue pour 

évangéliser et servir afin d´atteindre les périphéries géographiques 

culturelles et existentiels. Une Église pauvre qui privilégie les pauvres 

en se transformant en sa propre voix et en leur donnant la voix pour 

dépasser l´indifférence égoïste de celui qui possède plus et la violence 

désespérée de celui qui se sent de plus en plus exploité et déçu. Une 

Église qui prête une juste attention et l´importance due aux femmes 

sans lesquelles elle même court le risque de la stérilité.  

Des presque vingt discours prononcés, les plus importants qui font 

partie de son programme furent - selon mon point de vue – ceux qu´il a 

adressés à la Conférence Épiscopale brésilienne et aux dirigeants 

sociaux : en plus, naturellement, des messages adressés aux vrais 

protagonistes des JMJ : les jeunes. 



 3 

                           
DIREZIONE  GENERALE  OPERE  DON BOSCO 
            Via della Pisana 1111 -  00163 Roma 

 

                          Il Rettor Maggiore 

 

S´adressant aux Évêques brésiliens, le Pape a commencé son 

intervention en présentant le document de Aparecida comme clé de 

lecture pour la mission de l´Église. Cette dernière n´a même pas la 

puissance des transatlantiques parce que c´est un simple bateau de 

pécheurs. Dieu se manifeste en elle à travers les moyens pauvres et la 

réussite pastorale ne s´appuie pas sur l´efficacité humaine sinon sur la 

créativité de Dieu. L´Eglise est appelée à se transformer de temps en 

temps en se rappelant que le mystère pénètre dans les personnes à 

travers le cœur et que nous ne pouvons pas le réduire à une explication 

rationnel. Le saint Père a présenté aux Évêques l´icône d´Emmaüs 

comme clé de lecture du présent et du futur et faisant une 

interprétation ecclésiologique innovatrice et non christologique. Il a 

voulu nous faire comprendre que l´abandon de l´Église est dû au fait 

d´être restée réduite à une relique du passé, incapable de donner des 

réponses aux problèmes et aux défis de l´homme d´aujourd´hui. 

L´Église ne peut pas s´échapper de la nuit qu´elle est en train de vivre à 

cause de la fuite des croyants qui avaient reçu la promesse de quelque 

chose de plus grand, de plus fort, de plus résolutif et rapide. 

Malheureusement l´Église semble avoir oublié qu´il n´y a rien de plus 

grand et de plus haut que Jérusalem, de plus fort que la faiblesse de la 

croix, plus convaincant que la bonté, que l´amour, que la beauté, plus 

rapide que le rythme des pèlerins dont les pas doivent servir à l´Église 

pour retrouver le temps d´ « être avec » ceux qu´elle accompagne, en 

cultivant la patience, la capacité d´écoute et la compréhension des 

situations tant diverses. Enfin le Pape a mis en relief les grandes 

priorités que l´épiscopat brésilien doit tenir en compte. 

S´adressant aux responsables de la politique et de la culture, il a voulu 

les conscientiser sur le moment historique que nous sommes en train 

de vivre, de leur responsabilité dans la résolution des conflits et 

l´urgence de libérer la politique. Il a souligné à maintes reprises 

l´importance de promouvoir la culture de la rencontre pour vaincre la 

douloureuse exclusion des personnes âgées à travers la dure 

euthanasie culturelle qui les place dans l´impossibilité de pouvoir 

enrichir la société avec leur sagesse et leurs valeurs.  
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Il s´agit d´une culture de la rencontre qui devrait éliminer le rejet social 

des jeunes dont les possibilités de travail et du futur leur ont été 

plusieurs fois reniées.   

Dans ses messages aux jeunes, l´invitation a été d´investir les propres 

énergies, la vie, pour les causes positives qui valent la peine d´être 

considérées. D´une manière particulière il a insisté sur le fait que c´est 

le Christ qui est la grande cause qui vaut toute une vie. Il les a exhortés 

à ne pas avoir peur de faire des options courageuses. Utilisant les 

métaphores, il leur a dit qu´ils peuvent être le champ de Dieu dans 

lequel germe, croît et fructifie la bonne semence ; il les a invités à 

s´entrainer avec l´équipe de Dieu et à être athlètes du Christ. D´autre 

part il les a invités à travailler dans le champ de la transformation pour 

renouveler l´Église et être agents de changements dans la société et 

dans le monde. Il leur a demandé enfin que, comme le Christ et avec 

Lui, qu´ils aillent sans peur servir le monde, qu´ils l´enrichissent avec le 

don du Seigneur et de l´Evangile, en commençant toujours par le 

service des propres amis et compagnons et tous les jeunes avec qui ils 

peuvent rentrer en contact. 

En définitive, à Rio de Janeiro, le Pape François a fait sortir l´Église 

dans la rue, il l´a conduite aux périphéries, a fait écouter sa voix de 

mère, il lui a rendu son dynamisme et de cette manière, avec ses gestes 

et attitudes, nous a montré quelle Église il veut et quelle relation celle-ci 

doit avoir avec le monde. 

Evidemment j´ai vécu cet événement ecclésial splendide avec mes frères 

et sœurs, avec les jeunes, comme Salésien, comme Recteur Majeur, en 

tentant de mieux  comprendre ce nouveau moment ecclésial que nous 

devons accueillir, traduire et vivre dans notre Congrégation Salésienne. 

J´avoue, sans trop de prétentions, que le chemin que nous sommes en 

train de parcourir dans la préparation du bicentenaire de la naissance 

de notre cher Père et Fondateur Don Bosco, et d´une manière 

particulière le CG27 avec son thème « Témoins de la radicalité 

évangélique » se situent en parfaite syntonie avec cet appel au Christ, à 

son Evangile, à la simplicité, à la pauvreté et à l´humilité. 
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Avec cette lettre, je vous invite tous, Salésiens et jeunes et reprendre 

toutes ces interventions du Saint Père pour les assumer et à amener 

dans la vie leurs orientations spirituelles et pastorales comme tâche 

prioritaire, non seulement de la pastorale de jeunes, sino comme partie 

du chemin vers le bicentenaire. 

En continuant de prier pour le Pape François, comme lui-même le 

demande d´une manière insistante et partout, confions à la Très Sainte 

et Immaculée Vierge Auxiliatrice, l´Eglise et notre chère Congrégation, 

pour qu´elle puisse être à la hauteur de ce que le Seigneur et les jeunes 

attendent de nous. 

Avec affection en Don Bosco, 

 

 

P. Pascual Chávez V.,SDB 

Recteur Majeur 

  


