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

Le Recteur Majeur

Rome, le 15.10.2013
Bien chers Salésiens Coopérateurs,
Comme sous le savez, le dernier 9 octobre 2013 le pape François a autorisé la Congrégation pour
les Causes des Saints à promulguer le décret concernant les vertus héroïques du Serviteur de Dieu Attilio
Luciano Giordani, Laïc et Père de famille, Coopérateur de la Société Salésienne de Saint Jean Bosco ; né à
Milan (Italie) le 3 février 1913 et mort à Campo Grande (Brésil) le 18 décembre 1972. Attilio Giordani,
époux et père exemplaire, animateur de l’oratoire-patronage et catéchiste, missionnaire et évangélisateur,
figure très actuelle de Salésien Coopérateur, est maintenant Vénérable.
Ce message veut être une invitation pour toute la Famille Salésienne, mais spécialement pour votre
Association et pour la Province des Salésiens de Milan qui en a favorisé la cause de béatification et de
canonisation, à promouvoir la connaissance de sa vie, de son message pour la famille et pour l’éducation
selon l’esprit de Don Bosco et, en même temps, la prière pour demander la grâce d’un miracle en
invoquant son intercession.
Attilio Giordani est un modèle de vie familiale. Il a été dans sa famille époux et père toujours présent, riche
d’une grande foi et sérénité, vivant une austérité et une pauvreté évangélique en faveur des plus pauvres.
Le mariage avec Noemi, en mai 1944, pour Attilio, ce n’est pas seulement une parole « donnée », mais c’est
surtout un « sacrement » du Christ dont il s’efforce d’exprimer la sainteté et l’indissolubilité dans la vie de
chaque jour et dans l’éducation de ses enfants. La famille demeure dans l’unité parce que Attilio et Noemi
se soutiennent par la prière et la pratique de la charité.
Puisque nous sommes de plus en plus convaincus qu’il ne peut pas y avoir de Pastorale des jeunes sans une
Pastorale de la famille, je suis aussi convaincu que le témoignage de vie chrétienne donné par Attilio dans
la famille peut constituer une contribution expérientielle significative inspirée de Don Bosco. Une famille
qui ne se replie pas sur elle-même mais reste ouverte à la vie paroissiale et « oratorienne », à la pratique de
la charité, au témoignage missionnaire.
Attilio Giordani modèle de pratique du Système Préventif vécu à l’oratoire-patronage. À l’âge de neuf ans il
commença à fréquenter l’oratoire St Augustin des Salésiens de Milan. Jeune pour les jeunes, il s’engage
avec fidélité dans l’animation joyeuse des groupes : pendant des dizaines d’années, c’est un catéchiste actif
et un animateur salésien génial, simple et joyeux. Il connaît et il emploie tous les outils éducatifs du
Système Préventif pour animer ses garçons : soin de la liturgie, formation, présence et jeu dans la cour,
théâtre ; il organise des promenades avec les jeunes de l’oratoire, il compose des chants et des comédies, il
invente des loteries de bienfaisance, chasse au trésor paroissiale et olympiades pour garçons, sans jamais
oublier le centre de la joie chrétienne : l’amour de Dieu et du prochain.

Il révèle l’art de l’éducateur, en mettant au centre de sa mission éducative l’annonce de l’Évangile et le
service catéchétique, vécu avec créativité et crédibilité. On lui attribue le mérite d’avoir traduit d’une façon
simple et convaincante la spécificité de l’évangélisation voulue par Don Bosco qui a évangélisé en
éduquant.
La « charité salésienne » est charité pastorale, parce qu’elle cherche le salut des âmes, et elle est charité
éducative, parce qu’elle trouve dans l’éducation la ressource qui permet d’aider les jeunes à développer
toutes les énergies orientées vers le bien ; de cette façon, les jeunes peuvent croître comme honnêtes
citoyens, bons chrétiens et futurs habitants du ciel. L’élément typique de la charité pastorale est l’annonce
de l’Évangile, l’éducation de la foi, la formation de la communauté chrétienne, le ferment évangélique du
milieu. Aujourd’hui notre engagement comme évangélisateurs et éducateurs des jeunes peut trouver en
Attilio Giordani un modèle original d’incarnation de l’esprit « oratorien », critère permanent de toute notre
présence et action pastorale et éducative.
Attilio Giordani , modèle de sainteté salésienne laïque vécue dans la joie. Devenu Salésien Coopérateur il vit
la foi dans sa propre réalité de laïc, en s’inspirant du projet de vie de Don Bosco. Il construit sa personnalité
d’homme et de chrétien dans la joie. Sa bonne humeur est l’expression directe d’une conscience dominée
par la foi en Christ. En plus, il témoigne avec courage et avec une joyeuse bonté sa foi chrétienne même
dans les milieux ou situations les plus difficiles, comme pendant son service militaire ou pendant la guerre,
ou dans sa profession d’employé, en vivant dans le monde sans être du monde, en allant à contre-courant.
Il termine sa vie en partageant avec sa famille son choix missionnaire. Il laisse comme testament
l’enthousiasme d’une vie donnée aux autres : « Notre foi doit être vie » et « la mesure de notre croire se
manifeste dans notre être ». Le Vénérable Attilio Giordani est une incarnation limpide de la spiritualité
salésienne en clé laïque. Cet aspect a toujours suscité de l’admiration surtout chez les Salésiens consacrés
qui percevaient la présence providentielle d’un tel modèle, recherchant eux-mêmes son conseil.
Les groupes de la Famille Salésienne impliquent beaucoup de laïcs dans leur mission. Nous sommes
conscients qu’il ne peut y avoir d’engagement plein si on ne partage pas le même esprit. Vivre la spiritualité
salésienne en tant que laïcs coresponsables dans l’action éducative et pastorale devient un engagement
fondamental. La figure sympathique d’Attilio Giordani est dans ce sens une source d’inspiration pour la
spiritualité laïque salésienne. En cette Année de la foi et en cette dernière année de préparation au
Bicentenaire de la naissance de Don Bosco, le témoignage d’Attilio Giordani est vraiment un don précieux
qui nous stimule à former des laïcs fortement identifiés et décidément engagés à porter le message de
l’Évangile en famille, dans l’éducation et dans la vie sociale et politique.
Je termine mon message en renouvelant l’invitation à promouvoir un mouvement de prière afin que nous
puissions bientôt vénérer Attilio parmi les membres glorifiés de notre Famille Salésienne et l’invoquer
comme intercesseur spécial pour les familles et pour les « oratoires-centres de jeunes ».
De tout mon cœur, en Don Bosco

Don Pascual Chávez V., sdb
Recteur Majeur

