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Chers confrères, au début du CG 26 la première Sainte Messe célébrée par les membres 
du chapitre a été l’Eucharistie pour les funérailles du Père Helvecio Baruffi, décédé à l'âge 
de 64 ans le 21 Février 2008,  quelques heures après son arrivée à la Maison Généralice 
en provenance du Brésil. Don Helvecio avait conclu les 12 années en tant que membre du 
Conseil Général, Conseiller pour la Région Amérique Cône Sud. Je vous invite tous, en 
particulier ceux qui l'ont connu, à remercier le Seigneur et à prier pour ce confrère qui 
nous a donné un exemple d'authenticité évangélique, de joie vocationnelle, de forte 
identité salésienne et de constante disponibilité pour servir. 
 
Les textes de la Parole qui ont été proclamés nous encouragent à vivre la joie et 
l'engagement de la radicalité évangélique. 
La radicalité évangélique est d'abord et avant tout joie : vivre la joie d'avoir rencontré le 
Christ, en sachant qu'il est notre gain le plus sûr, la plus fiable promesse d'une vie pleine. 
A nous le dire est Pape François dans les premiers mots de son exhortation : « La joie de 
l'Évangile remplit le cœur et la vie de ceux qui se rencontrent avec Jésus. La rencontre 
avec lui fait naître et renaître la joie. » Ceci est la bonne nouvelle. 
La radicalité évangélique est aussi du courage : le courage culturel et spirituel de ne pas 
avoir honte du Christ et de son Evangile quand il y a un souhait de bonheur surprenant : « 
Heureux êtes-vous... » et quand il s'oppose à la logique commune : « vous a été dit, il est 
répété tous les jours... mais je vous dis », « Qui veut sauver sa vie la perdra ; mais celui 
qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Evangile la sauvera. » 
Le choix du Christ et de sa méthode pascale comme norme de vie salésienne est mis en 
évidence dans le dernier article de nos Constitutions, qui atteste : « Notre règle vivante 
c’est Jésus-Christ, le Sauveur annoncé dans l'Evangile, qui vit aujourd'hui dans l'Eglise et 
dans le monde et que nous découvrons présent en Don Bosco qui donna sa vie aux 
jeunes.... » ; auquel nous pouvons ajouter, que nous découvrons présent avec admiration 
dans de nombreux confrères et dans de nombreuses communautés qui donnent tous les 
jours la vie aux jeunes. Avec ce dernier article les Constitutions semblent dire à chaque 
confrère : « garde bien à l'esprit que si tu veux vivre les 195 articles précédents, tu dois 
mettre au centre Jésus-Christ ». 
 
Pour l’apôtre Jacques, la radicalité est témoignage de vie et non des paroles sortant des 
lèvres. A quoi bon, mes frères, si quelqu'un dit qu'il a la foi, mais n'a pas les œuvres ? Ce 
n’est pas qui dit... mais celui qui fait… Non qui écrit des livres de théologie ou proclame 
des formules de foi, mais qui vit comme croyant, non qui professe la vie religieuse ou 
prépare des documents sur la radicalité mais celui qui avec la vie, avec les œuvres, avec 
le témoignage quotidien du da mihi animas et du cetera tolle, du travail et de la 
tempérance, dit Jésus et de son Evangile. 
En faisant écho au message de Jacques, et en assumant les paroles de Paul, notre Père 
et Fondateur Don Bosco nous exhorte : « Frères, ce que vous avez appris, reçu, entendu 
et vu en moi, c'est ce que vous devez faire ». 
Une CG n'est pas une énorme commission chargée de rédiger des textes, mais une 
communauté de croyants qui dociles à l'Esprit se sent responsable d'une particulière 
forme charismatique de sequela Christi, et encourage et oriente les frères vers une 
expérience toujours plus authentique. 
Radicalité évangélique : la joie de suivre le Christ et de le mettre au centre de notre 
existence, le courage de le faire dans le quotidien de la vie salésienne pour le salut des 
jeunes. 



        
Le CG est une occasion d'humble reconnaissance de nos incohérences personnelles, 
communautaires et institutionnelles, mais il est avant tout Eucharistie, occasion pour 
rendre grâce. Nous qui représentons tout le monde salésien, n’oublions pas de rendre 
grâce pour les nombreuses communautés et les nombreux confrères, pour les nombreux 
jeunes et laïcs qui chaque jour dans les situations les plus diverses vivent la parole que 
nous avons entendu : ils expérimentent la joie d'appartenir au Christ, ils proclament la foi 
et la vocation salésienne avec les œuvres, ils nous apprennent à être de joyeux et 
généreux missionnaires l'Evangile. 
 
Dans cette Eucharistie, par l'intercession des l’Auxiliatrice et de Don Bosco, nous 
invoquons le don de l’Esprit, de sorte que le CG nous aide à augmenter la joie d'appartenir 
au Christ et le courage de l’annoncer en donnant la vie pour les jeunes avec l'ardeur du 
Da Mihi Animas et la radicalité du travail et la tempérance. 
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