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À tous et à chacun des Salésiens de la Congrégation

Bien chers Confrères,
Vous ne pouvez pas imaginer la joie profonde que j’ai ressentie, lorsqu’au soir du 30
janvier dernier, j’ai pu accompagner, avec Mgr Cesare Nosiglia, archevêque de Turin,
avec les nombreux Salésiens et jeunes du MSJ, l’urne de Don Bosco à travers les rues de
Turin et son retour au Valdocco où l’attendaient les jeunes qui remplissaient la Basilique et
chantaient « Don Bosco ritorna » [Don Bosco revient]. Le retour de Don Bosco à la
maison, après avoir visité ses enfants chez eux, dans le monde entier, m’a fait penser à
vous et à vous écrire cette lettre personnelle. De nouveau au Valdocco, Don Bosco veut
rejoindre tous les jeunes, avec une préférence pour les plus défavorisés, et rejoindre
chacun de nous, appelés que nous sommes à le représenter aujourd’hui.
Je vais terminer le ministère de Recteur Majeur qui m’a été confié pour la première fois, un
déjà lointain 2 avril 2002. Ce jour-là, le Seigneur m’a appelé à représenter Don Bosco
auprès de vous et de la Famille Salésienne. Une grâce, je pense, imméritée, et dont je
peux vous confier qu’elle m’a incité à m’identifier chaque jour davantage à notre Père,
avec sa préoccupation pour la Congrégation, avec sa passion pour les jeunes. Je sais
que, pour autant que je puisse l’en remercier durant la vie qu’il me reste à vivre, je
n’arriverai jamais à solder cette dette d’amour envers Dieu. Béni soit-il à jamais !
Mes remerciements s’étendent à tous et à chacun de vous, mes chers Confrères. Je me
suis senti accueilli et très aimé, en sachant bien que toutes les marques de respect et
d’amour que j’ai reçues étaient l’expression de votre affection et de votre filiale dévotion
pour Don Bosco. L’adhésion et la compréhension de tous, la disponibilité et l’obéissance
que j’ai rencontrées chez beaucoup d’entre vous ont été un appui efficace dans l’exercice
de mon ministère. Que Dieu vous bénisse, comme je le fais moi-même de tout cœur !
Je ne vous cache pas que durant ces douze années de Rectorat, les peines et les
souffrances n’ont pas manqué, certaines d’autant plus douloureuses qu’elles étaient
inexplicables ou imprévues. Comme Don Bosco dans le songe de la tonnelle de roses,
moi aussi j’ai marché parmi les épines… Cependant la douleur ressentie et la solitude
vécue m’ont aidé à voir avec une plus grande clarté le bien que Dieu réalise à travers
chacun d’entre vous. Je peux vous dire qu’aujourd’hui
je me sens plus fier d’être Salésien, non seulement pour avoir comme Père notre
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saint Fondateur mais aussi pour vous avoir comme frères.
Je suis sûr que celui qui sera élu après moi prendra soin « de vous et de votre salut ».
Comme l’a fait Don Bosco, un jour, je vous demande instamment : « Écoutez-le, aimez-le,
obéissez-lui, priez pour lui, comme vous l’avez fait pour moi ».
Et que Marie Auxiliatrice, Mère et Maîtresse de vie de Don Bosco et de chacun de nous,
vous guide et vous accompagne pour vivre votre vie consacrée.
Merci de tout cœur.

Rome, 24 mars 2014

P. Pascual Chávez V., sdb
Recteur Majeur

