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STRUCTURES LÉGALES POSSIBLES POUR LE LAÏCAT

Annexe 3

ASSOCIATION DES SALÉSIENS COOPÉRATEURS

Documents

•	 1986 : «Projet di Vie Apostolique», sous l’impul-
sion de Vatican II. Approuvé par le Saint-Siège. 
Il décrit l’identité personnelle et associative des 
coopérateurs, qui sont décrits comme suit :

•	 Des personnes humainement matures ;
•	 Des chrétiens à la foi vivante et convain-

cue, qui veulent témoigner du Christ dans le 
monde ;

•	 Des membres vivants de l’Église, qui res-
sentent l’engagement baptismal de partici-
per à sa mission ;

•	 Des laïcs capables d’animer chrétiennement 
les réalités du monde ; des apôtres animés 
par la cause du Royaume ; de vrais salésiens, 
appelés à partager et à porter partout le sou-
ci éducatif;

•	 Des chrétiens engagés à se sanctifier en vi-
vant le projet apostolique de Don Bosco.

Il s’agit d’une identité qui met fortement en évidence trois 
dimensions de l’identité de Coopérateur:

La vocation, qui est l’appel commun des baptisés 
imprégnés du charisme salésien (certains chrétiens, «... 
poussés par l’Esprit Saint, sont attirés par la figure de 
Don Bosco et par la possibilité de «travailler avec lui» 
tout en restant dans le monde»).

La laïcité, c’est-à-dire vivre les engagements quo-
tidiens comme des espaces de témoignage et d’ani-
mation des réalités humaines avec les valeurs évangé-
liques et salésiennes («Le coopérateur laïc réalise son 
engagement et vit l’esprit salésien dans les conditions 
normales de vie et de travail, avec sensibilité et carac-
téristiques laïques, en diffusant ses valeurs dans son 

propre milieu»).

La salésianité, c’est-à-dire l’héritage légué par Don 
Bosco et Mère Mazzarello, comme élément fondateur 
de la propre expérience de foi, de la propre manière 
d’être et d’agir (L’esprit salésien «est une expérience 
évangélique typique qui caractérise et donne un ton 
concret à la présence et à l’action dans le monde, à la 
relation avec les frères et à la relation avec Dieu»).

Actuellement : nouveau «Projet de vie apostolique» (ap-
prouvé par le Saint-Siège en 2013). Il a deux parties : un 
Statut qui détermine l’identité vocationnelle et la mission 
des Coopérateurs Salésiens (SSCC) et un Règlement avec 
la structure et l’organisation. 

• Statuto

• Regolament

Histoire 

La naissance des Salésiens Coopérateurs remonte aux ori-
gines du projet apostolique de Don Bosco en faveur des 
garçons pauvres et abandonnés. À cette Œuvre des ora-
toires, dès le début, à Turin, il impliqua des hommes et 
des femmes très différents et parfois éloignés qui colla-
boraient chacun selon ses possibilités. Don Bosco, en dé-
veloppant son œuvre, prit conscience non seulement du 
besoin croissant de coopérateurs (également des prêtres, 
mais surtout des laïcs) pour collaborer à la mission salé-
sienne, mais aussi de la nécessité de les réunir dans une 
association pour donner plus de force à leur action. 

Il les conçoit d’abord comme des «Salésiens externes» 
de la Congrégation de Saint François de Sales, leur don-
nant une configuration juridique dans certains articles 

https://www.asscc-mondiale.org/webSite/wp-content/uploads/2017/12/PVA_statuto_francese.pdf
https://www.asscc-mondiale.org/webSite/wp-content/uploads/2017/12/PVA_regolamento_francese.pdf
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des Constitutions ; cependant, le refus du Saint-Siège le 
conduit à les organiser dans la Pieuse Union des Salésiens 
Coopérateurs (aujourd’hui ACS) avec son propre Règle-
ment, approuvé par Pie IX en 1876. De plus en plus nom-
breux, grâce à leur participation effective, ils ont contribué 
à la naissance et au développement des Écoles d’Arts et 
Métiers, des associations d’entraide, des colonies agri-
coles, d’imprimeries, d’écoles de jour et de nuit, des ora-
toires, hospices, missions et orphelinats.

Identité

La Règlement de Vie Apostolique, élaborée en 1986, qui, 
dans la fidélité aux intentions du Fondateur, tient compte 
du magistère du Concile Vatican II, définit l’identité des Coo-
pérateurs comme des personnes humainement mûres, des 
chrétiens à la foi vivante et convaincue, des laïcs conscients 
de leur propre vocation de baptisés appelés à participer à la 
mission de l’Église dans le monde, d’authentiques salésiens 
qui poursuivent la sainteté en partageant et en portant par-
tout l’attitude éducative qui est l’apanage du projet aposto-
lique de Don Bosco. 

Un élément fondamental de leur expérience de foi et de leur 
manière d’être et d’agir est la «salésianité», c’est-à-dire le 
patrimoine de valeurs spirituelles et pédagogiques hérité de 
Don Bosco et de Mère Marie-Dominique Mazzarello (cofon-
datrice, avec Don Bosco, de l’Institut de Marie-Auxiliatrice), 
qui les amène à privilégier les domaines d’action suivants : 
• la famille, pour favoriser la croissance en tant que com-

munauté de personnes fondée sur l’amour, et les rela-
tions éducatives ; 

• l’école et les structures éducatives, où l’on travaille à la 
formation intégrale des jeunes au moyen d’une pédago-
gie à empreinte salésienne ; 

• les centres de jeunesse, où l’on promeut l’utilisation 
saine et créative du temps de loisir, ouverts aux valeurs 
d’amitié, de solidarité, et de souci à l’égard des autres ; 

• la paroisse et l’oratoire, où l’on collabore à l’animation 
des groupes de jeunes, en unissant éducation et évan-
gélisation ; 

• la communication sociale, qui développe la culture 
et répands des modèles de vie parmi les gens, afin 
d›apporter au monde de la communication l›amour de 
la vérité, la préoccupation éducative et l’option pour les 
messages positifs ; 

• la politique, les services sociaux, le bénévolat, pour 
rendre les institutions plus attentives au bien commun, 
aux jeunes, et à la dimension préventive dans la résolu-
tion des problèmes ; 

• le monde du travail, pour témoigner et promouvoir une 
éthique du service, la solidarité avec les plus démunis et 
l’attention aux besoins de ceux qui n’ont pas de travail, 
en dépassant la logique de l’efficacité économique. 

Formes d’attachement et 
d’appartenance

• Association publique de fidèles. 
• Parcours de deux ans : Promesse publique (appelée Pro-

messe Apostolique)
• Autonomie pour l’organisation et l’économie. Sens de 

la subsidiarité et de la solidarité. 

Don Bosco voulait que les coopérateurs soient capables 
d’un engagement spirituel commun : «Aucun travail extérieur 
n’est prescrit aux coopérateurs salésiens, pourvu que leur vie puisse 
ressembler d’une certaine manière à celle de ceux qui vivent dans une 
communauté religieuse».

Profil des associés

• Des hommes et des femmes, attirés par le charisme de 
Don Bosco, qui veulent vivre leur foi dans cet esprit. 
Engagés dans le salut des jeunes, selon l’idéal éducatif 
du Saint.

• Les prêtres diocésains peuvent également faire partie 
de l’Association.

• Un parcours de formation de deux ans.

L’Association devient une seconde famille pour les Coopé-
rateurs Salésiens.

Possibilités diverses de travail apostolique. Entraide mutue-
lle.

Il est recommandé aux Associés : la modestie dans la te-
nue vestimentaire ; la frugalité à table ; la simplicité dans 
l’ameublement de la maison ; la modération dans les paro-
les et l’application aux devoirs d’état. Les Salésiens Coopé-
rateurs sont également appelés à faire un usage évangélique 
de la sexualité, de l’argent, des biens matériels et de la liber-
té personnelle.
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Relation avec les religieux/euses

Intégration dans la large projection de la Famille Salésienne.
Des laïcs engagés dans de nombreux domaines : la pastora-
le familiale et éducative, le sport, la catéchèse, le monde de 
la culture et de la politique...

Présence dans les écoles, les familles, les paroisses, les 
universités, le bénévolat, les maisons d’édition, le journa-
lisme...

Structure

L’unité de base de l’ACS (Association des Coopérateurs Sa-
lésiens) est le Centre Local qui rassemble les Coopérateurs 
présents sur un territoire donné et constitue la cellule vitale 
de l’Association, le lieu où se déroule l’échange formatif et 
opérationnel. La vie et l’activité du centre sont réglemen-
tées et animées par le Conseil Local. 

Les centres sont regroupés au niveau provincial, sont sou-
tenus par la Province des Salésiens, et sont animés par le 
Conseil Provincial. Ce sont les Centres Provinciaux, qui ani-
ment, organisent et gouvernent l’association en liaison avec 
le Conseil Mondial.

La Nation ou Région, qui assure le contact et la communion 
entre les différentes réalités provinciales, est une structure 
qui prend la forme d’une Conférence Nationale dans les 
pays où le nombre de coopérateurs est élevé (Italie, Es-
pagne, Pologne et Argentine) et d’une Conférence Régionale 
dans des pays comme l›Inde et le Brésil. 

Le Conseil Mondial, composé d’un nombre de membres 
élus égal au nombre de régions de la Congrégation salé-
sienne, et de cinq membres nommés par le Recteur Majeur, 
a pour tâche d’animer toute l’Association et de coordonner 
toutes les initiatives formatives et apostoliques, sous la di-
rection du Recteur Majeur des Salésiens. Ils se réunissent 
deux fois par an. Le gouvernement permanent est assuré 
par un Secrétariat Exécutif Mondial.

Rayonnement

L’ACS compte environ 26 000 membres et est présente dans 
58 pays répartis comme suit : Afrique (6), Asie (8), Europe 

(18), Amérique du Nord (13), Océanie (2), Amérique du Sud 
(11).

Il s’agit de réalités territoriales différentes : Europe, Améri-
que Latine, Asie, Afrique. Mais le même esprit de Don Bosco 
: «La Sainteté consiste à être toujours joyeux !».

   ITALIE - MOYEN ORIENT - MALTE 6200

   IBERICA 3050

   EUROPE CENTRE-OUEST 1238

   EUROPA CENTRE-EST 3895

   ASIE EST - OCÉANIE 2011

   ASIE SUD – INDE 2766

   AFRIQUE - MADAGASCAR 940

   AMÉRIQUE CÔNE SUD 1455

   BRÉSIL 1105

   INTERAMERIQUE 2049

SALESIENS COOPERATEURS (SSCC):  

11 RÉGIONS -  26.239 COOPÉRATEURS

OEUVRES

En général, les Salésiens Coopérateurs, qui ont parfois des 
taches de responsabilité, sont au service des œuvres des 



Institut des Frères Maristes - Secrétariat des Laïcs
Piazzale Marcellino Champagnat, 2 - Rome, Italie

Site  http://www.champagnat.org  
Facebook https://www.facebook.com
E-Mail  comunica@fms.it
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Salésiens de Don Bosco (SDB). Dans certaines situations, 
notamment dans le Tiers Monde, ils gèrent des oratoires, 
des écoles et des maisons familiales.
 
Don Bosco voulait que les Coopérateurs soient coresponsa-
bles de la mission salésienne : «Les Coopérateurs salésiens - 
écrit-il dans son Règlement - travaillent dans la même mois-
son de la Congrégation de Saint François de Sales, à laquelle 
ils veulent être associés». Par conséquent, ils sont insérés 
dans la réalité du monde : «En devenant salésiens coopéra-
teurs, ils peuvent poursuivre leurs occupations ordinaires, 
au sein de leur famille...».

SIÈGE CENTRAL

 Association des Salésiens Coopérateurs, Via della Pisana, 
1111 Rome

SITES WEB

• http://www.sdb.org 
• http://www.cooperadores.org
• https://www.don-bosco.net/membres-de-la-fami-

lle-salesienne/salesiens-cooperateurs/
• h t t p s : / / w w w . s d b . o r g / f r / F a m i l l e _

Sal%C3%A9sienne/Documents

https://www.champagnat.org
https://www.facebook.com/groups/laicosmaristas
mailto:comunica@fms.it
http://www.sdb.org 
http://www.cooperadores.org
https://www.don-bosco.net/membres-de-la-famille-salesienne/salesiens-cooperateurs/
https://www.don-bosco.net/membres-de-la-famille-salesienne/salesiens-cooperateurs/
https://www.sdb.org/fr/Famille_Sal%C3%A9sienne/Documents
https://www.sdb.org/fr/Famille_Sal%C3%A9sienne/Documents

