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Présentation personnelle  

Nous sommes Andrea et Carmen, un couple de Pozoblanco. Il y a 10 ans, 
nous avons décidé de devenir membre de Hogares Don Bosco. Nous avions 
besoin d’une formation en tant que couple et de demander de l’aide et du 
soutien dans la foi avec d’autres couples qui avaient des problèmes 
semblables aux nôtres. Et c’est ce que nous avons trouvé en HDB. 
 

Qu’est-ce «Hogares Don Bosco»? 
 

 Hogares DB c’est un mouvement ecclésial de la pastorale familiale 
salésienne. Il a été créé en 1965 par les Salésiens Coopérateurs. 
Aujourd'hui, il s’est propagé dans huit pays. En Espagne, font partie du 
mouvement 100 groupes de couples. 

 Hogares DB est une organisation en groupes de couples mariés, qui, 
acceptant librement la spiritualité du mouvement, veulent entreprendre un 
chemin de croissance familiale sur le plan humain, chrétien et salesiens. 
Nous nous sentons en communion avec tous les groupes de la Famille 
Salésienne, particulièrement avec l’Association des Salesiens Coopéra-
teurs, nos animateurs.  

 Le nom de HOGARES fait une référence particulière à la famille, église 
domestique. Et DON BOSCO exprime que notre manière de suivre le 
Christ est inspirée par l’esprit évangélique du Saint.  

 Nous comptons sur nos principes. Nous vivons la spiritualité du Système 
Préventif.  Nous essayons de créer un environnement familial, en profitant 
de tous les outils que l’amour, la raison et la vie de foi nous offrent. 
Nous recherchons avant tout la force éducative des circonstances 
ordinaires de la vie quotidienne. Pour nous l’appartenance à HDB signifie 
se développer en tant qu’individus, couple et famille.  



Processus de base de la vie du mouvement  

 

  La réunion mensuelle du 
groupe où nous partageons un 
thème sur qui chaque couple du 
groupe a déjà réfléchi. Nous 
sommes accompagnés par un 
prêtre conseilleur. 

 Le processus de formation de 
HDB passe par trois étapes 
complémentaires avec des 
objectifs et des thèmes précis: 

  
 L’étape d’initiation. Une étape pour former un groupe, grandir dans la 

confiance entre les membres et apprendre le travail personnel ou en 
groupe. Cette étape s’occupe de la formation humaine et chrétienne, de 
la vie familiale et de la connaissance de Hogares et de la Famille 
Salésienne. Sa durée est d’environ trois ans. 

  L’étape de consolidation. Une étape au cours de laquelle nous 
pouvons découvrir et vivre la famille comme église domestique 
salésienne. Les expériences des groupes déjà établies aident les 
nouveaux groupes qui vont s’ajouter.  

 L'étape d’engagement et diffusion. Elle a un caractère diffusif et 
apostolique, elle est fondée sur le partage de ce qu’on a reçu, et les 
membres s’engagent dans une action pastorale envers les autres. De là 
les groupes continuent à mûrir dans l’âge, l’expérience de coexistence 
et d’entraide, dans la vie de foi et d’amour et dans le témoignage. 

 Le groupe est un appui solide de la vie de mariage et de famille :  
 On partage les expériences et les 

problèmes.  
 On grandit dans la confiance et la 

foi. 
 On élargit la vision de la réalité et 

la connaissance de l’Eglise.  
 Le sentiment d’appartenance se 

développe toujours plus fort, parce 
que les autres couples vont 
devenir partie de vous. 

 Le groupe, par les rencontres, 
devient une nouvelle famille, la 
famille de Hogares. Pendant ces 
moments, on sent la présence du Seigneur. 



Valeurs particulièrement fortes dans l’expérience de Hogares  
 

 L'amour de tous les jours, basé sur le dialogue et la confiance.  

 La fidélité à l’amour, remerciement pour l’amour avec plus d’amour.  

 La communication sincère qui aide à grandir dans la communion.  

 La réunion, le moment d’intimité dans lequel réviser le plan de la vie en commun.  

 L’expérience du charisme salésien aussi fort pour la famille. 

 L’intégration des enfants dans l’ensemble de la communauté. 

 L’expérience d’église domestique. 

 La forteresse qui anime pour porter témoignage et évangéliser.  

 La gratification des relations.  

 L’approfondissement des valeurs de l’amour conjugal.   

 L’expérience d’un amour qui nous mène à Dieu.  

 Se sentir des agents de changement pour les enfants et les familles. 

 

 

 



Quant à l’avenir: 
vers quelle direction nous nous 
dirigeons ?   

 Renforcer notre identité comme un 
mouvement de la pastorale familiale dans 
la FS. 

 Poursuivre et consolider notre partici-
pation dans la pastorale familiale de 
l’Eglise locale (paroisses et diocèses).  

 Témoigner la beauté et le sens de notre façon de comprendre et vivre la 
famille, plaçant Dieu au centre de nos relations familiales.  

 Accompagner les jeunes au moment de la préparation des fiançailles et du 
mariage, facilitant la création de nouveaux groupes de Hogares.   

 S’engager pour aider les mariages « blessés », surtout dans la phase 
initiale, ainsi que les mariages « brisés ». 

 

Conclusion 

Don Bosco disait: combien d’âmes vous pouvez attirer par le bon exemple !  

Avec le Hogares nous essayons d’offrir un bon exemple de ce en qui nous 
croyons et de ce en qui nous grandissons. Une belle expérience de la famille 
salésienne qui peut encore donner beaucoup de soi même 

Pour cela, vous pouvez compter sur Hogares.  

 

 


