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HOGARES DON BOSCO 

Mouvement de Pastorale Familiale, SSCC d’Espagne  
Andrea et Carmen Pozoblanco (Cordoue) 

Présentation personnelle  
Nous sommes Andrea et  Carmen, un couple de Pozoblanco, un village avec une 

grande tradition salésienne. Tous les deux nous avons été liés à la Famille 

Salésienne depuis notre enfance, tout d’abord comme oratoriens, puis comme 

animateurs. Dans notre engagement dans notre mariage, l’esprit salésien et 

l’amour de Marie Auxiliatrice ont été toujours présents. Étant donné que nous 

nous sentons partie de la Famille Salésienne, nous voulons et nous avons besoin 

de croître dans la spiritualité chrétienne et dans notre formation personnelle et en 

tan que couple et famille.  

Pour tout cela, il y a 10 ans, nous avons décidé de devenir membre des 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 avec ce slogan : «à Dieu avec nos 

enfants dans les mains de Don Bosco». Aujourd'hui, elle s’est répandue non 

seulement en Espagne, mais aussi au Mexique, en Argentine, au Pérou, en 

République Dominicaine et au Chili. En Espagne, il y a 100 groupes de couples  qui 

font partie du mouvement. 

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 salésien.  

Nous trouvons notre place dans le cadre du Mouvement Salésien. Nous nous 

sentons en communion avec tous les groupes de la Famille Salésienne, 

particulièrement avec l’Association des Salesiens Coopérateurs, nos animateurs.  

Et nous demandons au charisme de Bosco la formation spirituelle et la 

croissance en tant que couple et famille.  

Nous avons adopté le nom de HOGARES pour son attention particulière à la 

famille, église domestique. DON BOSCO exprime que notre manière de suivre 

le  Christ est inspirée par l’esprit évangélique du Saint.  

Nous nous appuyons sur nos principes, qui reflètent notre identité au sein de la 

Famille Salésienne. Notre objectif : se former et grandir en tant que parents 

chrétiens responsables et éducateurs de nos enfants.  
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Non seulement nous nous aimons mutuellement, mais nous manifestons aussi 

l’amour que nous nous promettons avec des gestes et des détails, avec 

optimisme et simplicité. Nous voulons que cet amour soit créatif et puisse aider 

ceux qui sont autour de nous, surtout nos enfants, pour atteindre la pleine 

réalisation de soi.  

Comme Don Bosco nous pensons que la raison est un principe de la  

coexistence, tant entre nous que avec nos enfants. Pour cette raison, nous 

encourageons dans notre famille, la conversation, le dialogue et l’écoute. 

Comme Don Bosco, nous essayons de créer un climat de famille, en utilisant 

tous les outils que l’amour, la raison et la vie de foi nous fournissent. Nous 

recherchons avant tout la force éducative des circonstances ordinaires de la vie 

quotidienne. Cela c’est pour nous l’essence de la spiritualité du système préventif, 

vécu avec la famille. 

Pour nous, l’appartenance à ce mouvement de la Famille Salésienne signifie 

grandir en tant que peuple, grandir en tant que couple et se développer comme 

une famille.  

  

Moments fondamentaux de la vie du mouvement 
  

La réunion mensuelle chaque mois dans une maison différente de celles des 

couples qui font partie du groupe. Lors de cette réunion, nous partageons un 

thème que chaque couple a déjà préparé individuellement. Animés par le couple 

qui nous reçoit dans leur maison, nous partageons nos réflexions et nous 

explorons le sujet. Nous sommes accompagnés par un prêtre conseilleur. 

  

Le processus de formation de la HDB a des étapes complémentaires conçues 

comme des cercles concentriques qui vont élargir, approfondir et compléter les 

valeurs qui sont à l’origine du mouvement. Chacune de ces étapes a ses propres 

objectifs et le contenu thématique spécifique.  

 L’étape d’initiation. Cette étape s’occupe de la formation humaine et 

chrétienne, de la vie familiale et de la connaissance des valeurs des Hogares 

et favorise l’insertion dans la Famille Salésienne. Sa durée est d’environ trois 

ans. 

Dans cette première phase, le groupe doit se forme comme tel, doit s’assurer 

de créer un climat de confiance entre ses membres, pour se connaître 

mutuellement, former un groupe, apprendre le travail personnel ou en groupe 

et favoriser la communication et le partage des sentiments.  

 L’étape de consolidation. D’une durée d’un an, cette étape prend en charge 

notamment la transformation des familles en églises domestiques salésiennes 

et la croissance de l’amour de Dieu et du prochain. On favorise l’intégration 

du groupe afin que les expériences des groupes consolidées soutiennent avec 

leur témoignage les nouveaux groupes qui vont s’ajouter. 
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 L’étape d’engagement et de diffusion. Elle se caractérise par son caractère 

diffusif et apostolique, qui partage ce qu’il a reçu et se soucie d’exercer une 

action pastorale en faveur d’autres. « Ce qu’on reçoit gratuitement, on le 

donne gratuitement ». 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.  

  

Les thèmes du groupe des Hogares  sont, notamment, le Système Préventif, le 

don des enfants, la famille chrétienne comme une communauté de croyants et 

d’évangélisateurs, la fidélité conjugale ou Amoris Laetitia au cours actuel. 

  

Le groupe des Hogares est à la fois un soutien à notre mariage. Nous formons 

un groupe de couples à peu près de le même âge ; avec eux nous partageons des 

problèmes et des expériences similaires, avec l’aide de notre Conseilleur qui, en 

tant que guide spirituel, nous offre ses connaissances et sa vision de l’Eglise. 

Les réunions font de notre groupe une famille, la famille des Hogares.  

  

Dans toutes les réunions on peut expérimenter la présence du Seigneur. Les 

thèmes nous font mûrir dans la foi et nous donnent la capacité d’aller en 

profondeur dans nos vies. On partage les expériences dans un climat de 

confiance, d’amour et de prière. Nous savons que notre entourage nous parle 

tendrement, que nous donne son être tout entier, que nous soutient et nous ouvre 

son cœur. Une caresse, un câlin, une poignée de main, un sourire ou quelques 

larmes sont fréquents au cours de nos réunions. Hogares aide à transformer nos 

familles en églises domestiques et à grandir dans l’amour de Dieu et du 

prochain. Le sentiment d’appartenance au groupe se renforce, parce que les 

autres couples finissent par faire partie de vous.  

  

Dans les Hogares nous sommes engagés pour l’éducation de nos enfants. Nous 

sommes également engagés dans la société, parce que nous faisons partie de la 

pastorale familiale de l’Eglise. Beaucoup d'entre nous font partie d’autres 

mouvements de la Famille Salésienne, des Diocèses ou des Paroisses.  

  

En plus des réunions des couples nous avons d’autres réunions organisées par la 

Commission locale ou provinciale de HDB.  

  

A l’occasion de ces réunions on experimente un sentiment d’appartenance à la 

pastorale familiale de la Famille Salésienne. Nous nous sentons une 

famille parce que nos enfants partagent, avec nous et avec d’autres familles, des 

expériences d’amitié, de don, de transmission des habitudes. Chaque membre est 

unique, offre et donne tout ce qu’il a pour le bien de la communauté et pour la 

famille des HDB.  
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Pour nous, Hogares est construire, soutenir et reconstruire la famille, chacune de 

nos familles. Car étape par étape, jour après jour et réunion après réunion, nous 

nous sentons de plus en plus proches de Christ, nous grandissons en tant 

qu’individus, en tant que couple, en tant que FAMILLE, nous nous engageons 

envers la société pour que la famille soit l’axe principal pour évangéliser.  

  

Valeurs particulièrement importantes dans l’expérience des Hogares  

  

 Montrer l’amour jour après jour s’appuyant sur le dialogue, la confiance, 

l’union. La famille comme un laboratoire de vie, d’espoir et de résurrection.  

 La fidélité à l’amour, répondre à l’amour avec plus d’amour. Ce don de 

l’amour nous réconforte car celui qui donne recueille plus que celui qui 

reçoit.  

 La communication honnête à travers laquelle on partage les sentiments et on 

grandit dans la communion conjugale. 

 La rencontre, moment d’intimité du couple, où deux personnes qui sont un, 

se rencontrent et analysent leur projet de vie en commun. 

 L’expérience du charisme salésien, un charisme qui améliore la portée de sa 

propre famille et celle des familles qui constituent le mouvement. 

 L’intégration des enfants dans une communauté plus élargie, dans un 

environnement sain, intergénérationnel, où tous (enfants, adultes et personnes 

âgées) enseignent et apprennent, vivent ensemble et dans la joie, grandissent 

et s’engagent et où tous sont les protagonistes. Tous ensembles pour 

construire la grande famille des Hogares. 

 L’expérience d’église domestique avec des valeurs qui servent comme un 

pilier pour croître en tant qu’individus et comme familles. 

 La forteresse qui donne à tout le monde. Une forteresse qui nous pousse à 

témoigner et à entreprendre la mission d’évangélisation dans la société, 

même lorsqu’on rencontre des difficultés et des rejets.  

 La gratuité des relations basée sur l’amour, le pardon, le soutien,  dans notre 

société où tout est commercialisé et où il semble que cela est-il impossible. 

 Faciliter l'approfondissement ouvert des valeurs de l’amour conjugal, et 

vivre l’amour comme un don de Dieu et comme une rencontre de cœur qui 

communiquent entre eux, qui sont unis et qui s’aiment, dans un engagement 

« artisanal », comme dit don Ángel. 

 L’expérience d’un amour qui change avec l’âge: se développe et mûrit dans 

la fidélité, se donne et se dilate de plus en plus : il n’est pas juste une émotion 

ou un sentiment, mais un chemin qui nous amène à Dieu. 

 Se considérer comme des « agents de change » pour nos enfants et pour les 

couples et les familles que nous rencontrons dans notre vie. 
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 Et bien plus encore... : cela a fait et continue à faire de l’expérience des 

Hogares Don Bosco un espace particulièrement riche pour les 100 couples 

qui en font partie.  

  

En regardant vers l’avenir 

  

Nous venons de dire quelque mot sur l’origine des Hogares, son identité, sur des 

éléments simples qui caractérisent le mouvement, certaines valeurs qui sont 

particulièrement importantes pour ceux qui vivent cette expérience...  

  

Mais en tant que groupe et comme un mouvement nous gardons aussi à l’avenir. 

Dans quel horizon d’idées, nous nous déplaçons ? Principalement sur ces cinq :  

  

1. Continuer et renforcer notre identité comme un mouvement de pastorale 

familiale appartenant à la Famille Salésienne. 

  

Cette année, l’Etrenne du RM « Nous sommes famille, chaque maison, école de 

vie et d’amour » est pour nous un grand défi. Dans les Hogares Don Bosco, 

nous sommes très conscients de la richesse qui a signifiée pour les couples du 

Mouvement, l’expérience des Hogares.  

  

Notre mouvement se sent tenu de recueillir le témoin proposé par le RM : 

cultiver, dans nos maisons, les caractéristiques du Système Préventif de Don 

Bosco et offrir notre expertise à la Famille Salésienne. Nous sommes engagés à 

cela. Dieu merci, nous avons une organisation simple mais efficace qui nous 

pousse dans cette direction.  

  

L’appartenance à un groupe comme le groupe des Hogares, veille à ce que 

chaque jour nous nous proposons quelles sont ces valeurs à défendre chaque 

jour. Elle nous rappelle que nous ne devons jamais nous lasser d’aimer. 

  

2. Poursuivre et consolider notre participation comme Hogares Don Bosco 

dans la pastorale familiale de l’Eglise locale (paroisses et diocèses).  

  

Hogares est un mouvement ecclésial. Ainsi, nous travaillons avec les paroisses 

et les organismes ecclésiaux de pastorale familiale. Nous sentons le devoir et 

l’urgente nécessité de renforcer cette collaboration, surtout en ce moment, dans 

le quel l’Eglise sent, comme jamais auparavant, l’impératif de travailler «pour» 

et «avec» les familles. 

  

L’étude des « Amoris Laetitia » avec qui nous nous avons été confrontés cette 

année ouvre un horizon large en ce sens.  
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Nous, les parents, nous devons être des potiers dans notre famille, nous devons 

être des artisans de l’or pour nous développer en  humanité comme un homme et 

une femme. De nos mains, de notre façon d’être proche, notre famille grandira si 

nous nous cultivons en tant que couple. Grandir ensemble doit être notre objectif 

dans les relations entre époux.  

  

3. Offrir à notre société, en particulier aux jeunes couples, la beauté et le sens 

de notre façon de comprendre et vivre la famille, plaçant Dieu au centre de nos 

relations familiales.  

 

Hogares est sensible aux défis qui viennent de notre société, aux situations de 

beaucoup de familles, aux difficultés des jeunes lorsqu’ils sont en train 

d’organiser leur mariage et leur vie de famille. 

  

En tant que mouvement de la Famille Salésienne nous ne pouvons pas nous 

éloigner de cette réalité. Notre objectif est d’unir nos forces et notre expérience 

avec les autres groupes, en particulier avec les organismes de la Pastorale des 

Jeunes et de la Famille Salésienne, afin que les jeunes puissent trouver des 

personnes-ressources pour les aider à planifier et à vivre leur vocation au 

mariage. La famille reste le pilier pour le développement des personnes de cette 

société et de cette Eglise.  

  

4. En ce qui concerne les jeunes, une ligne d’action plus concrète est la 

suivante : accompagner les jeunes lors de la préparation des fiançailles et le 

mariage facilitant la création de nouveaux groupes des Hogares.  

 

Nous estimons que l’esprit, les valeurs et le style des Hogares Don Bosco sont 

particulièrement positifs parce que les jeunes couples peuvent consolider leur 

vie et leurs expériences de mariage et de famille. Et tout cela est 

particulièrement nécessaire lorsque nous nous retrouvons avec tant de couples 

qui manquent d’aide et de références pour l’obtenir. 

  

La préparation d’itinéraires pour les jeunes couples, qui établissent un plan de 

l’amour pris en conscience, est fondamentale afin qu’on puisse comprendre le 

mariage comme une vocation, une solide et durable alliance qui marche vers 

Dieu. 
  

5. Et puis encore une autre ligne d’action : aider les mariages « blessés », 

surtout dans la phase initiale, ainsi que les mariages « brisés ». 

  

Sont des situations délicates, nous tous nous le savons. Toutefois, l’expérience 

des Hogares et la force  du témoignage croyant de ses membres offrent une 

bonne perspective pour ce genre d’aide. 
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Conclusion 
  

Par notre présence ici aujourd'hui nous voulons humblement apporter notre 

expérience, afin que l’Etrenne que le Recteur Majeur a proposée à toute la 

Famille Salésienne puisse trouver des voies concrètes pour devenir réalité.  

  

Personne ne part de zéro. Hogares Don Bosco a fait ses 50 ans d’histoire en 

essayant de répondre aux besoins des familles. La situation actuelle continue à 

nous solliciter. Nous aimerions que, dans l’avenir, la famille ait la place qu’elle 

mérite dans la société et dans l’Eglise. Il s’agit d’un objectif de tous.  

  

Le Recteur Majeur appelle toute la Famille Salésienne pour l’aider. Don Bosco 

nous dit : combien d’âmes vous pouvez attirer par le bon exemple ! Nous des 

Hogares, nous offrons le bon exemple dans lequel nous croyons et dans le quel 

nous avons grandi, celui des Hogares Don Bosco. Soutenir et encourager la 

formation de groupes comme celui des Hogares peut sauvegarder des nombreux 

mariages. Nous espérons que les Hogares soient de plus en plus une réalité dans 

la grande Famille Salésienne. Comptez sur nous pour cela. Merci beaucoup.  

 


