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Il suffit que tu sois jeune 
 
Giuseppina Teruggi 
  

 
 

 

Nous avons une prédilection spéciale pour 
les jeunes : nous leur consacrons ressour-
ces, énergies et même notre vie. Dès les 
premières années de la formation, nous 
voyons que Marie-Dominique et Don Bosco 
ont fait des jeunes, leur mission. Nous avons 
été ainsi contaminées par leur passion pour 
l’éducation qui dépasse nos pensées et 
maintes fois constitue notre croix. Nous 
avons appris qu’il suffit qu’ils soient jeunes 
pour les aimer, prendre soin d’eux, les 
considérer comme une ressource précieuse 
pour la société et pour l’Eglise. “Avec vous je 
me trouve bien” affirmait  Don Bosco. “A toi 
je les confie” avait reçu en consigne Marie-
Dominique à Borgoalto. 
 
Ce n’est pas une période facile que les 
jeunes générations traversent dans chaque 
partie du monde, vécue de façon différente. 
Dans l’ère des nouvelles technologies, des 
découvertes qui ne s’arrêtent pas, les jeunes 
doivent faire face à une quantité considé-
rable d’opportunités et parfois se trouvent 
dans la confusion, désorientés à côté des 
modèles proposés de valeurs, d’idéaux. A 
ces jeunes nous voulons dire par la vie, la 
présence, l’amour qui se rend visible, que 
nous sommes de leur côté, que nous avons 
à cœur leur présent et leur avenir, les désirs 
et les fatigues qui les assaillent. 
 
Il est courant d’entendre dans les conversa-
tions des gens des phrases négatives 
concernant les jeunes 
.. 

 
“Notre jeunesse grandit mal, n’a aucun 
respect pour les anciens”. “ Je ne vois 
aucune espérance pour l’avenir de notre 
pays si c’est la jeunesse d’aujourd’hui qui 
gouverneront demain”. “Les jeunes sont 
mal éduqués et manquent de courage. Les 
jeunes d’aujourd’hui ne seront jamais 
capables de maintenir notre culture”. Ce 
sont des phrases entendues bien sûr dans 
le dernier voyage en bus mais ce sont des 
inscriptions qui reportent aux affirmations 
de Socrate (470 a. C.), Exode (720 a.C.) 
des citoyens de l’ancienne Babylone (2500 
a.C).  
 
Retenir les jeunes, un “problème“ est 
souvent un lieu commun. Nous savons que 
leur mal-être est lié au mal-être des 
adultes. Pour cela nous parlons 
d’“émergence éducative”. C’est à nous, 
éducateurs, éducatrices qu’il est demandé 
de faire le premier pas, même quand ils 
nous tournent le dos, qu’ils nous provo-
quent ou qu’ils sont indifférents. 
 
Les jeunes : notre mission. Nous les 
regardons avec espérance, les cherchons, 
nous nous engageons à connaître leur 
vécu même si parfois il est indéchiffrable. 
Parce que c’est la vie évangélique. Le 
charisme que nous avons reçu comme 
don.  
 
 
gteruggi@cgfma.org  
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Les Jeunes,  

mission de notre vie 
 
 
Emilia Di Massimo, Maria Chinello 

 
 

 
Le désir d’être authentiques et fidèles 
trouve tout son sens dans notre 
engagement à répondre à la vocation  
reçue : appartenir à Dieu pour  
le bien des jeunes.  
Voilà un appel unique et inséparable ! 
 
 
“Retourner à don Bosco. Retourner aux 
sources de notre spiritualité”. Bien souvent, en 
entendant de telle suggestion, nous nous 
demandons s’il n’y a pas une crise à l’horizon. 
En réalité, le désir et l’engagement de repartir 
des origines, soulignent la ferme conviction 
que, à partir d’elles et surtout à travers le don 
de ce charisme, soit renfermé le secret qui 
aujourd’hui encore est prophétie pour le 
présent et le futur. C’est ainsi que nous nous 
apercevons que l’invitation à retourner à nos 
fondateurs est un choix d’authenticité et de 
fidélité.  
Les jeunes sont notre mission, notre patrie. 
C’est au milieu de ses garçons que don Bosco 
a élaboré son style de vie, son patrimoine 
pastoral et pédagogique, son système, sa 
spiritualité. Quand don Bosco n’était-il pas avec 
eux ? Peut-être autant qu’il était en communion 
intense avec Dieu.  «Avec vous je me sens 
bien !», aimait-il dire, et les jeunes étaient sans 
cesse présents à sa pensée, peu importe s’ils 
étaient «proches ou lointains», ce qui était 
certain c’est que, où qu’il était, les jeunes 
étaient intensément sa raison d’être.  
La mission salésienne est “prédilection” pour 
les jeunes. Cela est vrai, mais c’est d’autant 
plus vrai qu’aujourd’hui nous ressentons la  

difficulté de rester à leur côté, de comprendre 
leur langage, leur façon de s’exprimer, d’aimer 
leur monde. Et nous nous rendons aussi 
compte que, parce que nous les aimons 
vraiment, nous ne pouvons pas déserter le 
milieu des jeunes. Nous sommes conscientes 
que notre cœur bat là où bat le leur. 

Surtout aujourd’hui, dans une société de plus 
en plus désorientée, nous ressentons l’urgence 
d’avoir une connaissance existentielle des 
jeunes pour découvrir leurs besoins, et trouver 
de nouveaux chemins pour une pastorale plus 
cohérente. Peut-être que cela ne suffit pas 
seulement de se mettre à jour, il nous faut 
aussi approfondir la pédagogie salésienne 
pour être plus en syntonie, en harmonie avec 

les jeunes. 

Il est nécessaire d’étudier et donner vie à un 
“système préventif inédit”, pour réentendre un 
écho qui nous est cher : «A toi je les confie !» 
Si Maín, depuis son plus jeune âge, cultivait 
dans son cœur l’ardent désir de se donner 
aux autres, c’est parce qu’une voix mysté-
rieuse lui a indiqué le sens de sa vie. Qu’il en 
soit ainsi pour nous, un appel incessant à 
nous renouveler, peut-être bien souvent, 
seulement en contemplant le regard silen-
cieux de nos jeunes dans lequel nous 
pouvons lire des questions, des rêves, des 
désillusions, de l’espérance, de la souffrance. 
“Borgoalto” est en tout lieu où nous sommes 
et où nous “mettons au centre” les jeunes, 
avec le devoir de se faire aimer et de faire 
sentir que nous les aimons, pour un bonheur 
qui dure dès l’aujourd’hui et dans l’éternité. 
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Le recteur Majeur, dans son Etrenne 2012, écrit 
que : «L’importance historique de don Bosco 
est à découvrir, non seulement dans les 
“œuvres” et dans quelques-uns de ses 
éléments pédagogiques relativement originaux, 
mais surtout dans sa perception concrète et 
affective, de la portée universelle, théologique 
et sociale du problème de la jeunesse “laissée 
à l’abandon”, et dans sa grande capacité de la 
communiquer à de large groupes de colla-
borateurs, bienfaiteurs et d’admirateurs.»  
Il est donc important d’étudier. Nous ne 
pouvons pas seulement aimer et être “fiers” 
d’eux, nous devons être don Bosco et mère 
Mazzarello aujourd’hui.  
«Etre fidèles à don Bosco et à sa mission – 
continue don Chávez – signifie cultiver en nous 
un amour constant et fort envers les jeunes, 
spécialement les plus pauvres. Cet amour nous 
porte à répondre à leurs besoins les plus 
urgents et profonds.» D’où l’engagement 
sérieux, joyeux, et décidé pour devenir 
capables d’écouter, d’aimer gratuitement, 
librement et avec une grande maturité. 

Nous sentons dans notre cœur le désir d’être 
et de vivre ainsi, mais bien souvent la vie de 
nos jeunes semble bien éloignée de ce que 
nous voudrions leur transmettre. Cependant, 
même si cela est très engageant, c’est 
vraiment à partir de leur monde, que nous 
pouvons parler aux jeunes du sens de leur 
vie. Mais… nous disons trop rapidement les 
jeunes ! Nous savons combien leur univers 
est fragmenté et souvent indéchiffrable… 
Nous ne savons pas toujours le définir : les 
changements sont tellement rapides et 
difficiles à comprendre.  
Jean Paul II écrivait : «La situation des jeunes 
dans le monde d’aujourd’hui a beaucoup 
changé et présente des conditions et des 
aspects multiformes, comme le savent bien 
les éducateurs. Pourtant, encore aujourd’hui 
persistent ces mêmes questions que Don 
Bosco méditait dès les débuts de son 
ministère, souhaitant comprendre et déter-
miné à agir. Qui sont les jeunes? Que veulent-
ils? Quel est leur but ? De quoi ont-il besoin?» 
(Juvenum Patris, 6). 
  

ANNEE LIX  MENSUEL MARS-AVRIL 2012 
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Notre époque n’est pas aussi différente de 
celle de don Bosco et de Marie Dominique 
Mazzarello. Au-delà des résultats variés des 
enquêtes sociologiques, nous savons qu’il 
existe une vérité universelle qui est sans 
limites, qui n’est pas liée à un lieu précis et à 
une époque particulière : l’exigence d’aimer et 
d’être aimés !  
Ceci est le critère, guide de toute action 
pastorale, le noyau  inspirateur pour “lire les 
signes des temps” et trouver des réponses 
éducatives valables. Ce n’est pas du tout un 
principe facile à mettre en pratique, mais c’est 
le seul infaillible, le seul gagnant, qui sait 
trouver dans les jeunes ce «point accessible 
au bien !» Un engagement qui a son sens 
aujourd’hui pour que les jeunes soient 
heureux ; pour qu’ils puissent trouver en nous 
les "compagnes" de voyage, les guides pour 
les aider à chercher des réponses à leurs 
demandes inexprimées d’amour, de compas-
sion, de lumière. 
Rendre heureux les jeunes «dans le temps 
et l’éternité» nous engage tout d’abord à être  
 

des personnes dont la joie est authentique et 
contagieuse, cela nous demande de nous 
efforcer à nous faire aimer, comme l’écrit Osho 
Rajnees, «Si tu cherches le bonheur, prépare-
toi à faire pleuvoir le bonheur sur tous ceux que 
tu rencontres. Le monde est seulement un écho : 
quoique que tu fasses te revient en retour. Ne 
t’attends jamais à recevoir de l’amour de ceux à 
qui tu as lancé des pierres, et si tu enfonces 
des épines chez les autres, ne t’attends à rien 
d’autre qu’une moisson d’orties. C’est une loi 
pérenne, que la haine génère la haine et que 
l’amour génère l’amour.» 
 
Nos fondateurs ont tracé le chemin pour 
approcher les jeunes, gagner leur confiance, 
connaître leur cœur et être capable de leur 
annoncer Jésus-Christ, le Bon Pasteur. C’est 
pourquoi dès le commencement, la réponse à 
l’appel consiste à se mettre au service des 
jeunes. Il ne peut y avoir de dichotomie entre 
sainteté et éducation : comme don Bosco et 
mère Mazzarello, saints éducateurs et éduca-
teurs saints, dans le quotidien de la vie. 

 
 

  

REVUE DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE 



 

 9 

 ANNEE LIX  MENSUEL MARS-AVRIL 
2012 
ANN

EE 
LIX  MENSUEL JANVIER FEVRIER 2012 

 

 
 

Une aventure qui a engagé et passionné 
tous ceux qui vivaient à Valdocco, à 
Mornèse, et les a fait rêver avec les jeunes. 
Et le rêve continue encore, parce que dans 
le vaste patrimoine salésien il y a des 
inspirations que les éducateurs peuvent 
interpréter aujourd’hui, des suggestions 
riches à développer. Comme des bourgeons 
qui attendent d’éclore. 
 
 
Pas seulement indignés … 
 
Le vent du “printemps arabe”, comme il a été 
défini, a traversé les places de l’Egypte, de 
la Tunisie, de la Libye, de la Syrie, du 
Yémen, débordant en Espagne, aux Etats-
Unis, en Italie, au Chili et atteignant Israël… 
Les mouvements naissent dans les rues, 
mais se renforcent via Internet pour 
proclamer «Cela suffit !» En voilà assez de 
la corruption politique, de l’avidité de la 
finance, des décisions prises par 1% et non 
partagées par les 99% de la population 
contraint de payer les conséquences dévas-
tatrices des hommes politiques qui n’en ont 
rien à faire du bien commun.  

Les jeunes semblent être sur Ie pied de 
guerre : ils ne veulent pas qu’on vienne leur 
voler leur rêve, ils n’entendent pas voir 
suffoquer l’espérance, ils demandent de 
vivre en ce monde et pas simplement 
survivre. Une intelligence collective qui 
décide de réfléchir sur l’avenir, qui demande 
à la politique d’en faire autant : construire, 
changer. 

Sans aucun doute, les jeunes ont marqué 
les événements de ces derniers mois : ils 
ont déposé les tyrans et suscité de grandes 
perspectives d’avenir. Ils ont été photo-
graphiés et se sont retrouvés sur la 
couverture du prestigieux journal Time, 
comme “personnage de l’année”. C’est sur 
Internet que rebondit leur tam tam : là, ils 
communiquent, partagent, prennent des  
 

forces et de l’importance, ils battent le rappel 
et fixent  des rendez-vous. Lettres, commen-
taires et  vidéo affolent les réseaux comme 
Facebook, Twitter, YouTube : émerge alors la 
volonté de changer les choses, de donner sa 
contribution : «Si ce n’est pas maintenant, ce 
sera quand ?» 
 
Nous n’avons pas à chercher loin pour 
trouver dans notre “histoire de famille” 
comment don Bosco et mère Mazzarello 
ont su avoir confiance et faire confiance 
aux jeunes, prenant appui sur leurs 
potentialités. Et cela reste vrai encore 
aujourd’hui.  
 
… mais appelés à “passer à l’action”  
 
Les jeunes ne sont pas une “génération à la 
porte”, condamnée à attendre. Ils ont des 
énergies et des ressources pour descendre 
sur le terrain et pour changer leur destin et 
celui de la société. 
Pour eux un défi important : se débarrasser 
de cette étiquette gênante d’être une 
“génération sans” : sans hâte de grandir, sans 
un travail stable, sans une idée claire de 
fonder une famille, sans volonté d’agir, sans 
perspectives sûres pour leur avenir, acculés à 
vivre la rage au cœur, tournés sur eux-
mêmes, et ne voyant dans les autres que des 
adversaires.  
Gian Maria Fara, Président de l’EURISPES 
(Institut européen des études politiques, 
économiques et sociales), affirme que : 
«Notre devoir est d’écouter et d’interpréter les 
nombreux signaux qui arrivent des jeunes au 
lieu de ne pas tenir compte, comme cela 
arrive parfois, de leurs requêtes, les jugeant 
pleines de prétention et ennuyeuses. Les 
jeunes ne veulent pas détruire la société mais 
ont simplement l’ambition de construire un 
système plus juste et plus équitable.» Derrière 
les lignes, une demande aux adultes : ne 
laisser pas en héritage aux jeunes seulement 
des dettes et des décombres, mais essayer  
 

ANNEE LIX  MENSUEL MARS-AVRIL 2012 
UEL / NOVEMBRE-DECEMBRE 2011 

 
 



 

 10 

           dma mihianimas 
 

 

 
 

 

 
 

 
de faire un pas en arrière et marcher 
ensemble avec eux, créant un nouveau pacte 
éducatif. 
 
Faire des jeunes notre mission c’est y être  
ensemble quand il y a la nécessité de les 
toucher, de les aider à réagir face aux 
conditionnements, pour qu’ils ne soient pas 
sous l’emprise des situations mais “actifs” et  
“sur le terrain”, proposant des solutions, 
faisant sentir davantage leur voix, opérant des 
choix, ne renvoyant pas les décisions de fond 
à plus tard. Prendre des risques, parier inten-
sément sur la générosité et sur l’engagement, 
retrousser les manches pour venir en aide à 
ceux qui sont dans le besoin, sans rien 
demander en contre partie. Il y a un grand 
besoin de solidarité et d’attention envers les 
autres ; il y a urgence à redonner confiance et 
amour à une société qui a trop de pauvres, de 
gens seuls et de beaucoup de personnes qui 
ont la rage au cœur. Pas seulement incertains 
et à la limite du futur … 
 
Ils ont les mêmes sourires, les mêmes héros. 
Les mêmes peurs et aspirations. Il n’y a pas 
de différences, de frontières entre les jeunes 
du monde : les frontières semblent avoir 
disparues. Les sociologues les appellent 
“Millennials”: ce sont des jeunes nés à la fin 
des années ‘80 et après, les premiers à avoir 
grandi dans une ambiance totalement 
numérique. Une génération globale, avec des 
valeurs, des habitudes et mode de penser 
convergents dans chaque continent, mais 
toujours plus fluides et bigarrés. Ils aiment 
aller en discothèque et adorent Lady Gaga ; le 
samedi, ils rentrent chez eux à trois heures du  
 

 
 
 
matin, mais ils ne savent pas de quoi sera fait 
leur avenir même s’ils admirent ceux qui se 
consacrent à leurs rêves. Ils restent les pieds 
bien sur terre et avec les yeux fixés sur leur 
smartphone et ils voudraient une vie plus sûre 
pour eux et leurs proches. Voilà les résultats 
d’une recherche faite par la chaîne de 
télévision MTV, qui transmet de la musique, 
des films, des séries, des nouvelles et des 
documentaires. L’enquête a concerné 6 500 
jeunes de 15 pays. 
 
Don Bosco sait que les jeunes sont capables 
de grandes choses. Il suffit de leur faire 
miroiter : «Je veux que vous soyez heureux 
aujourd’hui et dans l’éternité.» Le regard sur 
l’ailleurs de mère Mazzarello, redonne la 
confiance et l’espérance : «Un morceau de  
Paradis arrange tout. Soyez joyeuses !» A 
leur école, nous aussi, nous savons trouver 
dans les jeunes les germes du bien “ici et 
maintenant”, mais aussi  dans “le déjà là et 
le pas encore.” 
 

… mais appelés à voler très haut, pour 
pouvoir voir toujours plus loin 
 
Faire des jeunes notre mission c’est les 
accompagner pour créer de nouveaux 
espaces et opportunités, cultiver un style de 
vie sobre et de consommation plus respon-
sable, s’engager sur les lieux d’étude et de 
travail, rechercher le bonheur dans une vie 
simple faite de rapports authentiques, com-
prendre que, quelquefois, on est né dans les 
régions les plus chanceuses du monde et qu’il 
faut souvent y penser : «Je crois que tous les 
jeunes sont comme moi, ils s’ennuient dans 
leur vie quotidienne et puis, tu te rends 
compte qu’il y a dans le monde des situations 
complètement différentes et dramatiques, 
alors tu arrêtes de te lamenter» affirme Marta 
de Rome,15 ans. 
Notre mission doit aussi accompagner les 
jeunes en les informant de la nécessité d’une 
recherche spirituelle sans limites, en leur 
montrant la beauté d’une vie s’appuyant “sur 
une espérance sûre”, Jésus Maître et Ami, 
Seigneur de notre vie et Salut du monde.  
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  «Vos désirs  

 d’aller au delà,  

de rejoindre ce qui est élevé, 

ont toujours un avenir» 

 

(Benoît XVI 

aux jeunes des JMJ 2011) 
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Regarder en avant et ne pas se concentrer 
sur les problèmes du présent, parce que dans 
une société de l’image, les signes parlent : 
l’unité et l’amour, le témoignage de vie, 
l’annonce explicite du «pour quoi» choisir de 
vivre à la suite du Christ. 
L’invitation à oser ouvrir des sentiers nou-
veaux face aux nombreux changements 
auxquels nous sommes confrontés, comme 
Eglise et en tant que chrétiens, et appelés à 
vivre et annoncés la “vie bonne de l’Evangile”: 
une vie sans violence et donc profondément 
réfléchie. Une vie de respect à l’égard de soi-
même et des autres. De manière pacifique et 
constructive, parce que la beauté habite les 
choses simples. Comme Dieu.  
 
 

Pas seulement interconnectés… 

 
Plongés dans leur monde numérique et donc 
fortement connecté, les jeunes vivent un vrai 
cauchemar s’ils ne peuvent utiliser Internet : 
«Je ne pense pas à la technologie, je ne parle 
pas de technologie, je vis la technologie et je 
peux imaginer un monde sans technologie 
numérique», dit Steave. En même temps, ils 
s’expriment diversement au niveau individuel 
et montrent une attention aux dynamiques collec- 
tives : réseau de paroles et rites 
de communication les portent à 
penser localement, mais à être 
globalement en syntonie. 
Par une affirmation “optimiste”, 
Jeffrey Sachs, le Directeur de 
l’Earth Institute de la Columbia 
University, pense que quand 
«les enfants d’Internet” réussi-
ront à prendre en main les 
rennes de leur futur, ils seront 
les seuls en grade d’affronter 
les grands problèmes du monde 
et sauront les résoudre, avec 
pragmatisme et sans détours.» 
 
Cela touche toujours de voir 
don Bosco toujours entouré, 
presque submergé par une 
foule de garçons qui le presse 
de toute part. Peu importe s’il 

 

est en train de confesser, ou posant pour la 
photo avec l’orchestre et les garçons. 
A Mornèse, à la Maison de l’Immaculée, 
Maïn, Pétronille et les autres l’auront fait 
aussi… Elles, là au milieu, avec les 
proches, les amis, assurance d’un père et 
d’une mère qui accompagnent. 
 
… mais appelés à construire “maison et 
communauté” 
 
Si «l’éducation est une affaire de cœur», à 
nous le devoir de trouver la clé pour ouvrir le 
cœur des jeunes et rester là, entre silence et 
parole. Aujourd’hui encore, où Internet n’est 
plus seulement un “moyen”, mais le lieu 
effectif de la vie concrète.  
Le défi est éducatif, il s’agit d’acquérir «un 
style qui permet d’être “connecté” de manière 
fluide, naturelle, éthique et même spirituelle 
pour vivre sur le Réseau comme sur un de 
nos lieux de vie normal», soutient Antonio 
Spataro. Parce que –aujourd’hui comme hier– il 
est important d’être là où la personne grandit et 
expérimente ses capacités de connaissance et 
de relation : l’amorevolezza est la démonstra-
tion de l’amour affectif et effectif, percevable 
et perçue, attestée par des faits, démontrée 
par des paroles et des gestes.  
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Les jeunes sont porteurs d’énergies 
exubérantes, ils possèdent une potentialité de 
coopération innée. L’héritage de don Bosco 
est une communauté qui éduque et une 
éducation à la communauté. C’est dans un tel 
esprit que se vit la relation éducative : que ce 
soit le lieu, mais surtout le climat qui favorise 
l’échange, le dialogue, le continuel ‘donner et 
recevoir’ dans l’exigence de l’amour. La 
communauté, imprégnée par la forte charge 
d’amour qui lie ses membres, se dilate et 
devient une “communauté de vie”, faite de 
communion et partage entre jeunes, et 
adultes qui sont en même temps amis et 
guides.  

La joie de vivre trouve sa réalisation quand on 
a trouvé sa place dans le monde, dans la 
fidélité à l’engagement que nous sommes 
appelés à accomplir avec nos talents à faire 
fructifier et nos limites à accepter. Chacun de 
nous, disait Hannah Arendt, «est unique et la 
liberté est d’être là pour un nouveau 
commencement.» 

Le désir d’être reconnus et accueillis se 
cache dans le coeur et dans les yeux des 
jeunes. La beauté de la particularité de 
chacun a besoin de trouver un espace, une 
reconnaissance, pour ne pas mourir. Pour 
cela, la rencontre est la relation juste. A nous, 
le devoir d’éduquer à vivre ensemble pour 
construire des relations et des amitiés qui 
nous disent que l’on compte pour les autres.  

 

Educateurs : chefs de fil ou prophètes? 

Le CG 22 nous avait déjà indiqué que “nous 
vivions un temps favorable” pour accomplir 
notre vocation, et “faire en sorte que toute 
notre vie, notre mission soit orientée vers les 
jeunes.” Il n’y a pas de temps à perdre, parce 
que : «Au cours de ces dernières années 
nous nous sommes engagées un peu trop 
fortement dans la consommation, les 
dépenses, le gaspillage. Et nous avons 
gaspillé des ressources, des connaissances, 
des opportunités et en même temps une 
bonne partie de l’avenir des jeunes 
 

générations. Nous devons changer de route 
parce que du gaspillage à l’avenir volé, la 
distance est brève.» 

 

Alors, un souhait de “bonne mission”.  

Que dans ce contexte de passage que nous 
avons à vivre, nous puissions ne pas perdre 
l’enthousiasme, mais accueillir en pleine 
connaissance les défis, et  transmettre aux 
jeunes et aux personnes qui nous font 
confiance le courage et la joie pour vivre 
chacun à sa place sa mission au quotidien.  
Il y a un grand besoin d’éducateurs qui témoi-
gnent par leur vie et leur force intérieure pour 
affronter la haute mer, le grand mouvement 
de transformation nécessaire ; qu’ils soient 
tout d’abord hommes et femmes d’aventure ; 
explorateurs humbles et persévérants sachant 
fixer leur regard sur la terre ferme, terre qui 
reste cependant toujours dans le futur, en 
avant ; qui ne possèdent jamais toutes les 
réponses, mais connaissent quelques secrets 
pratiques et concrets pour vivre sans trop 
avoir peur, et pour continuer à avoir confiance 
sur le chemin qui la nuit a seulement pour 
guide, l’étoile polaire.  
 
emiliadimassimo@yahoo.it 

mac@cgfma.org 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

REVUE DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE 

 «Vous qui êtes très sensibles 

               à l’idée de partager la vie  

       avec les autres, ne passez pas  

 à côté de la souffrance humaine,  

             où Dieu vous attend  

        pour que vous offriez le meilleur  

               de vous-mêmes :  

    votre capacité d’aimer  

                            et de compatir.»  

 

(Benoît XVI 

aux jeunes des JMJ 2011) 
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Don Bosco  

 et Maria Mazzarello 

dans la fondation de l’Institut des FMA 

 

 

Carla Castellino 

 

 

La Cronistoria évoque d’intéressantes 

“rencontres à distance” entre don Bosco et 

Maria Mazzarello, à partir de la seconde 

moitié de 1871 jusqu’au 5 août 1872. 

Rencontres programmées par don Pestarino, 

qui mettent en évidence, d’une part, la 

volonté de clarifier le projet de Dieu dans la 

pensée et le coeur de don Bosco et, de 

l’autre, la syntonie intérieure de Maria 

Mazzarello face à un tel projet.  

  
La réalisation d’un dessein de Dieu 

 

Don Bosco, au début du mois de mai 1871, 

convoque le Conseil de la Pieuse Société 

Salésienne pour  une “importante affaire”et 

confie : «Beaucoup de personnes autorisées 

m’ont exhorté à plusieurs reprises à faire pour 

les jeunes filles ce peu de bien que, par la 

grâce de Dieu, nous faisons pour les jeunes 

gens. […] je craindrais de contrarier les 

desseins de la divine Providence en ne 

prenant pas la chose en considération».  Il 

invite à réfléchir, à prier, à faire mûrir la 

décision la plus opportune et, à la fin du mois, 

suite à l’avis positif de chaque Conseiller, il 

conclut : «Eh bien nous pouvons maintenant 

tenir comme certain que c’est la volonté de 

Dieu qui nous pensions aussi aux filles. Et 

pour en venir à quelque chose de concret, je 

propose que soit destinée à cette oeuvre la 

maison que don Pestarino est en train 

d’achever à Mornèse.»  Les motivations que 

 

 

don Bosco donne à don Pestarino quand il lui 

communique cette proposition, sont intéres-

santes : Mornèse est un lieu bien adapté grâce 

à la salubrité de l’air, à l’esprit religieux qui y 

règne et du fait de pouvoir choisir parmi les 

Filles de l’Immaculée, les plus aptes à 

participer à la création d’un Institut éducatif qui 

prendra le nom de Filles de Marie Auxiliatrice 

 

Face à un don Pestarino troublé, Marie 

Dominique a une réaction enthousiaste : «Si 

don Bosco met les Filles au Collège, tant 

mieux. Nous pourrons y aller nous aussi.»  Les 

paroles Congrégation et don Bosco illuminent 

son regard, elle ne demande ni comment, ni 

pourquoi et elle ne donne pas une importance 

excessive au fait de pouvoir être choisie 

comme première pierre de la nouvelle fonda-

tion, mais tranquille et confiante elle attend 

l’évolution des événements, l’heure de Dieu.  

 

Un chemin marqué par le mystère 

pascal  
 

Le changement de destination du Collège, le 

mécontentement des mornésiens, la maladie 

de don Bosco à Varazze en décembre 1871, 

quand tout était encore incertain en ce qui 

concernait la nouvelle fondation, représentent 

le sceau de la Croix pour le futur Institut. 

Don Pestarino consigne aux Filles la copie de 

la Règle écrite pour elles par don Bosco, il leur  
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recommande de la lire avec attention, avec foi 
pour décider en toute liberté d’adhérer ou non 
au nouvel Institut. Marie Dominique n’a pas 
besoin de réfléchir longtemps : si don Bosco a 
pensé et écrit tout cela pour elles, c’est 
certainement la volonté de Dieu “et elle aurait 
marché dans le feu pour y adhérer pleinement 
et tout de suite.”  Elue supérieure de la Maison 
de l’Immaculée, le 29 janvier 1872, elle 
contamine l’ambiance par sa sérénité et 
prépare la communauté à adhérer à la volonté 
de Dieu, mais dans le village de mauvaises 
rumeurs se répandent : froideur, commen-
taires, salutations peu cordiales, tout ceci 
contribue à créer une atmosphère pesante et 
douloureuse. La situation empire avec le 
transfert des Filles de l’Immaculée au Collège 
le 24 mai 1872, les critiques se font plus âpres 
et Marie Dominique, qui ne veut pas perdre la 
face, réplique promptement : « Qu’ils disent ce 
qu’ils veulent ; nous, préoccupons-nous à 
nous faire saintes.» 

 

5 août 1872 : réalisation d’une promesse 
 
 «Je viendrai, et nous signerons ensemble la 
grande promesse de vivre et de mourir en 
travaillant pour le Seigneur sous le beau nom 
de Fille de Marie Auxiliatrice. »  
Don Bosco arrive le soir du 4 août accompagné 
par don Berta, secrétaire de l’Evêque : 
salutation cordiales, précision des horaires, 
rencontre avec Marie Dominique, Pétronille et 
Jeanne Ferrettino pour accepter les jeunes à la 
prise d’habit ou à la profession religieuse. Don 
Bosco parle, explique le sens de la célébration, 
enseigne à lire les réponses, la formule des 
vœux et souligne la nécessité d’une attitude 
simple et naturelle parce que non seulement 
l’habit, mais tout le maintien doit les faire 
reconnaître comme religieuses, c'est-à-dire 
comme des personnes consacrées à Dieu.  
Marie Dominique généreuse par nature, 
souriante et active comme toujours est attentive 
à tous les préparatifs pour le bon déroulement 
de la célébration. A elle, qui est la première 
pour rendre service et témoigner lui revient 
d’avoir la joie aussi d’être la première à 
prononcer ses vœux et à prendre le beau nom 
de FMA : consacrée totalement à jésus pour le 
salut des jeunes.  
Don Bosco parle aux nouvelles religieuses et 
leur trace un programme de vie : «Vous 
appartenez maintenant à une Famille religieuse 
qui est entièrement à la Sainte vierge ; vous 
êtes peu nombreuses, dépourvues de tout, et 
non soutenues par l’approbation humaine. Que 
rien ne vous trouble. […] l’Institut aura un grand 
avenir si vous demeurez simples, pauvres et 
mortifiées. […] Pensez souvent que votre 
Institut devra être le monument vivant de la 
reconnaissance de don Bosco envers l’auguste 
Mère de Dieu, invoquée sous le titre de 
Secours des chrétiens.»  
Une rencontre qui scelle l’harmonie entre des 
idéaux, des intentions, la valorisation réci-
proque, la profonde entente que l’Esprit Saint 
sait créer dans les cœurs ouverts à la grâce 
pour la réalisation de projets qui dépassent 
toute planification humaine.  
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Pas un de moins Onlus 
 

La Rédaction 

 

 
 
Pas un de moins ONLUS  
est une association datant de 2006.  
Elle naît, et se reconnaît  dans le milieu 
de l’activité associative  
de la Confédération Mondiale  
des Anciens Elèves des FMA. 
 
 
L’Association vise exclusivement la solidarité 
sociale. Elle n’a pas de but lucratif mais elle 
entend développer ses activités dans le 
secteur de l’aide sociale et de la bien-
faisance. 
 
Elle se préoccupe des enfants et des jeunes 
partout dans le monde par la promotion, 
l’organisation, la gestion, la coordination des 
adoptions à distance et des activités con-
nexes. Elle s’intéresse à ceux qui sont dans 
le besoin, aux défavorisés de partout dans le 
monde. Pour eux, elle lance des projets 
cherchant à répondre aux exigences pri-
maires de santé¸d’instruction, de formation. 
Elle s’adresse aux femmes et aux familles 
qui, partout dans le monde, ont besoin de 
promotion, d’éducation, de soutien pour leur 
survie et un développement intégral. 
 
L’Association, à l’heure actuelle, soutient 56 
projets dans les 4 continents, dans 26 
nations et elle aide 450 enfants par le soutien 
à distance (Thaïlande, Ethiopie, Mexique, 
Bolivie, Colombie, Géorgie, Vietnam, 
Cambodge, Inde, République dominicaine, 
Argentine, République démocratique du 
Congo, Amazonie, Jérusalem).  
 
La Présidente Fiorentina REGIS donne les 
motifs qui poussent les nombreuses généra- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
donner aux enfants une vie digne, un avenir 
plus sûr, grâce au soutien à distance, pour 
offrir aux femmes la possibilité d’étudier et 
d’apprendre un métier pour pouvoir soutenir 
leur familles, par la recherche de leur auto-
nomie économique et de l’égalité pour la 
construction de lieux d’accueil pour les jeunes 
et les enfants des écoles maternelles, des 
cours professionnels qui forment et fassent 
grandir dans le respect et l’espérance.  
 
Par le microcrédit, la microéconomie, là où l’on 
intervient, deviennent possibles : cultures, 
élevage, fermes, puits, citernes pour l’eau, 
ateliers de confection de vêtements… cela 
amorce un changement de mentalité, donne 
plus de force aux groupes de femmes des 
villages et des localités défavorisées. 
C’est aussi une façon de donner une réponse 
immédiate et généreuse à beaucoup d’évé-
nements catastrophiques qui dévastent 
continuellement le monde en intervenant 
quand il y a urgence et en se mettant tout de 
suite à reconstruire pour l’avenir de tant de 
personnes». 
 
Les projets déjà réalisés et ceux qui sont en 
cours concernent beaucoup de nations dans 
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                     Pour informations  

     sur d’autres projets,  

                 on peut consulter le site  

         de la Confédération Mondiale  

           des Anciens Elèves des FMA  

                 à l’adresse : http:// 

    www.exalievefma;org/ita/progetti.htm 
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matériel sanitaire des dispen-
saires, pour procurer à des jeunes 
étudiants ce qu’il leur faut en 
matériel pour leurs études 
 
Grâce à l’apport de l’ONLUS, on 
peut aider des Centres de jeunes, 
on a construit des locaux et des 
toitures, on a installé des  panneaux 
solaires pour produire de l’énergie. 
 
De nombreux projets de micro-
crédit concernent les femmes : 
ateliers de couture, aide pour 
l’achat de machines à coudre,pour 
lancer un atelier personnel, pour 
aider des familles.  

les divers continents. . Ce sont des projets 
pour aider à la construction de puits, pour 
approvisionner en médicaments et en  

.

Des projets encore pour débuter dans 
l’élevage du bétail, acquérir des semences 
de riz pour la culture et la production 
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Un vrai Centre d’accueil 
Un an de travail pour les enfants des collines 
Projet  Burundi : Ngozi et Rukago, pour les enfants gravement perturbés au 
plan social 

 
«Nous sommes dans une région, celle du Burundi, qui a connu une guerre civile 
extrêmement cruelle.  
Les deux villes de Ngozi et Rukago se trouvent à 1800 m d’altitude, en brousse, 
dans un paysage de “mille collines” raconte Carmela Fiore qui, depuis quelques 
années, travaillent avec des gens du lieu qui font partie de la Communauté 
Mission Don Bosco. Carmela s’occupe de l’Oratoire de Jimbi dans la paroisse de 
Rukago. Elle organise un centre d’ accueil qui ouvrira à la fin de l’année. 
 
A l’Association Pas un de moins ONLUS, on soutient un projet ayant pour 
objectif la financement d’un parcours de récupération et de prévention pour les 
enfants accueillis : éducation au respect de l’hygiène, de leur santé, par le moyen 
d’une instruction de base et en leur permettant de vivre en groupe. 
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Un monde de justice 
 

Julia Arciniegas,  

 

 
 
 

«La grâce de tenir», c’est  le titre que la 

revue “Il Regno” (EDB) présente l’interview 

d’une sœur missionnaire combonienne sur 

sa vie dans le sud du Soudan, au carrefour 

de plusieurs pays africains où chaque jour 

on affronte l’insécurité et la violence. 

 

 

Quelle est forte l’expérience que l’on peut 
faire avec les enfants qui  réussissent à sortir 
du mouvement de rébellion Lord Resistance 
Army (RAL) dit Sr Giovanna. Elle a 
commencé quand les services sociaux de 
Yambio nous ont demandé d’accueillir des 
enfants congolais libérés par l’I.R.A qui ne 
savaient où aller […] Ceux qui ont entre 12 et 
15 ans  restent encore marqués psycholo-
giquement. Un jour, je cherchais John ; ils me 
disent qu’il s’est caché pour pleurer. Quand je 
le trouve, je lui demande : «Qu’est-ce que tu 
as ?» Et lui de me répondre : «J’ai tué mon 
papa». «Oui, je le sais, tu me l’as dit .mais le 
Seigneur sait que ce n’est pas toi qui l’as 
voulu, tu as été obligé de le faire, le Seigneur 
le sait, ton papa le sait». Ce sont ces trauma-
tismes qui ne s’effacent  pas. C’est un travail 
très long. (Actualité 18.2011). 
 
Des témoignages et des expériences de  
toute sorte nous font penser que des 
enfants, des jeunes de tous les continents 
subissent les conséquences de la violence 
et de l’injustice d’un monde créé par les 
adultes. Au cours de l’année dernière, une 
série de manifestations des jeunes dans 
plusieurs villes du monde ont alerté sur 
 

 le degré d’insatisfaction devenu insuppor-
table pour beaucoup.  
 

Un espoir se lève 
 
La préoccupation exprimée par les jeunes 
générations est perçue par Benoît XVI 
comme un profond désir «de pouvoir envisager 
l’avenir avec espérance. Actuellement pour 
eux, il y a bien des sujets d’appréhension : 
désir de recevoir une formation qui les 
prépare plus sérieusement à affronter la 
réalité, difficulté à former une famille, à 
trouver un emploi stable, à pouvoir contribuer 
réellement au monde de la politique, de la 
culture, de l’économie pour construire une 
société plus humaine, plus solidaire». Dés le 
début de son message pour la journée 
mondiale de la Paix 2012, le Pape se place 
du côté des jeunes pour les aider à entrevoir 
l’aurore d’une espérance et pour leur dire la 
confiance dans la part qu’ils peuvent apporter à 
la construction d’un monde de justice et de 
paix. 
 
En lien avec l’argent de la société 
d’éducation ressenti dans de nombreux 
secteurs de la société, Benoît XVI centre le 
contenu de son message sur l’éducation, 
l’unique moyen de libérer les potentialités 
des personnes pour les faire se rencontrer 
dans les relations de réciprocité et de respon-
sabilité face au projet de Dieu. Elle demande 
et la responsabilité du disciple qui doit être 
ouvert pour se laisser guider vers la 
connaissance de la réalité et celle de l’éducateur 
qui doit être prêt à donner de lui-même (n.2).
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Eduquer les jeunes à la Justice et à la Paix 

demande qu’on leur apprenne à apprécier la 

valeur de leur vie et qu’on suscite en eux le 

désir de l’employer au service du Bien. Pour 

atteindre ce but, les familles, tous ceux qui 

collaborent à l’éducation, à la formation, 

comme aussi des divers milieux de la vie 

religieuse, sociale politique, économique et 

culturelle et de la communication, doivent être 

attentifs au monde des jeunes. Ils doivent 

savoir l’entendre et le mettre en valeur. 

Chaque milieu éducatif est appelé à se 

constituer comme lieu de dialogue, de rencontre, 

d’écoute, où le jeune peut découvrir sa propre 

richesse intérieure et apprécier ses frères ; à 

gouter la joie qui jaillit quand on vit chaque 

jour l’amour et la compassion envers le 

prochain et que l’on participe activement à la 

construction d’une société plus humaine et 

plus fraternelle (Cf.ivi). 

 

A l’horizon del’amour 
 

L’étroite relation entre la justice et la paix est 
présentée de façon remarquable dans le 
Message de la Paix 1998 : “De la justice de 
chacun naît la paix pour tous”. ” C’est là que 
Jean Paul II affirme entre autres : la justice 
marche avec la paix et reste toujours avec 
elle en relation constante et dynamique ; La 
justice et la paix recherchent le bien de 
chaque personne et pour cela elles demandent 
l’ordre et la vérité. Quand l’une est menacée, 
les deux vacillent. Quand la justice est 
offensée, la paix est aussi mise en danger . 
La justice est offensée… la paix aussi est en 
danger. La justice restaure, elle ne détruit 
pas, elle réconcilie plutôt que de pousser à 
la vengeance. Sa source profonde, si l’on 
regarde bien, se trouve dans l’amour qui 
s’exprime le mieux par la miséricorde. La 
justice, cependant, sans l’amour miséricordieux 
devient froide et elle déchire (Cf n° 1) 
 

 

 

Julia Arciniegas 
Marthe Seide 
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Vous n’êtes jamais seuls… 
 

 

«Chers jeunes, vous êtes un don précieux pour la société […] Vivez avec confiance 

votre jeunesse et ce que vous désirez profondément comme bonheur, vérité, beauté 

et amour véritable. Vivez intensément cette période de la vie si riche et pleine 

d’enthousiasme, soyez persuadés d’être pour les adultes des exemples qui 

entraînent et vous le serez d’autant plus que vous vous efforcerez de surmonter les 

injustices et la corruption et qu’en désirant un avenir meilleur, vous vous emploierez à 

le construire. Prenez conscience de vos possibilités et ne vous renfermez jamais en 

vous-même, mais sachez travailler pour rendre plus lumineux l’avenir de tous. Ne 

restez jamais isolés. L’Eglise a confiance en vous, elle vous suit, vous encourage et 

désire vous offrir ce qu’elle a de plus précieux : la possibilité de lever les yeux vers 

Dieu, de rencontrer Jésus-Christ, Celui qui est la justice et la Paix» 

 
(Message du Saint Père pour la XLVe  journée mondiale de la Paix n.6.). 
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Spontanéité et authenticité 
 

 

Maria Rossi 

 

 

 

La spontanéité est considérée en général 

comme un comportement très positif et 

plutôt rare chez les adultes. Elle fait 

penser à des enfants, à leur manière 

d’être simple, naturelle, immédiate, à leur 

franchise touchante et à leur absence de 

dissimulation, de duplicité, d’hypocrisie, 

de calcul, d’obligation, de contrainte. 

 

Il n’est pas rare d’entendre dire avec un 

certain regret : “je ne parviens plus à être 

spontanée comme avant”. Ou encore, avec 

quelque préoccupation : “Cette jeune fille est 

peu spontanée, peu franche, un peu ambigüe”. 

On entend aussi dire, avec vindicte : “Je suis 

d’une nature spontanée, je dis en face ce 

que je pense...” 

Invitées tout de go à s’exprimer sur leur 

conception de la spontanéité, religieuses et 

laïques, à l’exception d’une jeune professeur 

de philosophie, n’ont pas hésité à définir ce 

trait comme le propre d’un comportement  

naturel, simple, vrai, souhaitable et rare dans 

notre culture contemporaine. Dans le 

langage familier, le mot “spontané” est utilisé 

dans son acception positive et comme 

synonyme d’authentique, qui veut dire aussi, 

bien sûr, naturel.  

En le prenant comme tel, par conséquent, on 

en retenait qu’il s’agissait d’un compor-

tement à cultiver, soit par notre propre manière 

d’être soit pour l’éducation. Des pédagogues 

connus ont aussi soutenu cette thèse. 

Mais un comportement spontané est-il aussi 

et toujours authentique ? Si l’on réfléchit un 

 

 

peu sur notre propre manière d’écouter et 

d’être, on peut avoir quelques doutes; être 

spontané signifie aussi être impulsif et 

irréfléchi. Les enfants en réalité, s’ils ne sont 

pas suffisamment encadrés, peuvent à cause 

de leur spontanéité poser des problè-mes 

sérieux pour eux mêmes, pour les autres, et 

pour l’entourage.  

Dans les situations qui se présentent et dans 

les relations avec les autres, on peut ressentir 

des émotions et des sentiments opposés : 

joie, antipathie, haine, vengeance, peur. Et 

cela indépendamment de la volonté et des 

choix effectués en matière de princi-pes 

moraux. Emotions et sentiments naissent au 

plus profond de nous; ils surviennent, ils sont 

spontanés et ils nous appartiennent. Les 

sentiments positifs, puisqu’ils sont en général 

conformes aux grands principes de la vie et 

aux règles morales, ne posent pas de 

problème, et au contraire. Ils dilatent l’esprit, 

suscitent le respect; ouvrent à l’accueil, à 

l’amitié et, dans le cas d’une beauté naturelle, 

à la contemplation. 

Les émotions et les sentiments négatifs 

comme la répulsion, la haine, le désir de 

vengeance, parce qu’ils s’opposent aux 

valeurs de fraternité et à la vie telle qu’on la 

conçoit en général, peuvent perturber, déso-

rienter, conduire à une attitude et à des 

comportements ambigus. Mais également les 

sentiments qui selon nous sont positifs, 

comme la sympathie amoureuse, sentiments 

qui peuvent surgir spontanément entre une 

personne mariée et un partenaire différent du  
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sien ou entre un être consacré et une personne 

de l’autre sexe, sont très déstabilisants, parce 

qu’ils sont en opposition avec les valeurs de 

fidélité volontairement acceptées. Dans ce cas 

la fidélité, un bien reconnu comme tel, peut 

susciter perplexité et résistance alors que 

l’infidélité, perçue comme un mal, peut toucher, 

fasciner, rendant ambigus  les attitudes, les 

comportements et aussi les idées. L’aspiration 

à la cohérence et à l’unité intérieure est 

menacée. L’exigence et le besoin d’authenticité 

sont combattus à travers l’affectivité spontanée 

et les aspirations plus élevées à la fidélité, 

moyennant des promesses illusoires de félicité 

et la peur de perdre l’estime de son milieu 

social. 

 

Raison et sentiment 

La tradition philosophique occidentale a exalté 

l’homme en tant qu’“être ou animal rationnel”. 

Jusqu’à il y a quelques décennies, on a 

accordé peu d’importance aux sentiments 

comme aux passions. Confrontés à la raison, 

on les a, sinon méprisés, du moins sous évalués. 

Encore maintenant, dire à quelqu’un qu’il est de 

type rationnel c’est lui faire compliment, alors 

que lui dire qu’il est sentimental peut sonner 

comme une offense. Parce que, émotions et 

sentiments ne dépendent pas de la volonté et 

qu’ils peuvent perturber et obscurcir la raison, 

on les considère avec suspicion, ce qui se 

produit encore dans certains contextes. Ils ne 

doivent ni nous influencer ni nous dominer 

d’après les Stoïciens, et mieux, ils ne doivent 

pas nous atteindre.  

Certains auteurs modernes, tant sur le plan 

philosophique que psychologique ont mis en 

évidence non seulement l’importance de la 

dimension affective mais ils la regardent 

comme une composante essentielle de l’être 

humain. La personne humaine en son entier est 

faite de raison et de sentiment. Comme la 

raison, les sentiments appartiennent à l’homme, 

 

 

 

 

 

 

ils en font intégralement partie et ils colorent 

sa vie de mille nuances positives comme 

négatives. L’homme ne peut ni les ignorer, ni 

les mépriser, ni les radicaliser, ni les éliminer. 

Ils surgissent de manière spontanée et 

imprévisible des profondeurs de l’être 

humain. Ils influencent également l’apparence 

physique : au delà de l’attitude corporelle, les 

expressions du visage l’expriment claire-

ment. Il n’est pas facile de les masquer. 

EIles révèlent les mystères et les limites de 

l’être humain. Si les sentiments naissent à 

l’insu de la volonté, il reste à l’être humain le 

pouvoir de décider de ce qu’il en fait, s’il doit 

les réprimer et les éliminer, s’il doit les 

cultiver, les exalter en les canalisant. 

Surtout, s’ils sont négatifs, il faut les regarder 

en face et les appeler par leur nom, sans en 

avoir peur, sans non plus les censurer, les 

nier, ou les éliminer.  

 

Canaliser les sentiments 

Les réactions à nos propres émotions et à 

nos sentiments personnels varient d’une 

personne à l’autre. Ces réactions dépendent 

de nombreux facteurs : l’éducation reçue et 

la culture au sein de laquelle on a évolué ont 

une grande influence. En observant les com-

portements, on peut remarquer comment 

certaines personnes ne parviennent pas à 

accepter de manifester des sentiments 

d’antipathie, de répulsion ou de haine. En 

évoquant le sujet, elles ont tendance à affirmer 

catégoriquement qu’elles n’ont jamais éprouvé 

ces sentiments et elles ne mentent pas. La 

peur de n’être pas à la hauteur, de perdre sa 

dignité, de se soustraire au sens du “devoir 

être” assumé comme règle de vie, porte ces 

personnes à nier, à éliminer le sentiment 

négatif et donc à l’oublier. Elles mènent une 

vie grise, plutôt rigide, froide et sans bouffées 

de joie ou d’enthousiasme. La rationalité, le 

devoir d’être, ont étouffé le sentiment. 
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A l’opposé on peut faire remarquer que 
certains êtres ont tendance à se laisser 
dominer par les émotions et les sentiments; 
Leur comportement est spontané et impré-
visible. Ils sont par conséquent  impulsifs, peu 
fiables et ils sont enclins à s’imposer. Ils 
affichent généralement une liberté qui n’est 
pas vraiment telle qu’ils la disent, c’est plutôt 
la liberté de l’individu qui affirme avec 
arrogance : “je suis spontanée et je dis en 
face ce que je pense” et il le fait, sans tenir 
compte du moment ni des circonstances. 
Négligeant parfois les règles en usage et ne 
se référant pas à de grandes valeurs, ces 
individus laissent l’émotion et le sentiment 
l’emporter sur la raison : dans certaines occa-
sions, ils peuvent accomplir des actions héroï-
ques mais c’est souvent qu’ils commettent 
des actes qui remplissent les pages noires 
des journaux.  
Entre les deux extrêmes, il y a ceux ou celles 
qui s’enracinent dans la vie du milieu. Ils sont 
la majorité. Ils cherchent à canaliser, à cultiver 
leurs propres sentiments en harmonie avec 
les valeurs qu’ils ont choisies.   

 

L’authenticité 

Quand quelqu’un réussit à faire correspondre 
son sentiment profond avec les valeurs qu’il 
juge essentielles, il en résulte une plénitude 
née de l’unité intérieure, de l’intégrité et du 
sentiment de légèreté que donne la liberté. 
C’est l’authenticité. Les comportements 
deviennent alors cohérents, vrais, souples, 
naturels, chargés de chaleur humaine, de 
créativité, même s’ils ne sont pas spontanés. 
Celui qui rencontre de tels individus les 
perçoit comme vrais et authentiques. Il se 
sent bien en leur compagnie. Ils lui donnent 
une impression de sérénité et de sécurité. 
L’authenticité est une voie, une conquête qui 
n’est pas acquise une fois pour toutes. 

Pour canaliser un sentiment de sympathie qui, 
plongeant dans le sentiment amoureux, con-
traste avec la valeur assumée de la fidélité ou 
pour canaliser un sentiment de répulsion et de 
haine qui contraste avec la valeur de la dignité, 
du respect et de la fraternité universelle,   
il faut du temps, de la réflexion, du discer- 

 

 
nement, de la force intérieure. Dans ces 
situations, le soutien de personnes amies et/ou 
expertes est essentiel : des personnes qui 
parrtagent comme fondamentales ces valeurs 
comme un choix voulu préalablement et assumé.  
L’idéal consisterait à parvenir à une harmonie 
entre les sentiments et le sens du devoir jusque 
dans les choses les plus simples de la vie 
quotidienne. Si l’entreprise réussit, la vie 
devient plus harmonieuse, plus chaleureuse, le 
jour plus lumineux, moins gris, le travail plus 
gratifiant et moins pesant. S’il faut être à l’heure 
uniquement parce que c’est la règle en vigueur 
ou parce que la Supérieure le veut, si l’on 
enseigne uniquement parce que dans cet 
environnement il n’y a pas d’autre activité, s’il 
faut travailler parce qu’on le doit, si l’on vit 
sobrement parce qu’on ne peut faire autrement, 
on se laisse entraîner vers une vie d’asservis-
sement. Si par contre, on décide d’être à 
l’heure pour rencontrer des personnes, ou par 
respect pour celle qui attend ; si l’on va à l’école 
pour rencontrer les jeunes et leur proposer des 
valeurs qui orientent vers l’amour, vers la paix 
et qui donnent du sens à la vie et, si cela paraît 
difficile, du moins il s’agit de s’éprouver soi 
même ; si l’on rend service avec l’envie de faire 
plaisir à celui qui en est le destinataire, au delà 
du sentiment de reconnaissance ; si on réussit 
à découvrir le côté positif et gratifiant caché 
également dans les travaux les plus humbles, 
la vie change.  
Si ensuite on parvient à être à l’heure ou en 
avance, ou  de toutes façons, fidèles à la 
méditation, non pas parce que nous le devons, 
mais bien plutôt que parce que Quelqu’un nous 
attend, nous écoute, nous entoure, nous rappelle 
à l’ordre, nous éclaire pour que nous 
discernions les vraies valeurs, nous aide à nous 
calmer et à contrôler positivement les inévit-
ables tensions et les sentiments négatifs, il sera 
plus facile d’arriver à cette unité intérieure qui 
nous rend authentiques, nous donne bien-être 
et liberté, permet de stabiliser les relations 
même affectivement authentiques et solides, et 
qui donne la force d’aller de l’avant avec joie et 
sérénité. 
 

 
rossi_maria@libero.it 
 

.  
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Je crois dans le Système  

préventif parce que … 
 

Au bon soin de Mara Borsi  

 

 

Je dois dire que cette demande, quand elle m’a 

été faite, m’a interpellée vraiment beaucoup. A 

divers moments de mes journées j’ai senti la 

réponse fluide en moi avec intensité et enthou-

siasme  ; en d’autres moments, elle m’a 

détournée de mes études, Alors, simplement je 

l’ai portée dans la prière. 

Je vais tenter de partager cette expérience 

même si ce n’est pas facile d’exprimer ce qui 

touche la vie en profondeur. 

 

Je crois en la méthode éducative  

salésienne parce que… 

 

Parce que le Système préventif a cru en moi. En 

vérité je suis son fruit, un signe de ce que la 

force de l’espérance et de l’amour peuvent faire 

dans le cœur de chaque personne. Le Système 

préventif a travaillé en moi lentement et effica-

cement, il  a éduqué mon cœur de façon inima-

ginable, il m’a enseigné   à aimer concrètement , 

m’éveillant et me faisant croître dans la relation 

maternelle avec les jeunes. 

 

Je crois que dans le Système salésien  

de l'éducation parce que ... 
 

Parce que avec d'autres jeunes sœurs et les 

jeunes, j’ai expérimenté la responsabilité d’une 

conception attentive, créative ; ensemble nous 

avons partagé nos énergies pour inventer mille 

façons possibles et « impossibles » pour arriver 

au cœur des jeunes et leur faire le meilleur bien 

et les orienter vers le Christ. En Espagne, il 

existe une façon de dire pour exprimer ce type 

d’engagement, cranear, ce qui signifie littérale-

ment  ‘se casser la tête en pensant et inventant.. 

Je crois que dans le système préventif 

parce que ... 

 

Parce que  je suis témoins de ce qu’il a réalisé 

dans les jeunes que j'ai connus, les sauvant du 

vide et promouvant en eux  une extraordinaire 

vitalité, un flot d'énergie positive, créative, 

l'amour et l’espérance dans la vie. Parce que il 

incite les jeunes à désirer de grandes choses, à 

devenir les premiers acteurs de leur vie, parce 

qu'il les ouvre au don généreux et gratuit d’eux-

mêmes 

 

Parce que j'ai vu des larmes de joie dans les yeux 

de beaucoup de garçons et de filles touchés par 

l’amour de Jésus ; ils m'ont fait comprendre 

l'urgence de les aimer, de leur parler de Jésus, qui 

aime sans mesure, sans rien attendre... Parce que 

j'ai vu, j’ai constater comment  la persuasion de 

l'amour peut transformer et orienter définitivement 

leur vie, leur choix. Et si au fil du temps, ils peuvent 

laisser le bien par fragilité, ils ont quelque chose en 

eux ce qui est semé : la certitude que le désir de 

l'infini n'est pas un mensonge, mais le sens plénier  

de la vie. 
 

Le Système préventif reste une réalité qui agit 

dans la vie concrète des jeunes et qui leur permet 

d'être maîtres d’eux-mêmes, dans une parole qui 

les humanise 

Le Système de préventif est un don qui travaille 
en toi en premier et attend  ton accueil, ta 
disponibilité et te pousse à partager ce que tu 
reçu gratuitement. Ce n’est pas un idéal abstrait, il 
ne s’apprend pas dans les livres, mais par 
l’expérience que tu fais, c’est là où tu peux un 
nom à ce qui  s’expérimente et se vit, là où il 
s’approfondit.
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Je crois que le Système 
préventif est actuel 
 
Pour tous, mais surtout pour les 
jeunes qui ont besoin d’amour 
et apprendre à leur tour à aimer. 
J’a expéri-menté que le 
Système préventif est une 
méthode d’éducation qui crée 
un environnement adapté pour 
accueillir et faire sentir aux 
jeunes l’esprit de famille qui 
permet à l’éducateur, l’ensei-
gnant, de comprendre le cœur 
des jeunes, à percevoir ses 
besoins pour s’en faire des 
amis, à cheminer à côté d’eux 
sans se substituer à eux dans 
les moments de leurs choix, à 
savoir toucher la “corde juste” 
au moment le plus juste.. 

 

Certes l’étude a besoin de se conjuguer avec 
la pratique, mais c’est dans la relation 
éducative  quei se découvrent de nouvelles 
voies, de nouveaux appels, de nouvelles 
richesses ; où tu pourras te remettre en 
question et te remotiver. 

Je me rends compte que cette méthode 
d’éducation exige un cœur qui a expérimenter 
personnellement en priorité, la force trans-
formante de l’amour et est disposé à vivre et 
croire en cette force. 

.

 

Le Système préventif exige de chaque 
éducateur de vivre personnellement ce en 
quoi il croit, de parcourir la route lente de 
l’accompagnement, de la croissance gra-
duelle avec la force créative de l’ amour. 
Je pense enfin  que tant qu’il y aura des 
jeunes sur la terre à aimer et des 
personnes qui croient en eux le Système 
préventif ne cessera pas d’être actuel. 

 
mara@cgfma.org 
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            «Parcourir les voies de l’éducation préventive 
signifie habilité la personne, à la fin de la première phase de la croissance, 
                             à laisser émerger les potentialités de qui est riche, 
et à développer progressivement sur un chemin de liberté et de responsabilité 
                      dans le contextuel culturel, sociopolitique et ecclésial. 
 

(Projet de formation) 
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  L’Oratoire : une ambiance 

   au service des jeunes ! 
 

Emilia Di Massimo 

 

 
L’Oratoire”, parole magique et très 
évocatrice pour qui aime et partage notre 
charisme. On pourrait définir l’oratoire 
comme le dynamisme dans la fidélité, car 
il ne s’agit pas de répéter ce que fit Don 
Bosco, mais de comprendre le principe 
profond qui a guidé son action. 
 

De ce qui assura hier le succès de son 
apostolat et qui conditionne aujourd’hui 
l’homogénéité de son développement 
ultérieur, nous pouvons tirer quatre points 
essentiels liés entre eux. : 
 
- Une vocation, c'est-à-dire la conscience 
d’une mission pastorale reçue de Dieu, un 
appel à être présent au milieu des jeunes, 
à établir avec eux un dialogue pédago-
gique et pastoral pour les conduire au 
Christ reconnu comme vie en plénitude et 
bonheur. 
 

- Une ambiance où cette mission se réa-
lise, se développe, se communique : l’ora-
toire maison où l’on vit , se constitue une 
véritable familles, école qui prépare à la 
vie, paroisse qui éduque à la foi. 
 

- Un style spécifique d’éducation, le Sys-
tème Préventif , comme expression d’une 
charité que les jeunes peuvent percevoir, 
une charité pleine d’une joie sereine, 
comme une véritable amitié, dans un 
climat de famille, s’inspirant de la ten-
dresse maternelle de Marie. 
 
- une ouverture, une disponibilité devant 
les exigences nouvelles de la réalité 
sociale, particulièrement de la vie des  
 

 

jeunes ; ouverture qui murit toujours davantage 
par la relecture de l’expérience et qui devient 
plus courageuse pour assumer de nouveaux 
horizons et de nouvelles façons de réaliser la 
mission. 
 
Don Bosco ne se montre pas tellement comme 
celui qui gère des structures, mais comme un 
pasteur génial qui sait lire les situations des 
jeunes et leur donner des réponses précises et 
étant poussé par la charité pastorale en restant 
fidèle à sa mission. Dans ce partage de vie 
avec les jeunes à l’oratoire, se mettent en place 
les bases d’un projet, les œuvres grandissent, 
un style murit. 
 
Le cheminement spirituel de Don Bosco (et de 
Mère Mazzarello), son expérience spirituelle et 
éducative qui mûrit avec les jeunes au 
Valdocco constitue ce qu’on appelle «le critère 
de l’oratoire». C’est là notre modèle de 
référence au plan apostolique. Une façon 
spécifique de voir ce qui existe et ce qu’il faut 
créer. Au centre, nous trouvons “le cœur 
oratorien” c’est-à-dire le don de prédilection 
pour les jeunes, surtout les plous pauvres, 
comme expression éminente de la charité 
pastorale qui donne sens à toute notre vie et 
force à la mission salésienne. Un tel critère 
exige de partir avant tout de ce que vivent les 
jeunes les plus pauvres et ceux de milieux 
populaires, d’assurer partout un accueil familial, 
la rencontre gratuite, le dialogue positif d’avoir 
constamment le souci d’un parcours de forma-
tion chrétienne qui s’effectue au cours d’une 
existence amicale et joyeuse en visant à la 
promotion humaine et la maturation voca-
tionnelle. 
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Depuis quelque temps on parle de 
repenser, de relancer l’Oratoire. Cela 
montre bien que l’on a pris conscience 
dune perte de contact entre nos oratoires 
et la réalité des jeunes et la société 
actuelle. Ils sont peut être des espaces 
ouverts, mais ils offrent peu de 
propositions d’engagement pour une 
croissance au plan éducatif ou pour la 
formation chrétienne. A moins qu’ils ne 
soient des lieux destinés à des élites, 
réservés seulement à ceux qui ont déjà 
des références éducatives et religieuses 
suffisantes. 
 

 

Quelques traits d’identité salésienne qui 
tradui-sent et concrétisent le critère oratorien : 

- La place centrale des jeunes surtout des 
plus pauvres : Ce serait beau de pouvoir faire 
nôtres les paroles de Don Bosco à la 
Marquise Barolo qui lui demandait de choisir 
entre l’Œuvre du Refuge et l’engagement pour 
les garçons ½Je me consacrerais au service 
des enfants abandonnés». 

- Une proposition globalisante : éduquer en 
évangélisant et évangéliser en éduquant. La 
pastorale éducative salésienne pour les 
jeunes souligne le rapport profond qu’il y a 
entre l’action éducative et l’évangélisation ; 
elle assure une grande attention aux valeurs 
humaines et sociales du milieu, aux dyna-
mismes de la croissance personnelle et de 
groupes, au dialogue avec les univers cultu-
rels où vivent les jeunes tout en développant 
en même temps, avec soin, les énergies 
d’humanisation qu’a le foi chrétienne. 

- Une expérience communautaire. Le groupe 
c’est le choix caractéristique de la pédagogie 
salésienne. C’est le lieu où les jeunes vivent 
leur recherche de sens et où ils construisent 
leur identité, c’est un espace de créativité et 
de protagonisme, c’est l’école où ils appren-
nent à s’insérer de façon responsable dans la 
société, le pays ; c’est le moyen privilégié 
pour faire une expérience d’Eglise. 

- Un style qui privilégie les personnes. En plus 
de la médiation du groupe, la rencontre 
personnelle avec le jeune devient décisive. 
C’est à ce niveau, de fait, que se forme la 
conscience, que naissent les motivations, que 
sont encouragées l’implication et la participation. 

- Une forte unité dans la diversité. Il ya un but 
unique c’est la promotion intégrale des jeunes 
et de leur monde. 

 
emiliadimassimo@yahoo.it 
emiliadimassimo@yahoo.it
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Les jeunes et les femmes 
 

Paola Pignateli, Bernadette Sangma 

 

 
 

L’année 2011 a vu naître ce que le 
monde a appelé : “le printemps 
arabe”. Ce qui fut impressionnant, ce 
fut le rôle des femmes arabes, qui ont 
bousculé le stéréotype de leur 
soumission dissimulée derrière le 
hijab. 

 
En Egypte, l’une des protagonistes fut 
Asmaa Mahfouz, jeune bloggeuse de 26 ans, 
qui, grâce une utilisation efficace de 
Facebook, a réussi à engager et à conduire 
des milliers de personnes sur la place Tahrir, 
pour protester contre le régime au pouvoir 
depuis 30 ans. 
Une autre jeune femme, Tawakkul Karman, 
est le leader des protestations au Yémen. 
Journaliste et fondatrice d’un groupe de 
défense des droits humains :”Femmes 
journalistes sans chaînes” (Women 
journalists without chains), elle a été 
remarquée au point d’être la première femme 
arabe à mériter le Prix Nobel de la Paix et la 
plus jeune des femmes qui jusqu’alors 
avaient reçu la prestigieuse reconnaissance. 
On connaît beaucoup moins Laxmi Orang, 

jeune indienne de 21 ans, de l’ethnie des 

Adivasi. Elle n’avait même pas 17 ans en 

2007 lorsqu’au cours d’une manifestation des 

étudiants adivasi en pour les  droits de leur 

peuple, elle a été humiliée, molestée, traînée 

sur la chaussée, en plein jour. Les photos de 

ces violences figuraient en première page 

des journaux le jour suivant. L’humiliation 

publique, cependant, n’a pas fait plier la 

jeune fille. Le cauchemar qu’elle a vécu l’a 

seulement rendue plus tenace dans son 

 

 engagement et dans sa lutte pour le respect 

des droits fondamentaux de son peuple : des 

travailleurs marginalisés et dépossédés des 

jardins du thé, dans l’état d’Assam au nord-est 

de l’Inde. Des années ont passé depuis qu’elle 

a subi ces tortures et les coupables ne sont 

toujours pas punis. D’une manière non-violente, 

en novembre 2011, quatrième anniversaire des 

faits, Laxmi a décidé de faire la grève de la faim 

pour demander justice 

 

Quel regard porter sur ces nouvelles tendances 

de la “planète femme” ? 

Les changements progressifs survenus dans la 

participation des jeunes femmes constitue 

certainement un fait positif, mais les 

potentialités de ces jeunes femmes sont encore 

en très grande partie gâchées ou sous 

évaluées. Les statistiques mondiales persistent 

à montrer le déséquilibre, toujours présent dans 

maintes parties du monde.  

Le Rapport 2011 sur la Population mondiale 

établit qu’il y a encore 143 millions d’enfants 

dans le monde à être exclus de l’école : la 

moitié sont des fillettes. Dans 19 nations 

africaines, moins de 5% des jeunes filles et des 

jeunes femmes ont une influence effective sur 

leur famille, leur alimentation, l’éducation des 

enfants, leur santé, le développement durable, 

et à plus forte raison, sur la transformation de 

toute la société. Par exemple, une année 

d’école de la jeune fille peut réduire de 5 à 10% 

les possibilités de mortalité pour ses enfants. 

Cinq années d’école peuvent augmenter de 

40% la survie de plus de 5 ans, de ces enfants. 

.
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Chaque année, 16 millions d’adolescentes 

deviennent mères, la moitié d’entre elles vit au 

Bangladesh, au Brésil, au Congo, en Ethiopie, en 

Inde, au Nigeria et aux Etats Unis. Les compli-

cations durant la grossesse et l’accouchement 

sont les causes principales de mortalité des 

jeunes filles entre 15 et 19 ans en Afrique et en 

Asie.  

 

Ni les chiffres ni les pourcentages ! 

 

L’hémisphère féminin n’est pas fait seulement de 

statistiques et de pourcentages : bon nombre de 

sœurs, en relation avec les communautés 

éducatives dispersées en maintes parties du 

monde pourraient substituer aux noms multiples, 

des visages, des regards suppliants où s’exprime 

le désir d’être reconnu comme être humain, des 

vies aspirant à la dignité, aspirant à l’accomplis-

sement, aux mêmes opportunités. 

 

“Julia, Fatna, Randa”....sont quelques unes de 

ces jeunes filles qui ont dû abandonner l’école en 

cours d’année scolaire parce qu’elles avaient 

atteint l’âge de 14, 15 ou 16 ans, et donc prêtes à 

être mariées”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est cela que nous expose Sœur Jane 

Wanbul, FMA de la communauté de Wau 

dans le Sud –Soudan.  

A la question concernant l’action engagée 

pour encourager la continuité scolaire des 

jeunes filles et endiguer les abandons, la 

Sœur répond que le défi est immense : il 

consisterait à changer certaines pratiques 

traditionnelles qui n’ont jamais été soumi-

ses à discussion, ni contestées, en particu-

lier en ce qui concerne les femmes. 

Comme solution proposée, la Sœur parle 

d’un cours d’anglais donné aux mères, 

pour les aider à participer et les rendre 

coresponsables face aux nouvelles pers-

pectives éducatives de leurs filles, dans un 

contexte en cours d’évolution.  

 

Les prophétesses de notre temps sont 

nombreuses, qu’elles soient connues ou 

perdues dans l’anonymat, et leurs vies 

résonnent comme un appel à la respon-

sabilité de toutes les femmes. 

Nous mêmes, gardiens d’un passé 

prophétique, filles d’une Mère capable de 

parler aux jeunes femmes de son temps, 

sommes-nous capables de 

parler aux jeunes femmes 

“aujourd’hui- ici même”, où 

le Seigneur nous appelle à 

être “signe” ? Sommes-nous 

ca-pables de “participer 

cordia-lement” à leur vie et à 

leurs aspirations, et même, 

quand cela nous demande le 

courage d’assumer des 

positions fermes et de savoir 

choisir son camp clairement, 

pour être vraiment “de 

bonnes chrétiennes et 

d’honnêtes citoyennes”. ,  

 

 

paolapignatelli@hotmail.com 

sangmabs@gmail.com 

 

ANNEE LIX  MENSUEL MARS-AVRIL 2012 
UEL / NOVEMBRE-DECEMBRE 2011 

 
 

mailto:paolapignatelli@hotmail.com


 

 

 34 

               dma damihianimas  

  
 

 

 
 

  Effets dominos de la crise  
 

Anna  Rita Cristaino   

 

 

 

 

 

La crise économique continue à empoisonner 

la vie du monde. Et tous, de diverses 

manières, nous en subissons les 

conséquences. Alors d’un bout à l’autre du 

monde un vent de rebellions s’est levé contre 

les politiques et les structures économiques 

injustes. Tandis que nous écrivons, en 

Russie, des milliers de manifestants, surtout 

des jeunes, nés après l’effondrement de 

l’Union Soviétique, manifes-tent sur la place, 

non pour défendre une idéologie ou pour 

combattre un ennemi externe. Ils étaient là 

parce qu’ils voulaient construire une 

démocratie qui mette le citoyen au centre, 

qu’il ne soit pas contrôler seulement par des 

pouvoirs financiers. Et surtout, ils voulaient 

combattre  et éradiquer la corruption. 

 

C’est un fil unique qui relie la crise du “riche” 

Occident (qui voit croître l’indigence dans la 

population) aux nombreuses pauvretés du 

monde. L’accaparement des ressources, la 

guerre pour le pétrole et pour l’eau montrent 

un nouveau scénario d’exploitation. 

 

Il est nécessaire de mettre en place une autre 

politique et une autre économie, où biens 

communs, coopération et droits, puissent 

‘être’ et s’affirmer comme des solutions 

alternatives. Les mouvements qui agissent 

dans ce sens cherchent des solutions pour 

refuser cette mauvaise politique et pour la 

remplacer par une autre toute différente. 

 

Le Pape dans Caritas in Veritate a rappelé que 

n’importe quel modèle de développement  

 

basé sur le PIB (Produit Intérieur Brut) ou  sur 

la croissance économique exclusivement  quanti-

tative, ne fonctionne pas.  
 

Dans le monde entier le pouvoir excessif de la 

finance et les distorsions du marché sont 

sous-estimés Mais la politique continue à 

penser le développement seulement en 

termes de croissance économique. 

 

Dans son discours, du 9 janvier 2012 au 

corps diplomatique accrédité auprès du Saint 

Siège, le Pape a souligné que les crises 

économiques, politiques et sociales de 

différentes natures et extensions ont frappé, 

non seulement les pays les plus riches, 

pénalisant de façon particulière les jeunes, 

mais aussi les pays en voie de 

développement qui en paient les 

conséquences les plus dramatiques. 
 

Le Pape a dit aussi que la crise «Peut être un 

aiguillon permettant de réfléchir sur 

l’existence humaine et sur l’importance d’une 

réflexion éthique, avant même que ses 

mécanisme qui gouvernent la vie 

économique, non seulement pour chercher à 

endiguer les pertes individuelles ou celles des 

économies nationales, mais pour donner de 

nouvelles règles qui assurent à tous la 

possibilité de vivre dignement et de 

développer ses propres capacités au bénéfice 

de l’intérêt général. 

 

 

arcristaino@cgfma.org 
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Un projet d’alphabétisation aux médias 

(Mabalacat, Pampanga - Phiilippines) 

 

Au-delà des apparences 
 

Maria Antonia Chinello, Patricia Bertagnini 

 

 

Sœur Debbie Ponsaran avant d'arriver à 
Rome pour travailler à la Communication 
Sociale, a conçu et coordonné un Programme 
d'éducation pour une critique des médias qui a 
rassemblé environ 700 élèves de la 
maternelle, du primaire et des études supé-
rieures de Mary Help of Christians School de 
Mabalacat, Pampanga (Philip-pines). Un 
projet dont la préparation a réuni autour d’une 
même table des animatrices de la commu-
nication, de la paorale des jeunes e t des 
enseignants de la religion 

 

Le projet 

Le Projet Media Literacy Education est 
composé d’un parcours d’éducommuni-
cation, une approche holistique dans la 
formation didactique de l’alphabétisation aux 
médias, qui unifie les processus d'éducation 
et de communication. Ce projet a l’ambition 
d’aider les enfants, les adolescents et les 
jeunes à utiliser les médias de façon 
responsable et de reconnaître les effets 
négatifs s’ils sont utilisés de manière incon-
venante. Il se présente en quatre parties : 

L'Education à la communication pour une 
compréhension critique, capable d'évaluer 
les messages positifs et négatifs des conte-
nus et des processus de communication 
dans ses formes variées, en particulier dans 
les mass médias et technologies de la 
communication.  

La médiation technologique pour l'apprentis-
sage du développement technologique et 
l'utilisation responsable des appareils de 
communication. 

 

Art et Expression pour apprendre et apprécier le 
langage a rtistique, en valorisant la créativité et 
l'expression. 

La Communicatiion  à la citoyenneté afin de 
promouvoir, à travers la communication, la 
citoyenneté active, comme expression de la 
dimension sociale de la charité.  
 

Le Projet qui a été reconnu par le Ministère de 
l’Education et qui en novembre 2010 a été 
pourvu du Philippine Copyright de la 
Bibliothèque Nationale des Philippines, a 
commencé sa quatrième année et a fait 
participé des enseignants et enseignantes 
laïques, les élèves et d’autres membres de la 
Communauté éducative. En particulier, les 
sœurs et les enseignants laïcs ont écrit le 
curriculum entier du Media Literacy Education, 

et sœur Debbie a mis en place l’édition finale.  

 

Pourquoi initier à une éducation critique 
des médias ? 
 
La génération “jeunes” des Philippines est è 
mordue de communication technologique. Le 
fait de parler anglais, qui est une des langues 
officielles avec le philippin, permet d’accéder 
avec plus de facilité aux réseaux de commu-
nication, d’apprendre à utiliser les applications, 
de se trouver à l’aise, de comprendre plus 
rapidement les messages.  
En fait, le Pays est au 15ème rang dans le 
classement mondial pour le nombre d’utili-
sateurs du téléphone portable et il est parmi 
ceux dont la population envoie le plus de SMS 
par jour. Quant au nombre d’utilisateurs 
d’Internet, les Philippins sont au 17 ème rang, 
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mais ils sont les premiers au monde en termes 
d’utilisation de Facebook.  
Ce qui est préoccupant dans cette situation 
d’utilisation intense d’Internet est le manque de 
filtres qui puissent aider surtout les jeunes, non 
seulement à comprendre pleinement les con-
tenus mais aussi à acquérir une liberté d’indé-
pendance face à ces outils technologiques. Qui 
doit éduquer? La famille, l’école, les associa-
tions, la société?  
Soeur Debbie précise qu’avec ce Projet, il a 
été question de travailler particulièrement sur 
les valeurs éthiques qui sont de plus en plus 
souvent négligées, niées dans les productions 
télévisuelles, radiophoniques et sur les réseaux : 
«Le devoir des éducateurs est “celui de rester 
à côté” tandis qu’ils “consomment” et qu’ils 
“profitent” de la communication : il faut en 
parler, être médiateurs, aider à décoder, à 
décanter ce qu’ils voient, écoutent, lisent et 
écrivent.» 

 
Les buts du projet 
 
Demandons à soeur Debbie de nous donner 
quelques témoignages qui permettent de 
savoir si l’objectif d’acquérir une plus grande 
capacité critique a été atteint. «Le feedback 
que j’ai eu est positif. Les jeunes m’ont raconté 
qu’ils avaient appris à lire “dans” les messages 
et qu’ils avaient découvert combien de conte-
nus peu moraux se cachent derrière les appa-
rences  spectaculaires et excitantes de la 
violence, des conversations, des fictions. Les 
enseignants ont vérifié que les pré-adolescents 
vont en moins grand nombre vers les docu-
ments pornographiques et que les compor-
tements violents entre les jeunes enfants, 
surtout pendant les récréations, ont diminué».  
 
Précision 
 
Qui souhaite consulter le Projet Media Literacy 
Education peut écrire à soeur Debbie : 
debbieponsaran@cgfma.org 
 
mac@cgfma.org 

suorpa@mail.com

.
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Les nouvelles technologies nous contraignent 
à un renversement total : l’espace perd sa 
dimension physique et, devenant un non-lieu, 
nous devons l’occuper par une présence 
différente; le temps se resserre et s’accélère 
irrémédiablement, nous obligeant à ancrer la 
vie en profondeur, pour ne pas être traîner 
ailleurs et projeter dans un futur imminent et 
que l’on ne saisit pas encore. 

Les changements inévitables des coordon-
nées espace-temps de l’existence génèrent 
une nouvelle réalité, encore loin d’être 
comprise et définie et, qui, toutefois, du fait 
de sa complexité et ambiguïté, incite à rester 
vigilants, présents, disponibles pour être à 
l’écoute et se laisser guider par sa 
conscience (cf. CCC 1779). 

A y regarder de plus près il semble que cette 
dimension “ultérieure”, qui nous caractérise 
en tant que créatures n’étant pas elles-
mêmes à l’origine de leur existence mais 
toujours renvoyées à un Autre, soit 
paradoxalement stimulée par cette dimension 
virtuelle qui, pendant que notre manière 
d’être dans le monde change, nous suggère 
comment nous défendre de son propre 
envahissement. 

Un espace et un temps “autres”, différents de 
ceux auxquels nous sommes habitués, nous 
portent à avoir un regard nouveau sur la 
réalité, à s’exercer à discerner ce qui se 
cache derrière l’évidence, à mettre en place 
un scénario d’investigation qui ne se contente 
pas de ce qui apparaît mais qui cherche, au 
delà de ce qui est montré, les buts, les 
intentions et les stratégies qui émergent 
difficilement. 

Seulement celui qui réussit à se projeter au 
delà de toute extériorité, peut découvrir que la 
Vérité revêt la parure de la beauté. 

CONTRE JOUR 
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Interview à Sœur Ausilia Chang  
 
 

Si c’est la voix du bonheur 
 
Anna Rita Christiano 

 
 
 
 

«L’initiative de la vocation est en 
Celui qui appelle» 
 
Le Seigneur en est le vrai et absolu 
protagoniste. Comme dans l’histoire 
d’Ausilia Chang, née dans un petit pays de 
la Corée où, maintenant comme alors, il n’y 
a pas d’église catholique. Ses parents ne 
connaissent pas le christianisme, ils sont 
de foi bouddhiste et de culture confu-
céenne 
 

Ausilia rapporte qu’après la troisième 
élémentaire, elle va vivre en ville avec son 
père qui, pour des raisons de travail, doit 
déménager. Sa maman reste au pays avec 
ses frères plus petits et la grand-mère. 
«Mais la vie prit alors un cours différent. La 
même année, mon père tomba malade et 
mourut en laissant 8 enfants. Je suis la 
sixième». Tout change !. 

 
Arrive alors pour Ausilia le temps de choisir 
quelle école fréquenter. Elle est indécise 
entre l’école dans laquelle se trouve son 
cousin et celle des Filles de Marie 
Auxiliatrice. «C’est le Seigneur qui m’a 
montré le chemin. L’école salésienne 
s’ouvrait juste l’année ou je commençais 
mes études. Je ne sais pas pourquoi j’ai 
choisi le collège des FMA, l’autre avais 
aussi une bourse, d’étude plus avanta-
geuse. Je l’attribue à la main de Dieu qui 
m’a guidée». 
 

Après la troisième année, Ausilia entre 
comme interne au collège. C’est un 24 mai.  

«J’avais choisi ce jour sans savoir que c’était 
une date importante et sans mettre mis 
d’accord avec les sœurs. Voici pourquoi quand 
je me suis fait baptisée, j’ai pris le nom 
d’Ausilia». La préparation au baptême était 
presque naturelle. Pour toute arrivée était 
donné la possibilité de s’inscrire au catéchisme 
Catholique ou non «Bien que non catholique je 
participais à l’épreuve annuelle du catéchisme 
organisée dans la même école et j’ai remporté 
le premier prix. Mais cela me semblait naturel». 

 
Dans l’internat il n’y na pas de distinction entre 
les candidates, les filles catholiques et celles 
qui ne sont pas baptisées. On vit toutes 
ensemble. «Après quelque temps d’étude, je 
suis passée aspirante. La mort de mon père, 
que j’aimais tant m’avait toujours fait beaucoup  
réfléchir sur le sens de la vie. En même temps, 
les sœurs qui vivaient en contact avec nous, 
dans un climat de famille et de joie, me 
faisaient penser à la Beauté de la vie religieuse 
salésienne. Je me trouvais bien, je me sentais 
traitée avec respect, valorisée et responsa-
bilisée», 
 

En Ausilia, le chemin qui la porte à demander le 
Baptême et son histoire vocationnelle s’entre-
lacent. «Pour le discernement, m’ont été 
précieux les conseils de la directrice, Sœur 
Ancilla Gritti. Elle sait accompagner les jeunes 
en respectant les temps de chacune. Les 
Sœurs assistantes, Sœur Annalisa Baratto et 
Sœur Mirta Mondoin, en particulier, ont été 
merveilleuses pour orienter les jeunes vers la 
directrice qui était aussi responsable de la 
communauté religieuse et de l’internat». 
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Les difficultés ne manquaient certes pas. Les 
voisins, les parents, ainsi que les ensei-
gnants laïcs n’approuvaient pas le choix 
d’Ausilia, ils la voyaient bien sur une autre 
voie à cause de sa bonne réussite dans les 
études. 
 
«Mais Dieu m'a toujours donné la force pour 
vaincre. Parfois, j'ai échoué. J'ai vécu 9 ans 
loin de ma mère et je ressentais souvent le 
désir de revenir vers elle, dans ma maison. 
Pour cela le discernement  a été une lutte, de 
sorte que lorsque j'ai commencé à l'aspiranda 
j'ai dit au Seigneur: «Finalement, c’est Toi qui 
a gagné ! 
 
Après avoir lutté pour convaincre le 
scepticisme des autres et certaines de ses 
résistances ont apporté à Ausilia la  sécurité. 
"Je suis sûr, en fait, que c’est le Seigneur qui 
a l’initiative, qui élabore un plan d'amour pour 
moi, pour m'accompagner au jour le jour. J'ai 
eu la grâce d'avoir une très bonne formation 
dès l'aspirandat, alors la maîtresse du noviciat,  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Sœur Angela Vanetti, et les directrices 
que j'ai eu comme jeune religieuse, Sœur 
Maria Misiano, Sœur Iris Rouge, Sœur 
Maria Teresa Esteban, Sr. Ida Grasso, 
toutes m'ont aidé à essayer de faire 
toujours la volonté de Dieu " 
 
Les frères d’Ausilia ont aussi compris, 
progressivement le sens de la vie 
religieuse. "Une impulsion particulière 
pour ma persévérance m'a été donné par 
ma famille, non seulement ma mère, mais 
mes frères ont, peu à peu, compris ce 
qu’impliquait la vie religieuse. Depuis mes 
sœurs m'ont aidée à être cohérente avec 
mon choix et ont respecté ce qui est 
requis par ce type de vie. L’éloignement 
de ma patrie par exemple aurait pu créer 
des motifs de mécontentements de la part 
des miens, au contraire eux aussi ont 
cherché à leest  considérer comme une 
exigence de la vie que j'ai embrassée. " 
 
Elle laissa rapidement sa Corée. Passa 
ses années de formation à Rome. Elle 
étudia et est devenu professeur de 
didactique générale et de pédagogie 
comparée à la Faculté Pontificale des 
sciences de l'éducation Auxilium, elle en 
est la doyenne de 2004 à 2010. 
 
«Quand je pense à ma vie, je vois une 
signalétique qui m'a fait marcher sur la 
voie tracée par Dieu pour moi». 
 
 
arcristaino@cgfma.org 
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cours qu’il présente son 
“Village de carton”. 
C’est un film qu’il n’avait 
pas prévu de tourner  et  

qui est né en lui au cours de longs mois 
d’inactivité forcée, par suite d’une chute. Un film 
de foi, d’espérance et de charité. Une vision 
d’auteur sur les thèmes des migrants, de 
l’intégration et de l’accueil. En collaboration 
avec Edison, dont Olmi dépendit pendant sa 
jeunesse, il raconte la transformation réelle et 
symbolique d’une église désaffectée, la 
recherche d’une nouvelle conception du sacré 
et la découverte d’un esprit chrétien plus 
authentique. C’est un conte moral très lucide  et 
très actuel. Intense, intérieur, emprunt de 
spiritualité. 

          dma damihianimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La révolution d’Olmi 
 
Face à l’œuvre, don Oreste Mazzi commente : 
“c’est extraordinaire: Ermano Olmi a quatre 
vingts ans. Il veut changer le monde d’une 
manière simple et révolutionnaire : avec 
l’histoire du Village de Carton”. Un film dans 
lequel l’acteur est un vieux prêtre qui, après la 
fermeture de l’église paroissiale, trouvera 
encore une raison de mettre sa foi au service 
d’une nouvelle mission : aider les immigrés 
clandestins.  
Le film montre une grande richesse sur le plan 
symbolique comme sur le plan éthique, et dès 
les premières images. On peut mettre cela en 
évidence par une lecture analytique: comment 
par exemple les images du début révèlent 
soudain un fort caractère symbolique. Pendant 
le générique, on entend le vrombissement de 
deux automobiles qui passent. 
Puis, avec une prise de vue angulaire à la 
verticale, on voit le vieux prêtre à genoux qui 
lève lentement la tête en disant “je dois tout 
 

garder à l’esprit comme en cet instant” et il regarde 
avec effarement vers le haut, où se trouve un grand 
crucifix qui trône au milieu de l’église; Il implore 
“mon Dieu” tandis qu’on entend le bruit des avions, 
ce qui crée un climat de forte tension. Subitement, 
une lumière pénètre dans cette église : la porte 
centrale s’est ouverte et un petit enfant noir se 
montre, avec un air malicieux. Puis l’enfant part 
tandis que lentement la porte se referme et que 
revient la pénombre.  

Le champ de la caméra à ce moment précis,  se 
déplace puis s’arrête sur un vitrail aux couleurs 
symbolisant la divinité. Tout est dit, l’incipit (ndt le 
“commencement”) est terminé Il laisse deviner que 
l’auteur va introduire un élément neuf (l’enfant noir) 
et avec lui, une lumière nouvelle dans cette église, 
allusion évidente à une manière nouvelle de vivre la 
religion. Le développement qui suit -ne fois le 
spectateur plongé dans l’atmosphère désolée, quasi 
mystique de l’église tout juste désaffectée, symbole 
d’une foi réduite à néant, qui n’a plus de raison 
d’être –fera comprendre à ce dernier comment, seul 
face à des murs dénudés, le prêtre éprouvera une   
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Analyse de  

Mariolina Perentaler 
 

  
LE VILLAGE DE CARTON 
D’Ermanno Olmi – Italie 2011 
 
 

Venise, 6 septembre 2011 : “applaudissements 
lors de la présentation à la Presse”, ainsi 
débutent les journaux, puis, citant Olmi, ils 
lancent à pleins titres : “Il faut se mettre à 
genoux devant les immigrés et ceux qui 
souffrent, c’est trop facile devant un crucifix. Ou 
nous changeons le sens imprimé à l’histoire ou 
ce sera l’histoire qui nous changera. C’est cela 
qu’il faut assumer”. Du haut de ses 80 ans et 
fort du rôle de maître qui lui est étroitement 
attaché, (“j’ai été un élève toute ma vie”) 
Ermanno Olmi a préféré décliner l’invitation à 
participer au concours organisé par la Mostra 
du cinéma de Venise, et c’est  hors  con- 
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spiritualité inédite qu’il n’avait jamais vécue 

auparavant. Ceux qui le lui feront découvrir sont 

une poignée d’immigrés clandestins, survivants 

du naufrage d’un vieux raffiot. Ils échappent aux 

forces de l’ordre en se réfugiant entre les quatre 

murs de cette église. C’est seulement ainsi, une 

fois libéré de tout à-priori, que le prêtre va 

s’ouvrir à l’”Autre”, à l’étranger et retrouver de ce 

fait  une charité authentique.“J’ai compris qu’il 

n’y a qu’une seule chose à faire aujourd’hui, - 

déclare ouvertement l’auteur,  il faut  changer le 

monde. Mais avant tout, il faut nous changer nous 

mêmes. Il y a trop de ravages  autour de nous, 

trop de différences, trop de honte, trop de choses 

inutiles. Nous avons tous besoin de nous libérer 

 

 

des hypocrisies y compris les plus nobles c’est 

le cas d’une certaine culture  qui ne nous aide 

pas à favoriser le contact. C’est trop simple de 

s’agenouiller devant  un crucifix : voilà 2000 ans 

que le Christ a payé pour nous. Aujourd’hui, 

ceux devant qui il faut s’agenouiller, ce sont les 

migrants, les sans-abri, les jeunes perdus dans 

la drogue, les marginaux. Car qu’y a-t-il de plus 

essentiel que l’accueil ? Je voudrais dire aux 

catholiques dont je suis, qu’ils se souviennent 

un peu plus qu’ils sont aussi des Chrétiens. Le 

vrai temple, c’est la communauté humaine. Et si 

nous n’ouvrons pas nos maisons, y compris 

celle plus intime de notre âme, nous ne serons 

plus que des hommes de carton”... 
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Le rêve du film : 
“Ce n’est plus l’église des cérémonies 
liturgiques, des autels dorés, mais plutôt la 
Maison de Dieu où trouvent refuge et 
réconfort les pauvres et les abandonnés”. 

 (E.Olmi) 

Comme l’indique Brugnoli, l’idée centrale pourrait 
être ainsi résumée : l’accueil et la défense des 
plus faibles représentent la forme de justice et de 
charité la plus élevée et doivent être mis en 
pratique y compris en s’opposant aux lois 
injustes qui gouvernent l’égoïsme et les privi-
lèges d’une minorité, qui quant à elle, ne pourra 
pas arrêter le cours de l’Histoire. Pour Olmi, la foi 
a son importance, mais faire le bien compte 
encore plus. Cela revient à dire que la foi sans la 
charité demeure lettre morte. C’est le compor-
tement chrétien qui intéresse particulièrement 
l’auteur : peut-t-on se dire chrétien si l’on ne 
parvient pas à voir dans ces pauvres le visage 
du Christ ? “L’Eglise est une maison qui ne doit 
pas se poser la question –nous dit Olmi. Si tu 
n’ouvres pas ta maison réelle et mystique à 
l’humanité faible et trahie, tu n’arriveras à rien. 
C’est quand nous nous mettons à genoux 
devant les migrants plus que devant le Crucifix 
que nous sommes sauvés”. Et quand des 
contradictions stériles entravent le fonctionne-
ment des secteurs politico-législatif, bureau-
cratiques, conclut la CVF de la CEI (contrôle 
pastoral) – l’Evangile nous rappelle haut et fort 
qu’il faut crier notre besoin d'une famille humaine 
unique et affirmer que les portes du Seigneur 
sont toujours ouvertes. 
 

POUR FAIRE PENSER 
 
L’idée du film : 
Une église démontée pierre par pierre sous les 
yeux du vieux paroissien, lequel assiste, 
impuissant, à la disparition du grand crucifix. 
Cela deviendra un centre d’accueil pour un 
groupe de désespérés, “les vrais ornements du 
temple de Dieu”. 
 
Dans les notes de régie : “la narration n’insiste 
pas seulement sur ce qui est le plus évident, 
bien souvent prévisible, c’est à dire la question 
raciale, mais aussi et surtout sur le dialogue 
entre les religions. Celles ci, quand elles se 
libèrent du poids des églises, institutions rigides 
propres à diviser, rendent alors possible non 
seulement la rencontre et la connaissance de 
l’autre, mais aussi la solidarité partagée. 

Si telle était l’intention du film, lorsque l’on se 
trouve face au “produit fini”, on est obligé de 
reconnaître qu’il y a une vraie logique au 
moment du passage à sa réalisation. La pensée 
d’Olmi est clairement exprimée et ne laisse 
aucune place au doute. “Le Village de carton” 
est donc bien considéré comme une parabole 
artistique touchante où le metteur en scène 
confirme une nouvelle fois qu’il est un maître 
dans l’art du récit, mais plus encore dans l’art du 
contenu.  Au delà des erreurs de construction 
(d’aucuns ont déploré le style rhétorique, et des 
images si chargées de symbolique qu’elles en 
paraissaient irréelles), une fois de plus il a su 
nous rappeler que si le cinéma est un  
divertissement, il est aussi porteur d’une mission 
morale et civique. 
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          dma damihianimas 

 
 

 

Au bon soin d’Adriana Nepi 
 

 

 

Barbana Demick 
Main dans le main dans le noir 
 
 
 

 

 

L’auteur de ce livre est une journaliste américaine, 

correspondante de presse du “Los Angeles Times” 

à Pékin. C’est une spécialiste du monde asia-

tique, en particulier de l’histoire et de la situation 

sociale et politique actuelle des deux Corée.  

Le récit s’ouvre sur une curieuse vue 
panoramique en plongée. Une photo satellite 
nocturne de l’Asie orientale révèle un 
scintillement de lumières : ces petits points 
lumineux sont les rues illuminées, les enseignes 
des magasins, les publicités, en somme la vie qui 
se déroule aussi de nuit dans la ville indus-
trialisée du 20è siècle. Et puis c’est une sorte de 
trou noir , large comme l’Angleterre : c’est la 
Corée du Nord. Qu’est-t-il arrivé ? Il faut noter 
qu’après la seconde guerre mondiale, la Corée, 
après une nouvelle guerre sanguinaire, est 
restée partagée en deux Etats opposés : le nord 
communiste et le sud sous influence américaine, 
les deux en proie à un rapide progrès écono-
mique et pouvoir éclairer jusqu’aux rues, 
jusqu’aux maisons.social. Avec l’écroulement de 
l’Union soviétique qui avait fourni à bas prix du 
combustible au vieil allié communiste, l’économie 
nord-coréenne connaît une crise très grave. Les 
Etats Unis offrent aux nord-coréens l’approv-
isionnemment nécessaire en énergie à condition 
que la Corée du nord abandonne son program-
me d’armement nucléaire. Refusant ces condi-
tions, la Corée du nord voit fondre la prospérité 
dont elle avait bénéficié jusque là et suspendre 
toute l’activité industrielle qui dépendait de 
ressources énergétiques essentielles. Le pays en 
vient à ne plus pouvoir éclairer jusqu’aux rues, 
jusqu’aux maisons. 

 

 

C’est à ce moment du récit, au cœur d’une 
telle misère, que naît l’histoire naïvement 
romantique de deux jeunes gens, presque 
des adolescents. Ils trouvent le moyen de 
vivre, protégés par l’obscurité, une histoire 
d’amour secrète et toute simple. Ils appar-
tiennent à des familles aux origines sociales 
très différentes (incohérence d’un régime 
qui se proclame inspiré par un idéal 
d’égalité) et l’obscurité de la nuit les rend 
pour ainsi dire invisibles. Tandis que tous 
dorment, eux font de longues promenades 
en se tenant par la main, heureux d’être 
ensemble.  

Si l’on avance dans la lecture, on s’aperçoit 
qu’il ne s’agit pas d’un expédient  littéraire 
pour raviver une histoire par ailleurs assez 
triste. Li après plusieurs années aura une 
interview avec la journaliste, en compagnie 
d’autres réfugiés politiques de l’enfer nord-
coréen, et ce ne sera pas une histoire à 
l’heureux dénouement comme seuls les 
romans savent l’offrir. Ce sont, avec madame 
Song, les héros  à la fois réels et emblé-
matiques d’une situation que le lecteur a 
peine à imaginer, tant elle semble incroya-
ble.  

Les jeunes gens, pris d’abord comme tout 
le monde dans les filets d’une influence 
occulte à laquelle il est impossible d’échap-
per seront ensuite les plus portés au doute, 
à la révolte, à l’intrépidité. Madame Song, 
fidèle aux décisions gouvernementales 
comme à une loi sacrée et inviolable, sera 
la plus réticente à ouvrir les yeux : elle 
vénère le dictateur comme un dieu et en 
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dépoussièrera chaque jour , avec une 
grande dévotion, la grande photo qui trône 
dans sa maison. C’est le fameux culte de la 
personnalité, comme il exista par exemple 
au temps du fascisme ou du stalinisme, mais 
porté à un degré qui serait grotesque s’il ne 
dégénérait pas à la fin en tragédie. 
 
On peut noter dans ce livre à quelle puissance 
perverse de suggestion peut parvenir une 
dictature. Le mensonge devient la vérité 
officielle, les slogans obstinément répétés 
tiennent lieu de valeurs nouvelles, le dictateur , 
comme on l’a dit une fois du Duce, “a toujours 
raison”. A l’école, les enfants apprennent à haïr 
l’ennemi japonais, le bâtard américain, dont ils 
retiennent les infamies avec conviction. 

L’isolement politique et culturel auquel se 
trouve réduit tout un peuple, ne fait que 
rendre plus facile ce que l’on appelle 
communément le lavage de cerveau. Le 
Grand Leader était le père, le bienfaiteur, le 
maître. A la nouvelle de la mort de celui que 
l’on croyait immortel, il y eut des scènes 
d’hystérie collective : les petits, en voyant 

 
les adultes, pleuraient par mimétisme 
comme le font souvent les enfants, les 
grands pleuraient mais ils savaient qu’ils 
étaient observés et qu’il fallait pleurer. 
Encore que les larmes de beaucoup d’entre 
eux étaient indubitablement sincères. Celles 
de Madame Song l’étaient certainement. Il 
n’y a eu aucun changement dans l’ancien 
régime, après la disparition du dictateur, 
parce que son fils était déjà prêt à lui 
succéder. 

Comment la conscience de tout un peuple 
peut-elle être à ce point récupérée, on se le 
demande.  “La vérité vous rendra  libres” 
lisons nous dans l’Evangile. Oui, la vérité en 
elle-même est dotée d’une force libératrice. 
Le mensonge, surtout s’il est érigé en 
système, trahit l’homme, le dégrade, le réduit 
en esclavage. L’absence de liberté peut aller 
jusqu’à nous rendre incapable de l’apprécier, 
cette liberté.  
 
Il faut voir à quel point une famine terrible a 
pu engendrer des souffrances inouïes. Cette 
famine a été dûe à une administration 
incapable, et premiers coups portés dans 
une foi aveugle en l’idéologie dominante : 
pour ne pas mourir de faim, on est prêt à 
tout et la faim donne la force de fuir, ce 
qu’auparavant on croyait impossible. 
 
C’est dans la dernière partie du livre  que 
l’on retrouve les acteurs de l'histoire,  
comme de nombreux autres personnages 
secondaires  réfugiés au-delà des frontière à 
la suite de périples extrêmement risqués, 
avec leur dignité retrouvée. Mais ils sont 
également marqués par l’effroyable expé-
rience subie.  Les deux jeunes gens maintenant 
adultes ne se sont pas réunis et ils parcourent 
des rues différentes, non sans la nostalgie 
du temps où, main dans la main ils se 
promenaient dans l'obscurité. Quant à Madame 
Song, elle aussi a pu s'expatrier, elle a enfin 
ouvert les yeux et regrette beaucoup d’avoir 
perdu tant de temps.  Elle a une grande 
envie de se réjouir des joies honnêtes d'une 
société libre. 
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