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1. Editorial : La prophétie de la relation  
 
En cette année 2017, la Revue DMA veut s’ouvrir à la 
nouveauté de Dieu. Car Dieu nous parle dans le quotidien 
et nous appelle à une vie nouvelle, riche et dynamique. 
Nous sommes une mission sur cette terre, et pour cela nous sommes dans le monde. Le DMA se 
sent comme marqué au fer rouge par cette mission afin d’éclairer, de bénir, de vivifier, de 
dialoguer, d’intervenir, de promouvoir la communion, d’ouvrir des fenêtres sur des horizons infinis, 
avec un coeur oratorien dilaté (cf. La joie de l’Evangile 273). 
 
En accueillant l’appel de Jésus, nous nous laissons conduire par Lui, lui confiant en priorité nos 
projets et nos actions. Le DMA se sent appelé à entreprendre un chemin de prophétie, conscient 
que l’initiative vient toujours de Dieu. Il nous faut aussi avoir une très grande sensibilité pour 
communiquer avec des paroles riches de sens pour notre monde d’aujourd’hui. 
 
Le fil conducteur de l’année 2017 est la Prophétie et sa force transformatrice, parce qu’illuminée 
par le message de l’Evangile, elle nous fait aller à la rencontre d’une humanité touchée par Dieu. 
Prophétie qui prend en charge l’être humain, dans son expérience féconde de l’incarnation de 
Jésus. Les quatre visages de la Prophétie, prophétie de la relation, de la fraternité, de la tendresse 
et de la marche entendent nous faire parcourir un chemin pour approcher la réalité sacrée de 
chaque personne. 
  
La prophétie de la relation, nous fait nous interroger sur l’autoréférencialité. Le charisme 
salésien, dans son audace prophétique nous invite non seulement à regarder la réalité, mais aussi 
à réfléchir sur le comment on la vit. Parcourir les rues du monde contemporain, avec les jeunes, 
missionnaires d’espérance et de joie, cela nous pousse à développer une prophétie de contact, de 
convivialité, pour faire face aux défis de la justice, de la paix, de la solidarité, sans se lasser, et 
sans perdre l’espérance.  
 
La prophétie de la fraternité c’est vivre une fraternité universelle concrète, réelle et tangible pour 
toutes les personnes que nous côtoyons, pour ceux avec lesquels nous faisons un bout de chemin 
ensemble et sommes une annonce vivante du message de Jésus. La fraternité comme 
engagement à transformer le tissu social, dans l’espace et le temps, en vivant les valeurs 
évangéliques. Fraternité vers une convivialité solidaire, comme communauté où se vit la 
communion des biens et des dons. 
 
La prophétie de la tendresse qui guérit l’humanité. Nous sommes interpellés  à embrasser avec 
la tendresse de Dieu toute la réalité humaine. Le Pape françois nous exhorte à “ être missionnaires 
de la tendresse de Dieu “ tendresse qui nous porte à être proches des autres et qui se traduit dans 
le soin des gestes, des paroles, dans la sacralité des personnes et de la création.  
 
La prophétie du chemin, du Dieu qui marche à nos côtés, qui nous accompagne, qui foule aux 
pieds notre terre et la connaît. Il se fait compagnon et reste près de nous. L’appel missionnaire 
nous sollicite à aller de l’avant et, en même temps que nous cheminons, nous sentons notre coeur 
s’enflammer parce que c’est un appel habité. Dieu est avec nous, nous n’avançons jamais seuls. 
C’est une marche en compagnie de la Trinité-communion. Cheminer nous met dans la condition 
d’être “en sortie”, d’apprendre à accorder notre pas au rythme des gens et, tandis que nous 
marchons, nous recherchons ensemble le sens de la Vie. 
 
Le DMA, dans le désir d’ouvrir de ”nouvelles fenêtres”, prend un autre visage : le digital. Avec le 
site Web de la revue digitale nous avons la possibilité de proposer plus de lectures, plus 
d’approfondissements, de films, d’interviews, et d’interactions avec les lecteurs. 
 
                                                   Maria Helena Moreira    mhmoreira@cgfma.org 
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2. Chemin de Paix 
 
Défendre la paix  Gabriella Imperatore, FMA 
 
Résumé«En temps de guerre la vérité est la première victime, nous demandons à 
grand cri qu’elle soit clarifiée. Nous demandons un engagement décisif pour mettre 
fin à la violence et dépasser l’indifférence face à cette troisième guerre mondiale 
menée “par morceaux” .  
C’est le cri des syriens restés au pays et des réfugiés qui vivent dans les pays 
voisins ou plus éloignés ; c’est la joie au quotidien vécue par ceux qui ont choisi de 
rester, et de vivre au fil des jours, avec la force de l’amour et de la proximité, parce 
que la PAIX est possible ! 
 
“La non- violence : style d’une politique pour la paix”,  est le thème de la 50 ème Journée 
mondiale de la Paix 2017 . La non-violence n’est plus seulement un choix de vie 
personnelle, mais une ligne socio-politique à poursuivre ensemble. La suprématie de la 
“force du droit” sur ‘le droit de la force”, que le Pape réclame, même si elle apparaît fragile, 
donne des résultats là où elle est expérimentée.  
 

En Syrie la paix est possible 
Le 29 mars 2017, Soeur Carolin Tahhan Fachakh  a reçu le Prix International des 
Femmes Courageuses 2017, auprès du Département de l’Etat à Washington. Au péril de 
sa vie, dans ces années de guerre, elle est devenue un signe d’espérance pour la 
communauté. “Je suis consciente que ce prix n’est pas seulement pour moi  mais pour 
l’Eglise en Syrie qui est UNE et nous sommes très unis. Paradoxalement cette guerre 
nous a encore plus unis. Aucun de nous n’a voulu quitter le pays au début de la guerre. La 
Syrie, aujourd’hui, est un pays détruit, pas seulement économiquement mais dans sa 
culture, dans ses racines. Un jour, à l’école, un enfant a fait un bruit avec la bouche et je 
lui ai demandé  ce que c’était. Il m’a répondu que c’était le bruit d’une bombe qui est 
différent de celui d’un missile. Non je ne peux pas accepter que les enfants syriens 
apprennent à distinguer les armes et non à jouer, étudier et grandir comme des enfants 
“normaux”.  
Carolin Tahhan Fachakh, Fille de Marie Auxiliatrice, est née 
à Alep le 9 août 1971 d’une maman arménienne, arrivée en 
Syrie, au temps du massacre arménien, avec  d’autres 
membres de sa famille encore vivants. Elle a aimé et aime 
beaucoup la Syrie.. Elle travaille sans cesse pour soutenir 
les populations les plus vulnérables de la Syrie, en 
particulier les réfugiés, femmes et enfants et pour la 
construction d’une société plus humaine qui respecte la 
dignité de chaque personne. Fidèle au Charisme de la 
Congrégation salésienne elle reste une présence de 
solidarité avec les jeunes et les pauvres en Syrie. C’est la 
voix courageuse pour la justice et la paix en Syrie. 
 
Une atmpsphère de paix 
Soeur Carolin raconte l’engagement de la communauté des FMA du Moyen-Orient à 
promouvoir la Paix. “ En 2010 nous avons choisi de rester près des gens, en pleine 
guerre, en partageant les moments de peur et de douleurs occasionnés par les horreurs 
des actes terroristes qui continuent à semer angoisse, peur et larmes parmi la population.” 
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A Damas elle dirige une école maternelle, qui accueille environ 200 enfants, soit chrétiens, 
soit musulmans et leur offre un environnement sécurisé.  
“Nous parvenons à offrir à ces enfants un climat de paix. Tous ces enfants aiment jouer, 
sauter, chanter, non ? Nous offrons ce cadre de vie à beaucoup d’enfants qui ont subis 
des préjudices à cause de la guerre ; certains n’en parlent pas, d’autres ont tant de 
violence en eux. Nous mélangeons ces enfants avec ceux qui n’ont pas vécus de 
situations aussi difficiles. Nous utilisons une thérapie musicale deux fois par semaine avec 
des instruments musicaux, nous chantons. Sur les deux cents enfants, 24 sont chrétiens 
et 166 sont musulmans. Les parents ont confiance en nous, parce que nous offrons un 
climat de paix, de famille où nous permettons à chaque enfant de rêver tout en jouant, en 
sautant. De plus, ils sont sûrs qu’il n’y a pas de fanatisme, non. Nous les acceptons 
comme ils sont, nous ne regardons pas, nous ne prononçons pas  les mots  ‘chrétien’, ou 
‘musulman’. Notre maison est toujours ouverte à tous. 
 
Dieu a créé le monde pour nous. Nous ne pouvons pas rester indifférents devant sa 
destruction. Nous cherchons d’être tous et toutes constructeurs de paix.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Parce que la paix est possible.                                                                          
 
Ensemble musulmans et chrétiens  
Les FMA gèrent aussi une école de formation en coupe et couture pour les femmes 
syriennnes. A la fin de la formation les élèves diplomées (au début 17, puis maintenant 
120) reçoivent une machine à coudre afin de pouvoir travailler en autonomie. “Avant nous 
travaillions avec les femmes irakiennes réfugiées. Au début de la guerre, les femmes 
irakiennes ont quitté la Syrie et nous avons continué avec les femmes syriennes. A la fin 
du cours nous donnons un certificat avec lequel elles peuvent travailler. Une fois, une 
femme a commencé à pleurer et je lui ai demandé : “Pourquoi pleures-tu?  
Et elle m’a répondu : ”C’est la première fois que je reçois un diplôme dans ma vie”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Nous leur offrons ainsi la force de rester debout, d’être indépendantes, de trouver un 
travail, de ne pas rester là où il y a la guerre, où elles risquent de mourir. Nous les 
poussons en avant vers le futur en leur disant :  ”Le futur viendra, la paix viendra. “ ”.Nous 
leur donnons un élan de vie “. Avec les sévices de la guerre et ses conséquences, les plus 
douloureuses comme la pauvreté, la perte du travail, etc...elles ont pu avec l’aide de 
tailleurs très braves, ouvrir un autre atelier pour fabriquer toutes sortes de tissus,  qui 
seront vendus après, dans le but de donner du travail aux jeunes qui terminent les Cours 
et d’aider les familles en difficultés, fournir des médicaments aux malades, offrir des 
pensions réduites et contribuer au loyer de la maison. 
Soeur Carolin n’est pas seule, avec elle, 20 soeurs réparties en 2 communautés travaillent 
à Damas, une communauté s’occupe de l’école et l’autre de l’hôpital. Malgré les difficultés 
rencontrées au cours de ces six années de guerre, il y a une grande solidarité entre les 
gens : ”Quand il nous arrive quelque chose, beaucoup de personnes, même musulmanes, 
frappent à notre porte, nous appelant :” Ma soeur, allez-vous bien ? Avez-vous besoin de 
quelque chose ? Avez-vous peur ? Nous pouvons rester avec vous. ”  
 
Le pari de la Paix n’est pas perdu. C’est vrai la paix ne s’improvise pas, elle ne peut être 
tenue comme acquise, c’est une “ vertu active” (Pape François), qui demande 
l’engagement et la collaboration de chaque personne et du corps social entier dans son 
ensemble, en défendant le bien des personnes et en respectant la dignité et les droits 
humains. 
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3. Culture écologique       Protéger l’or bleu  
 
Sr Julia Arciniegas                   Sr Martha Séïde 
j.arciniegas@cgfma.org          mseide@yahoo.com 
 
Cette rubrique  veut nous sensibiliser à la responsabilité "du 
prend soin de la planète", la  "maison commune" et nous 
éduquer et éduquer à la conscience du don reçu. C’est 
pourquoi, dans les quatre numéros, nous voulons souligner la 
convergence entre l'encyclique Laudato Si’  du Pape François  
et les Objectifs de Développement Durable  2015 -2030 (ODD) 
de l'ONU et proposer des suggestions à mettre en pratique au 
niveau de quelques parcours éducatifs possibles. 
Les ODD complètent des aspects d'importance fondamentale 
pour le développement durable,  comme l'écologie, la paix, la 
justice, la  sécurité et le bon gouvernement.  
 
Résumé 
Dans ce numéro, nous nous arrêtons sur deux objectifs qui font allusion  à l'eau et ils sont en 
pleine syntonie avec l'encyclique du Pape François,   Laudato Si’,   qui consacre  bien cinq 
paragraphes sur ce problème (cf LS 27-31). On lit au n° 30 : «En réalité, l’accès à l’eau potable et 
sûre est un droit humain primordial, fondamental et universel, parce qu’il détermine la survie des 
personnes, et par conséquent il est une condition pour l’exercice des autres droits humains». Ainsi 
les deux objectifs (ODD): "Garantir la disponibilité et la gestion durable de l'eau et les conditions 
hygiéniques pour tous (n°6)  et sauvegarder les océans, les mers et les ressources marines pour 
leur développement durable  (n°14) ", répondent bien à ce droit. 
 
Les données sur l'eau 
Les études sur la situation hydraulique, au niveau mondial montrent que, même si les océans 
couvrent les trois quarts de la surface terrestre, notre planète possède de l’eau potable 
suffisante pour satisfaire la réalisation de ce droit fondamental. Cependant à cause 
d'infrastructures en mauvais état ou la mauvaise gestion économique, chaque année des millions 
des personnes, et en grande majorité des enfants, meurent à cause de maladies liées à 
l’approvisionnement en eau, aux services sanitaires et niveau d'hygiène inadéquats. 
 
Selon les dernières estimations de l'organisation Mondiale de la Santé (OMS), entre  1990 et  
2015, le pourcentage de la population mondiale qui utilise des meilleures sources d'eau potable 
est monté de 76 à 91%. La pénurie d'eau frappe plus de 40% de la population globale, un 
pourcentage dont on prévoit une augmentation. Chaque jour, environ 1 000 enfants meurent à 
cause de maladies liées à l'eau et à l'hygiène.  
 
L’encyclique Laudato Si’ abonde dans la même direction et décrit en détail les problématiques 
liées à la pénurie de l'eau avec toutes les conséquences qui en résultent (cf. LS n°29). 
On peut aussi faire la même constatation quand on prend en considération l'écosystème 
maritime en lien à la sauvegarde de notre santé. Plus de trois milliards de personnes, dépendent 
de la biodiversité marine et côtière, pour leur subsistance.  

mailto:mseide@yahoo.com
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 Les océans représentent la plus grande 
réserve de protéines au monde et 
possèdent aussi de nombreux autres 
composants organiques importants. Les 
industries de la mer, la pêche, 
emploient, directement ou 
indirectement,  plus de 200 millions de 
personnes.  
 Cependant, 40% des océans du monde 
est très fortement impacté par les 
activités humaines et met en danger les 
océans à cause de la pollution, de 
l'épuisement des réserves de poisson et 
de la perte d'habitat naturel le long des  
côtes à cause de la montée des eaux. 

 Les données rendent encore plus     évidentes l'importance de ces deux objectifs liés à l'eau et 
aux océans. De fait la conservation et   l'exploitation durable des océans, des mers et de toutes 
leurs ressources sont importantes pour notre vie : la réduction de la pollution marine, comme 
une gestion durable de l'écosystème et une protection de l’espace  sous-marin, sont des  
objectives nécessaires pour sauvegarder notre santé, (OSS/ODSG, n. 14; cf. LS n°40-41). 

 Lignes directives pour  2030 

      En partant du principe que l'accès à l'eau potable est un droit fondamental de la personne, le    
sommet du développement durable, des Nations Unies de 2015 a jugé bon d’agir avec rapidité, 
en établissant des lignes directives  explicites,  d'ici  2030.  
En ce qui concerne l'objectif n°6, Justin D. Brookes professeur et Directeur du Water Research 
Centre près de l'institut pour l’Environnement,  en Australie et aux États-Unis,  a dit, au sujet de 
ces lignes directives : "L'objectif […] veut mettre en place, pour les vingt prochaines années, une 
mission ambitieuse, mais réalisable : «assurer à tous, la disponibilité et la gestion durable de 
l'eau et des structures hygiéniques et sanitaires."  

La réalisation de cet objectif est proposée à travers l'application de quatre principes :  
1) Séparer l'eau potable des eaux usées;  
2) obtenir et traiter l'eau potable afin d'enlever les contaminants chimiques et biologiques; 3) 
protéger et rétablir les écosystèmes d'eau douce;  
4) garantir l'accès et le droit à l'eau potable" (cf. http://www.unric.org/it /).  
Suite au  objectif n° 14, on prévoit entre autre, de réduire chaque forme de pollution marine, de 
gérer de manière durable l'écosystème marin et côtier, de régler de manière efficace la pêche, 
d'augmenter la connaissance scientifique, de développer la capacité de recherche et de 
transmission de la technologie marine, de développer la conservation et l'amélioration globale 
des océans et de leurs ressources. 
 
Une gestion attentive de l'eau est à la base d'un avenir durable (cf. 
https://www.unric.org/it/agenda-2030). Comme le Pape François  le souligne : «Les impacts sur 
l’environnement pourraient affecter des millions de personnes, et il est prévisible que le contrôle 
de l’eau par de grandes entreprises mondiales deviendra l’une des principales sources de conflits 
de ce siècle "  (LS n°31). 
Louez sois-tu, o mon Seigneur, pour sœur  Eau qui est très utile, humble, précieuse et  chaste 
(St François) 
Agir avec urgence 
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Dans l'exhortation apostolique Laudato Si’  le Pape François  invite à agir avec urgence pour 
remédier aux conséquences futures de la pénurie d'eau comme de l'augmentation du coût des 
aliments et d'autres produits, les impacts ambiants, les maladies, les conflits etc. (cf. LS n°31).  
 
Dans quelle direction agir ?  
Pour agir avec rapidité, il faut intervenir sur deux fronts en même temps, au niveau de chaque 
personne par des petits gestes de la vie quotidienne; au niveau mondial par des choix politiques 
nationaux et internationaux. 
 

Il y a déjà eu de bonnes et belles expériences de pratiques  
individuelles et collectives dans le monde, approuvées par les 
organisations internationales, différentes associations écologiques, 
qui invitent à pratiquer une nouvelle culture de l'eau, basée sur les 
propositions des Mouvements pour l'eau vécus au cours des Forums 
alternatifs.  En feuilletant les website  on constate que presque tous 
proposent 10 conseils qui peuvent être utiles pour économiser l'eau. 
En observant de près la situation, on peut conclure que le gaspillage 
de l'eau a ses racines, dans la majorité des cas, dans le manque 
d’information, de connaissance de la réalité concernant le patrimoine 
hydrique de l'humanité. Sur ce sujet il existe un test intéressant : 
"Sais-tu quelle quantité d’eau tu utilises»? Il est proposé par plusieurs 

associations écologiques parce qu'il aide à prendre conscience de la nécessité d'approfondir les 
problèmes écologiques 
(cf. http://www.focus.it/ambiente/22032010-1549-222-froc-combien-eau-consommations. 
 
"L'eau est un bien vital, un patrimoine commun mondial" («Contrat sur l'eau») 
 
Éduquer à la consommation responsable 
La voie pour une gestion durable de l'eau est, donc, une éducation qui rend l'usage de cette 
ressource, compatible avec la sauvegarde des écosystèmes. 
Un bon choix à faire est de réduire le gaspillage d'eau en diminuant la consommation, en la 
recyclant et en la réutilisant au maximum; la puiser avec la plus petite détérioration possible de 
l'écosystème, c'est-à-dire, en laissant une partie de l’eau pour le développement normal des 
fleuves, des torrents et des nappes phréatiques souterraines, parce qu'aussi la nature a besoin 
d'eau; puis polluer l'eau le moins possible et procéder à un traitement d’épuration avec le moins 
de gaspillage énergétique possible et en réduisant les impacts écologiques; préserver le sol et la 
végétation, surtout celle qui borde les fleuves et qui est essentiel pour la préservation de la 
biodiversité (cf.  Ordre des frères Mineurs, la sauvegarde de la Création dans la vie quotidienne, 
Bureau JPIC. Rome). 
 
Devant ce bien commun qu’est l’eau, il est nécessaire de promouvoir des processus éducatifs qui 
engendrent des attitudes solidaires, fondées sur la conscience que chaque goutte d'eau utilisée 
et gardée avec responsabilité, représente un cadeau, un acte de justice envers soi-même, envers 
tous les êtres vivants, envers notre maison commune. 
Nous sommes appelés à vérifier si vraiment nous avons acquis des convictions fortes sur 
lesquelles fonder notre style de vie, une conversion écologique qui consolide les vertus propres 
du citoyen écologique. 

http://www.focus.it/ambiente/22032010-1549-222-froc-combien-eau-consommations
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4. Fil d’Ariane            Pour une rencontre possible.  
Maria Rossi        rossi_maria@libero.it 
Résumé 
Durant ces dix dernières années, un ensemble 
de phénomènes et situations, parmi  lesquels la 
possibilité et la facilité pour se déplacer d’un 
pays à un autre, l’accès généralisé aux moyens 
de communication, la demande de mobilité de 
la part du monde du travail et enfin 
l’émigration de masse ont créé un contexte 
social qui, avec l’accueil, exige aussi de savoir 
dialoguer. Pour qu’il soit possible de vivre 
ensemble, il faut nécessairement connaître et 
comprendre les valeurs, la façon de penser, 
l’éducation, les us et coutumes de ceux qui sont 
« différents ». 
 
La différence 
Ce qui est différent, l’inconnu, suscite la curiosité, le besoin de connaître, mais aussi la 
perplexité et la peur qui conduisent souvent à créer des images négatives, entraînant des 
réactions de défense, personnelles ou collectives. A propos des immigrés, on risque de 
penser qu’ils créent du désordre, qu’ils enlèvent le travail, qu’ils répandent des maladies. S’il  
arrive quelque vol, on a tendance à dire, en généralisant, qu’ils sont tous des voleurs et que 
l’on ne peut pas avoir confiance en eux. Si, au contraire, un émigré – comme cela est arrivé - 
sauve la vie d’un habitant, apparaît alors dans les journaux, un entrefilet élogieux, puis c’est 
le silence. Ce qui est positif, n’est pas généralisé. Quant aux musulmans, la difficulté pour la 
construction des mosquées est liée à des peurs qui ne sont pas sans fondement. Les 
attaques terroristes venues des extrémistes, en se généralisant toujours, font craindre que 
tous le soient et que la demande ne soit pas pour prier, mais pour préparer des attentats.  
Les réactions, quand elles ne vont pas jusqu’à la violence ou la construction de barrières, 
sont pleines de soupons, de malaise, de froideur. 
 
Dans les familles, les communautés, dans les groupes humains, la difficulté à vivre ensemble 
sereinement, cordialement avec les « autres » s’expérimente quotidiennement. La 
compréhension entre un membre « normal » et un moins doué, entre un jeune et un ancien, 
entre un homme et une femme, entre quelqu’un d’un rang élevé et quelqu’un du peuple, 
n’est jamais totalement réglée. Quand elle existe, c’est le fruit du dialogue, de l’écoute 
patiente, du dépassement des égoïsmes réciproques, des intentions propres de personnes 
matures. 
Quand l’autorité est faible, ou bien fait défaut dans des groupes ou des communautés, il y a 
le risque de stigmatisation, non seulement de celui qui est différent mais aussi de celui qui se 
comporte différemment.  

mailto:rossi_maria@libero.it
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Dans une classe d’étudiants, celui qui se comporte autrement par son sérieux, peut devenir 
sujet de moqueries ; ainsi dans de petites communautés, et dans de plus grands groupes aux 
comportements négligés et malhonnêtes, celui qui est exact et honnête peut-être regardé 
avec soupçon, être affublé d’un surnom, pris en dérision, mis à l’écart et dans certains 
milieux où règnent la mafia et la corruption, il peut même risquer sa vie.  
La rencontre 
     C’est à travers la rencontre et le dialogue respectueux que l’on peut arriver à une 
cohabitation sereine entre des personnes différentes. L’écoute attentive est toujours une 
occasion pour élargir son propre horizon, enrichir son savoir, découvrir d’autres valeurs, 
s’apercevoir des limites de sa propre culture, se libérer des préjugés et grandir ensemble. 
Mais  pour que la comparaison ne soit pas occasion de lutte et de fermeture, il faut vraiment 
avoir une personnalité suffisamment mûre, avoir construit une identité personnelle 
« solide » et être libre des préjugés dus au manque de connaissance et à la peur. 
Dans la société actuelle, dite « fluide », cette construction devient difficile, aussi à cause du 
manque de modèles réels et attirants. On sait que les identifications à l’enfance ou à 
l’adolescence naissent de la confrontation avec des modèles concrets parmi lesquels se 
trouvent,  pour les garçons et les filles, les parents, puis les éducateurs extérieurs à la famille 
(enseignants) et enfin le groupe des pairs (…) Il semble qu’aujourd’hui les modèles concrets 
(des personnes réelles) que le jeune rencontre, sont quelque peu ternis parce que les médias 
les dépassent (…) 
     Les personnes qui pourraient avoir une l’influence dans les 1ères années de vie d’un 
enfant sont toujours plus pressées et les autres modèles (grands-parents quand tout va bien, 
tantes ou babysitteurs changent fréquemment) et n’ont donc pas le temps d'avoir de 
l’influence sur le petit, et se substituer aux parents fatigués et pressés, aux heures les plus 
importantes de la relation. Les médias proposent des modèles fantastiques ou « héroïques » 

(en positif ou en négatif) et l’exposition quotidienne à ces 
médias peut conduire à un processus d’identification. Les 
modèles « virtuels » présentés souvent de façon exagérée par 
les médias, sont efficaces de façon « virtuelle », ils 
provoquent et soutiennent des identifications momentanées 
et fragiles qui durent le temps de leur présence sur la chaîne, 
mais disparaissent avec les changements et les variations des 
émissions.  

Les adolescents et les jeunes qui ont construit leur identité avec l’aide de ces modèles, 
peuvent se retrouver avec une identité fragile,  « fluide ». Fluide est le contraire de solide, ce 
qui n’a ni forme personnelle, ni stabilité. Il pénètre partout et s’adapte aux circonstances qui 
se présentent. Celui qui se trouve avec une telle identité, ne peut soutenir une rencontre 
réelle et sérieuse, ni avoir un dialogue constructif avec des  personnes différentes. Le risque 
est celui de devenir confus, de se rendre semblable à son interlocuteur, une fois l’un, une 
fois l’autre, d’être maintenant à droite et maintenant à gauche, d’aller tantôt avec un 
partenaire et puis avec un autre, sans être jamais soi-même. Pas seulement des jeunes, mais 
aussi des personnes adultes par l’âge mais n’ayant pas atteint une identité d’adulte, ont des 
difficultés à réussir une rencontre sereine avec des personnes différentes.  
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      Dans les communautés normales de vie, d’étude, de travail, on peut observer des 
personnes, y compris des sœurs, qui, raidies par la peur, par l’insécurité et quelque fois par 
la paresse d’approfondir, s’approprient les préjugés négatifs véhiculés par une basse culture, 
se défendent en s’imposant, en attirant, en écartant,  en acceptant passivement ou en se 
posant en victimes. Une véritable rencontre exige la capacité d’écouter attentivement, sans 
préjuger les raisons de l’interlocuteur, d’exprimer sereinement ses propres raisons et 
d’arriver à une solution qui tienne compte des deux avis. Le danger est que chacun(e) soit 
persuadé(e) d’être dans le vrai et libre de tout préjugé. 
Se former 
     Pour dialoguer et se rapprocher sereinement, il ne suffit pas de le vouloir. Il est nécessaire 
de s’y préparer, de se connaître, même avec ses points faibles, de ne pas se croire parfait et 
de s’accepter tel que l’on est, savoir sur quelles valeurs s’est construite sa propre identité,  
reconnaître les limites de toute culture, y compris de la sienne et se poser des questions sur 
la possibilité de changer en vérité quelques préjugés. Il serait important de vaincre la peur et 
la paresse, de prendre le temps de lire, d’étudier, de suivre des cours de formation qui 
ouvrent d’autres horizons, réfutent idéologies et préjugés, sollicitent une curiosité 
respectueuse et saine et une bonne capacité critique face aux médias. 
     Il importe d’avoir conscience de la dynamique de nos propres réactions émotives. Quand 
on prévoit que la question à traiter est épineuse, et si on perçoit un certain trouble intérieur, 
il est bon d’attendre pour ne pas risquer, par imprudence, de perdre le contrôle et de se 
disputer au lieu d’arriver à un accord. Il est donc utile de se donner des moments de 
réflexion, d’étude, de silence pour se retrouver soi-même et renforcer sa propre identité. 
     Dans le milieu éducatif, il ne s’agit pas de « diaboliser »,  ni de dénoncer ou d’interdire 
d’aller sur les réseaux Internet. Ils offrent de très bonnes possibilités s’ils sont utilisés avec 
discernement, s’ils n’occupent pas trop de temps et si cela permet de créer des occasions 
pour réfléchir ensemble sur les contenus et les modèles virtuels qu’ils transportent et 
imposent.  
 
Pour une croissance harmonieuse il est important de faire 
expérimenter aux enfants et aux jeunes le côté positif de la réalité, en 
faisant goûter la joie d’être ensemble en famille ou avec des amis, 
dans les moments de joie, de convivialité, de vacances, tout comme 
dans les moments de fatigue, de travail  quotidien ; les guider dans 
l’écoute de la musique et les ouvrir à la beauté de l’art, leur donner le 
goût d’être en contact avec la nature : admirer, s’arrêter devant un 
coucher de soleil, devant une semence qui germe, une fleur qui se 
déploie, une poule avec sa couvée ; de contempler l’immensité de  la mer, la majesté des 
montagnes, le scintillement des étoiles ; de faire reconnaître et apprécier avec joie la 
succession et le rythme lent des saisons, les voix mystérieuses des silences et dans la 
palpitation de la vie, la présence de Celui qui la féconde. Ancrés dans la réalité et en l’Au-
delà, l’identité se fait consistante, le « virtuel » devient une opportunité et la confrontation 
ouvre à une vie paisible ensemble. 
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5. Dossier    La prophétie de ‘la relation’ 
Mónica Tausa     monicatausa@gmail.com 
Résumé "Dans le domaine social, la créativité, les énergies et les 
dynamismes dépendent du contact avec d’autres peuples, 
cultures et réalités." Il en est ainsi pour la vie religieuse 
consacrée,  caractérisée par le multiculturel et appelée à vivre 
l'expérience de la 'relation' à travers l'accueil, la participation et 
la coresponsabilité, vécus comme chemin et expression du sens 
d'appartenance, en créant des réseaux de relations entre ceux 
qui se sentent unis par une  mission commune. 

 
La prophétie de 'la relation' et la vie religieuse consacrée  
La relation, seulement si elle se convertit en une vraie rencontre, c'est-à-dire en possibilité 
d'accueillir l´autre dans toute sa diversité, est source d'enrichissement, d'apprentissage et de 
développement. Quand on a faite l'expérience de vivre en contact avec des personnes de cultures 
différentes, la première découverte que l'on fait, est de se rendre compte que le monde n'est pas 
seulement ce que nous, nous connaissons; les personnes réfléchissent, entendent, mangent, 
s'habillent et elles ont des relations très différentes des nôtres et ces caractéristiques ne sont  pas 
seulement relatives à la personne; elles sont aussi déterminés par la géographie, l'histoire et la 
culture. Nous apprenons, ainsi qu'une langue n'est pas un code linguistique partagé uniquement 
par un groupe de personnes  qui  habitent la même région, mais qu'une langue est en soi-même 
une culture, une autre manière de comprendre la vie, une autre vision de l'humanité. 

Dans ce sens, aussi la vie religieuse consacrée, pour son caractère universel, est une réalité 
caractérisée par le multiculturel, qui ne devient pas toujours interculturalité. Elle est appelée à 
être un terrain privilégié pour vivre l'esprit de famille grâce au dialogue intergénérationnel, à la 
participation et coresponsabilité vécus comme chemin et expression du sens d'appartenance, en 
créant des relations entre celles qui se sentent rassemblées  par la même expérience. Pour cela  la 
vie religieuse consacrée ressemble à un écosystème dans lequel on naît, on grandit, on meurt et 
où la vie se transforme d'une façon permanente. Donc la vie consacrée n'est pas comme une 
monoculture dans lequel on est uniformisé, où on  est au même niveau ; dans ce cas- là, la terre, à 
la fin devient stérile et sans défenses. 

Ce style de vie, capable de reproduire, d’une certaine manière, le style assumé par Jésus au cours 
de sa vie sur la terre, demande de retrouver la solidité des petites traditions, de ces éléments qui 
ont le goût du quotidien, de la "vie commune et normale" étant donné que, en temps de 
globalisation et d'interconnexion, les frontières sont chaque fois plus nuancées, avec le risque que 
le monde soit homogénéisé  en direction du point de vue du plus forts. 

 
Ce n’est pas l’heure des monologues, des monocultures et des monopoles! C'est le temps du 
dialogue et du travail coopératif. C’est le temps des défis sociaux. 
 
Écologies des savoirs  
Le sociologue portugais, Boaventura de Sousa Santos, capable d’analyser de manière critique la 
tradition européenne et, inspiré par l'histoire et par les riches traditions de  chaque pays, propose 
l'écologie des savoirs. Santos indique cinq modalités d'inexistence : l'ignorance, le retard de 
développement, l'infériorité, le local et finalement l'improductivité. 

mailto:monicatausa@gmail.com
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 Elles ont été produites par une société hégémonique qui a divisé l'humanité en deux : d'une partie 
il y a la société colonisatrice traditionnelle et de l'autre il y a les groupes colonisés qui ne sont 
considérés par personne. 
 
Partant de tels critères, résultent donc inexistantes l'expérience tout comme les connaissances  
qui, en ne se pliant pas aux standards "scientifiques", sont appelés 'ignorance'; même les 
différentes formes associées à un degré de "développement antérieur" ou simplement différent de 
l’état actuel des sociétés colonisatrices, sont aussi définies "en retard"; les personnes  qui n'ont 
pas de pouvoir économique, politique et social, qui sont donc en condition d’"infériorité"; ou ce 
qui est produit à l'intérieur des petites communautés ou pays, et considéré comme "produits 
locaux"; et enfin, la présence de personnes  qui ne sont pas considérées comme des ressources sur 
le marché, les personnes âgées,  les enfants,  les malades, et dans beaucoup de lieux, les femmes 
qui sont  définies comme « improductives».  
 
Vie  consacrée: espace visible de l'invisible 
La vie consacrée, profondément enracinée dans les exemples et dans les enseignements de Christ 
Seigneur,  don de Dieu Père à son Église, par l'Esprit, depuis les origines a acquis une particulière 
et permanente «visibilité» au milieu du monde, en donnant vie à un groupe social qui incarnant 
l’Évangile, dans sa propre existence, a su proposer de nouvelles valeurs évangéliques en 
opposition aux valeurs de la société dominante. 
 
Elle a su interpréter les signes des temps et répondre de manière éclairée aux exigences 
émergeant dans la société par son engagement caritatif et l’annonce de l'Évangile. Un autre style 
de vie est né, plus proche des pauvres et des indigents. Les personnes consacrées vivent en 
communauté et ces communautés ont été fondées pour servir dans les hôpitaux, dans les écoles, 
dans les ateliers et dans de nombreux autres milieux sociaux ; le style de relation à l'intérieur de la 
communauté est caractérisé par la proximité et la coresponsabilité ; il est déterminé non par le  
niveau social, culturel et économique de ses membres, mais par les compétences de chaque 
personne consacrée, en vue de l'animation et de la mission. 
 
De Mornese... 
L'expérience du charisme salésien vécu à Mornese a été en soit un paradigme prophétique de tout 
ce que pourra être la vie consacrée salésienne dans l’avenir. Mornese en 1800 n'était pas un 
village très connu, au contraire, c’était un petit village perdu dans le Monferrato de l'Italie. La 
position géographique de Mornese qui n'était pas desservi par le train, a été le critère pour 
décider le premier déplacement de la Maison Mère à Nice. Mais Mornese n'a jamais été un lieu où 
les premières sœurs vivaient confortablement, enfermées  dans l'autoréférentialité. 

Et pas même les montagnes ont pu limiter l'action de l'Esprit dans le cœur des jeunes filles de 
Mornese ; elles vont se tourner vers le monde avec un regard ouvert et un grand cœur. Chacune 
d’elles, tout en aimant profondément Mornese, était capable d'instaurer des relations avec les 
habitants des autres villages, nations et continents. Dans le fond de leur cœur, elles étaient 
convaincues d'être appelée à aller ailleurs. 

Et c’est vraiment l'élan missionnaire qui a fait de Mornese au début et, par la suite, de tout 
l'institut, une maison ouverte sur le monde et sur la vie. Grâce à l'esprit d'initiative missionnaire de 
Don Bosco  et de Mère Mazzarello, l'Institut ne s’est pas enfermé dans les frontières étroites d'une 
terre ou d’une culture. De Borgo  Saint Martino vers  Bordighera, pour arriver à Nice, puis à Turin 
et finalement en Amérique, les sœurs ont rencontré en réalité, des langues, des cultures et travail, 
potentialité et problèmes différents. 
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C’est certainement cela qui a fait s’élargir les frontières de l'existence des sœurs dont beaucoup 
appartenaient au monde paysan et, donc, étaient profondément ancrées dans leurs traditions.  
Les nouvelles expériences faites dans les différents Pays, ont fait comprendre progressivement  
aux salésiennes, qu’ils existaient pour les personnes et donc aussi pour les religieuses consacrées 
des manières et styles de vie différents. La connaissance et l'apprentissage n'ont certainement pas 
été immédiats. La  première volonté a été d’implanter tout ce qui se faisait à Mornese, la terre 
aimée! 

...à l'Amérique  

Le premier contact avec ceux que sont différents  de nous, n’engendre pas toujours de l’empathie 
et la méfiance commence d’une façon générale, par les choses extérieures, comme les vêtements,   
la langue, les habitudes. Le chemin pour devenir 'proche' de gens qui sont différents, est 
assurément lent, et les premières  missionnaires FMA qui sont arrivées,  dans la  Terre de Feu, ont 
dû faire un long chemin comme leur Maître qui  - comme l’a affirmé Saint León Grand -,  dans  son 
existence terrestre "sans arrêter d'être ce qu’il était, il commença à être ce qu'il n'était pas." 
 
Donc, Sœur Angela Vallese comme les premières  missionnaires salésiennes en terres américaines, 
qui avaient peu d'instruction, et qui avaient peu connu de lieux différents de ceux où elles vivaient 
habituellement; elles, filles d'une époque où les différences, loin d’être vues comme un 
enrichissement, mais plutôt comme une menace, justement elles, commencent une aventure ; 
elles continuent à être des femmes consacrées, ancrées dans les principes fondamentaux de leur 
choix vocationnel et charismatique, et en  même temps, elle sont capables de saisir les nouveautés 
de la culture américaine, cherchant à reconnaître en chaque personne, un fils de Dieu. 
 
... à la Terre de Feu 
Les conditions de vie des habitants de la Terre du Feu étaient si difficiles que même  les Salésiens 
ont considéré qu'il était convenable de les transférer à  Punta Arenas. Ils avaient préparé là une 
place accueillante où les indigènes pouvaient s'installer. Cependant pour les indigènes, habitués à 
ne pas vivre sous un toit, mais en plein air et libres, ces conditions de vie n’étaient pas les plus 
favorables pour eux, trop éloignées de leur vie habituelle, à tel point qu’ils en tombaient malades. 
 
Voilà pourquoi les salésiennes ont compris qu'il fallait aller rencontrer les indigènes, dans leur 
propre lieu de vie. Avec courage, elles ont traversé la mer et supporter les privations pour 
rejoindre les indigènes dans leurs villages ; elles ont appris à respecter leur manière de manger, de 
s’habiller, et elles ont même été capables d'assumer les mêmes conditions de vie! C’est l’audace 
d'une maternité poussée par l'Esprit qui a encouragé les premières missionnaires à passer de leurs 
propres schémas et coutumes, à l’aventure non seulement d’aller vers l’autre mais d'être avec 
l'autre et pour l'autre. 
 
La coexistence des différences 
Travailler à l'Ecologie des savoirs, engage, avant tout, à prendre une décision ontologique, c'est-à-
dire, à considérer l'être humain comme un être de droits et de devoirs. Rien n’est au-dessus des 
personnes, rien ne peut déterminer leur différence, mais en même temps il est nécessaire 
d'accepter et de comprendre que de la reconnaissance de cette dignité, grandit la considération 
de leurs conditions particulières. Il est donc important, affirme ce même sociologue Santos, de 
parler de construction d'une réalité complémentaire, c'est-à-dire de coexistence ou de coprésence 
radical où l’affirmation d'une réalité ne veut pas dire nier l'autre. Donc assumer cette coprésence 
radicale, exige de prendre en considération qu'il existe différentes manières d’être humain, d'être 
chrétien, d'être religieuse, comme aussi d'être salésienne.  
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Parce que chaque personne est différente, comme est différent le monde  dans lequel elle habite. 
Il est donc nécessaire d’intégrer, de comprendre les diverses nuances culturelles qui caractérisent 
leur existence. 
 
Cette nouvelle manière de concevoir les cultures nous demande de changer ce que jusqu’à  
présent nous avons considéré, c'est-à-dire de comprendre le monde comme un ensemble de 
réalités qui s'excluent entre elles : le monde occidental et le monde oriental, la culture du Nord et 
celle du Sud, les populations européennes et les indigènes, les gens blancs et les noirs, la 
connaissance scientifique et celle simplement magique des peuples indigènes. Ici et maintenant, 
l'écologie des savoirs propose une nouvelle construction de l'humanité fondée sur la coexistence 
de la diversité, où la reconnaissance et le respect des différences  se vit harmonieusement en vue 
de la protection  et de la défense de toute l'humanité. 
 
Cet engagement implique donc un exercice très rigoureux pour lire la réalité de manière telle 
qu’apparaissent les absences - ce qui est inexistant - et  s’anticipent les urgences - ce  que jusqu’à  
présent était seulement un rêve, un désir ardent.  Et notre société peut alors commencer un 
chemin de vie pour devenir plus humaine. Ainsi, l’écologie des savoirs propose une manière 
alternative d'être en tant que personne et en tant que société, c'est-à-dire une manière de vivre 
marquée par la coexistence entre les différents ״mondes״ présents sur notre planète. Nous ne 
sommes pas ici pour affirmer un éclecticisme acritique où tout est valable, où tout doit être admis 
et encore plus reçu. Il s’agit de favoriser un vrai dialogue entre les savoirs où, comme dans les 
écosystèmes, l'important est la conservation et le développement de la vie et non pas la simple 
survivance. Le devoir donc, passe par la réalisation des conditions pour que tout homme, toute 
femme ait la possibilité de vivre pleinement et dignement. 
 
Une expérience d'inclusion (de prise en compte) 
Depuis les origines, la vie religieuse consacrée salésienne, a été caractérisée par la communion 
dans la diversité. A Valdocco comme à Mornese nous voyons que la diversité d’âge, des lieux de 
provenance, des cultures, de la formation académique et sociale, des dialectes et des langues est 
devenue  l’espace  naturel du développement de la vie. 
La diversité n'a pas été un problème, au contraire elle a été vue comme une opportunité de 
croissance et de complémentarité, sa reconnaissance n'a pas été déterminée par un règlement, 
mais elle a été une expérience vécue à partir de la connaissance des conditions et possibilités 
personnelles des sœurs et des besoins de la communauté pour le service de la mission. 
 
À ce sujet, il suffit de se souvenir que souvent Mère Mazzarello demandait à toutes les sœurs de 
donner des suggestions pour le bon fonctionnement de la maison et que souvent sœur Assunta  
Gaino, la sœur responsable de la cuisine, recevait  des suggestions très sages.  
La Cofondatrice avait l'habitude de se considérer elle-même comme la moins apte en termes de 
formation académique, et il n’y vraiment aucune prétention de sa part. Mère Mazzarello s'asseyait 
à côté des filles à l'école, et souvent quelques postulantes, qu’elle accompagnait spirituellement, 
lui faisaient office d’enseignantes. 
 
Des relations faites d'accueil et d'accompagnement des personnes 
Quel prophétisme recèle cette jeune congrégation de consacrées, dans laquelle la formation 
académique des personnes n’est pas prépondérante, pour le recrutement de personne 
 ni leur condition économique ou sociale. En revanche, leur engagement de vie est ,״leadership״
plus intense, ainsi que leur capacité de gouvernement et leur ouverture à l'Esprit. 
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 La profondeur spirituelle de ce contexte mornésien est vraiment un lieu privilégié pour favoriser 
le dialogue  entre connaissances et expériences, avec le but unique d'accueillir le don  de Dieu et 
accompagner la croissance de chaque personne. 
 
Alors qu’aujourd’hui, beaucoup de personnes suivent la logique du marketing, et dominent 
d’autres personnes en les assujettissant, en manipulant leur conscience, leur volonté et en 
vendant de fausses promesses de bonheur, la vie religieuse consacrée parie pour les catégories 
sociales les plus marginalisées, rejetées,  c'est-à-dire les enfants, les malades, les sans-abris et sans 
domicile fixe, les  personnes âgées, les migrants. Les religieuses consacrent leur vie en pariant sur 
le sens et non sur le profit Leur existence est le témoignage de l'annonce, du don de la vie par  
amour, pour que le Royaume de Jésus aille de l’avant,  au milieu des gens riches d'humanité et de 
promesse d'avenir. Une joie profonde peut ainsi venir au jour du fait d’avoir mis sa confiance, 
uniquement  entre les mains de Dieu.  
 
Devenir un 'nous': vrai dialogue des savoirs et de les voies 
L'expérience de foi qui réunit les membres d'une communauté religieuse fait en sorte que soient 
dépassées les distinctions de tout genre, de race, de sexe, de provenance sociale, et en 
contrepartie, elle favorise le dialogue entre les personnes et les différentes appartenances pour 
continuer le chemin laborieux de devenir un "nous" tout autre qu’uniforme. Ce "nous", ne se dilue  
pas dans la communauté, mais prend tout son sens dans la mission confiée à l'institut. 
 
Le "nous״  est appelé à partager la vie des gens et avec les gens; il s’agit donc d’avancer avec eux 
et grâce à eux. Dans ce sens, la réciprocité est plus complète parce que chaque contact se 
convertit en rencontre, mais seulement quand le constat est réciproque, c'est-à-dire quand 
quelque chose de l'autre a été accueilli par mon 'Moi', et en même temps, quand quelque chose 
de mon 'Moi' intérieur a touché l'autre. 
 
Le fait d’aborder, de nous intéresser à l’écologie des savoirs, n'a pas la prétention de mettre de 
côté toute une riche tradition, pleine de possibilité. Il s'agit de revisiter telle tradition sans 
dogmatismes, ouvertes au changement de la nouveauté du message évangélique, en s’inspirant 
de l’exemple des plus pauvres. 
L'institut des FMA, dans sa longue histoire, s'est engagé à mettre en œuvre des processus  d'inter- 
culturalité, cohérents avec la multi culturalité  qui l'a toujours caractérisée. C’est pourquoi, 
l’Institut  a toujours essayé de donner des réponses qui développent la richesse de cette  inter-
culturalité avec la création d'une Faculté des Sciences de l'éducation et diverses œuvres au service 
de la spiritualité de l'institut; il en est de même avec la publication de la revue internationale DMA 
et la création du site Web de l’Institut. 
 
Directions à privilégier 
La vie religieuse consacrée, est clairement sollicitée à vivre un défi continu pour promouvoir la 
solidarité et la charité, et refuser la tendance à la consommation immodérée et la l’économie de 
marché ; elle est appelée en outre, à défendre la famille et la nature.  Le Pape François affirme 
continuellement, dans ses discours, que le colonialisme idéologique de la globalisation veut avant 
tout imposer des solutions qui menacent les mêmes cultures, et ne respecte pas l'identité des 
peuples. 
 
Notre Institut, attentif à cette sollicitation, sera de plus en plus crédible s'il apprend à diffuser les 
nouvelles des différentes expériences locales, à former ses membres pour reconnaître l'altérité, 
pour accueillir sincèrement toute personne, au-delà des différentes circonstances et histoires.  
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On peut affirmer, que cela devient un chemin privilégié pour construire non seulement des 
connaissances, mais surtout pour donner du sens. Prendre ce chemin, suppose entre autre de se 
mettre dans une attitude humble, qui implique d’apprendre à nous situer au milieu des autres 
simplement comme un des modèles de la vie humaine, chrétienne et salésienne; sur ce chemin, 
comme l’affirme Santos,  « il faut plus se situer comme témoin et moins comme leadership 
clairvoyant." 
 
La prophétie a peut-être fait son chemin au milieu de nous depuis un certain temps : dans l’Institut  
des FMA, chaque vie humaine est un don qui a de nombreuses possibilités pour se réaliser                  
: au-delà des cultures, des compétences intellectuelles, de l’âge, des circonstances historiques, ce  
qu’il faut rechercher avant tout c’est la sainteté. Il suffit de considérer le chemin tracé par tant de 
nos sœurs au fil des temps, non seulement celles qui ont été reconnues par l'Église, mais toutes 
les autres, parce que l'histoire est écrite non seulement par les grands personnages, mais aussi par  
toutes les personnes, notamment les sœurs qui ont vécues l'aventure merveilleuse de réaliser le 
rêve de Dieu pour l´humanité. 
Quelque chose de nouveau est en train de naître. La vie consacrée en est la prophétie et elle est 
en  train de l'annoncer. Il s’agit donc de marcher à côté de tous ceux, qui s'engagent pour que la 
prophétie devienne réalité. 
  
Boaventura de Sousa Santos est un sociologue portugais, directeur du Centre d'Études Sociales à 
l'Université d'Économie de l'université de Coimbra et professeur itinérant dans plusieurs autres 
Universités du monde. Il a publié cette étude, Epistémologie du Sud, 2009. Décoloniser le savoir, 
réinventer le pouvoir, (2010). 
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6. La route de Damas         Désirer la force de l’Esprit 

Mara Borsi mara@fmails.it 

Résumé  La personne est un être de désir. Mais 
qu’est-ce que désirer ? Jusqu’où peuvent aller les 
aspirations de la personne humaine ? Le désir est 
peut-être victime d’illusions ? Comment donc le 
tester et l’éduquer au mieux ? Qu’est-ce que désirer 
dans la force de l’Esprit ? 

Désirer avec la force de l’Esprit est, en premier lieu, 
travailler pour rendre l’humanité plus humaine, pour 
participer à tous les efforts et tentatives 
d’humanisation contre toutes les forces brutales qui 
nous réduisent à l’animalité. C’est reconnaître que les êtres humains ne vivent pas seulement 
de pain, de choses matérielles, mais de partage de ce pain, de paroles, de rencontres, de 
solidarité. Ainsi il n’y a pas d’évangélisation sans service du prochain. C’est ce que Jésus a fait 
en son temps : guérir les malades, intégrer les exclus, rendre à chacun sa propre dignité, faire 
revenir la justice, la douceur, le pardon, la paix. 

La loi du manque 
Les violences naissent, quand tous sont entraînés, individuellement et collectivement dans une 
lutte qui peut aller jusqu’au sang par peur d’être dans le besoin. 
L’Evangile, par  exemple, met bien en lumière que dans le dialogue avec le tentateur Jésus reste 
sur sa faim  non pour mépriser le pain, mais pour signifier que la maîtrise de la faim doit 
s’inscrire pour les hommes dans le champ de la communication, du partage ou, en d’autres 
termes, de convivialité. C’est la condition pour être et vivre notre humanité. Un repas, fait, 
devient humain quand il  est l’occasion de partager de la nourriture, des paroles, quand il est le 
lieu de la rencontre. Les animaux n’ont qu’à satisfaire leurs besoins immédiats selon l’instinct. 
Pour l’humanité ce n’est pas ainsi. L’humanité devient elle-même seulement quand elle 
dépasse la satisfaction des besoins inscrits dans le champ du désir, de la parole, de l’alliance 
avec les autres. L’homme ne vit pas seulement de choses à avoir, à manger, mais aussi de 
paroles, de rencontres, de partage. Dans la dynamique entre besoins et désirs il s’agit de faire 
naître l’humain. 

Sans domination 
 Dans le mouvement de l’humanisation, désirer selon le cœur de Dieu à la suite de Jésus est 
reconnaître la fraternité fondamentale qui nous relie. Nous sommes tous et toutes frères et 
sœurs en Jésus Christ, appelés à vivre une alliance sans domination, sans pouvoir, dans la joie 
sereine et désarmée de la rencontre et du partage. 
La tentation de la puissance, de l’exaltation de soi et de la possession des choses pour dominer 
les autres est très forte dans le contexte contemporain.   

mailto:mara@fmails.it
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Mais cela arrive au prix de la soumission de 
soi-même au pouvoir diabolique : « Si tu 
m’adores, je te donnerai tout ce pouvoir 
avec la gloire » Jésus, dans sa liberté, 
renonce à ce culte diabolique de la puissance 
pour affirmer que le seul culte qui a de la 
valeur est celui qui  est rendu à Dieu. Rendre 
un culte à Dieu c’est renoncer à la volonté de 
domination sur l’autre.  

Jésus, au cours de sa vie, rejette les moyens 
de pouvoir, écarte la violence, passe sa vie publique sans esprit de domination, avec la douceur, 
sans armes, avec la seule force de la parole de vérité. Ses mains sont nues, il est pauvre, 
vulnérable, se montre frère de tous, surtout de ceux qui sont mis à l’écart de la société de son 
temps. L’enjeu pour un nouvel humanisme est de vivre en frères, vivre en alliance avec les 
autres sans domination. 

Désirer selon le cœur de Dieu signifie reconnaître que la fraternité qui nous lie trouve sa source 
en Dieu Père, en un Dieu que nous pouvons prier,  auquel on peut s’adresser en toute confiance 
et sans peur, disant avec les paroles mêmes de Jésus : « Notre Père ». 

Qu’est-ce qu’être chrétien, en fait, sinon promouvoir tout ce qui est humain en nous, vivant 
une alliance fraternelle entre nous et filiale envers Dieu ? C’est annoncer que ce lien fraternel 
et filial qui nous est donné par grâce, non seulement nous fait vivre maintenant, mais sera plus 
fort  que la mort. Nous serons ainsi conduits par l’Evangile vers les aspirations et les espérances 
les plus élevées. 

Des philosophes du courant post humaniste poussent l’homme et la femme contemporaine à 
croire que la vie nous est due comme un droit que personne, même pas Dieu, ne pourra nous la 
prendre. C’est en quelque façon la tentation de se croire maître de la vie, de mettre Dieu à son 
propre service ou de l’ignorer totalement, en faisant tout ce que nous voulons comme si nous 
étions immortels. 

Dans le récit évangélique des tentations auxquelles le diable soumet Jésus, notons que le 
tentateur laisse entendre à Jésus que pour lui la mort est hors de question ; il n’y a rien à 
craindre, il peut se jeter du haut du Temple. 

Dans la vie de beaucoup de gens, cette illusion de se croire immortel et de penser que rien 
n’arrivera est très réelle. Elle apparaît dans l’existence quand, par exemple, on roule en voiture 
comme des fous, quand on se laisse aller, quand on fume, qu’on boit, ou qu’on se drogue sans 
penser aux conséquences. Quand on pollue la planète sans se soucier des générations futures, 
quand on se lance dans la course aux armements, quand on s’aventure sans précautions dans 
les expériences sur le génome humain etc… En bref : chaque fois que, par manque de sagesse, 
de prudence et de limites, on plonge dans une démesure folle, comme si la vie nous était due. 
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Jésus montre dans l’Evangile qu’il ne veut pas disposer de sa vie par magie, ni prétendre qu’elle 
lui est due, mais la reçoit comme un don gratuit. Il se reçoit complètement de l’Autre, du Père. 
Ainsi il se reconnaît comme Fils. Tel est l’enjeu actuel : se reconnaître fils/fille de Dieu recevant 
par grâce la vie non comme un droit dont on peut disposer, mais comme un don précieux à 
cultiver, pour lequel on rend grâce. 

Témoignages 

Artiste de la transcendance 
Maria de Faykod est hongroise, sculptrice 
connue dans tout le monde pour ses 
œuvres pleines de spiritualité. Elle est 
l’artiste qui de 2003 à 2008 a projeté et 
réalisé un nouveau chemin de croix  à 
Lourdes, plus adapté pour les malades Elle 
a grandi dans une famille dans laquelle la 
science a une grande place : son père est 
médecin et sa mère enseignante en 
mathématiques et en physique. Maria au contraire montre une passion et un talent pour l’art. 
Très jeune, elle découvre la sculpture qui deviendra le moyen d’expression qui lui convient le 
mieux. En 1975 elle laisse la Hongrie et vient en France où elle fréquente l’Ecole Nationale des 
Beaux Arts et en même temps elle étudie à la Sorbonne la philosophie et la métaphysique. 
Le nouveau chemin de croix qu’elle a réalisé est composé de 17 sculptures qui retracent le 
chemin du Christ, de la passion à la Résurrection. Maria explique elle-même : « Pour moi 
travailler cette matière signifie aller au-delà de la matière elle-même puisque je ne vois pas tant 
l’objet en soi, mais je me laisse plutôt transporter par mes sensations et par ce que je perçois 
en modelant le marbre. Ma source d’inspiration est certainement la spiritualité, je suis 
chrétienne et donc je me retrouve dans l’amour de Dieu incarné en Jésus ». 

Amarelinho : le reporter du peuple 
Renato Costa a été entrepreneur, vendeur, aide de secrétaire, aujourd’hui à Floriano (Brésil), il 
est seulement reporter amarelinho, le journaliste le plus connu de la région de la Radio 
Difusora. Sa journée commence à cinq heures ; en selle, sur sa moto il parcourt la ville surtout 
les différentes banlieues. Il travaille avec un petit appareil photographique et un enregistreur. 
Renato Costa est un exemple du journalisme de rue ; il cherche les nouvelles en allant au milieu 
des gens. 
A une époque de crise du journalisme et d’éthique, Amarelinho a les idées claires : « La vie 
privée appartient à la personne, la nouvelle appartient aux gens. J’écoute tout 
indépendamment de leur religion, de leurs idées politiques, de leur appartenance sociale. Je 
n’aime pas les injures, les mensonges ni les coups de gueule, je ne vends pas mes services et je 
n’accepte pas d’argent d’aucun parti politique. 
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7. HORIZON FAMILLE  
 
Amoris laetitia: Symphonie de l'amour conjugal. 
Giulia Paola Di Nicola – Attilio Danese  danesedinicola@prospettivapersona. It 
 
Résumé L'exhortation apostolique 
«Amoris laetitia», la joie de l'amour, 
que le Pape a écrit sur «l'amour dans la 
famille» a été publiée le 8 avril 2016. 
Le document a reçu un accueil 
enthousiaste de la part de tous ceux 
qui espèrent un changement, mais 
aussi les critiques de ceux qui 
voudraient l'application pure et simple 
de la doctrine. Ces derniers ont été 
accablés par la menace des 
concessions accordés au relativisme, 
à l'individualisme et à la 
permissivité. Ils ont commenté 
l'exhortation en critiquant sa 
discontinuité ou en réaffirmant la continuité avec la doctrine de toujours et ils 
ont fermé les yeux sur les «nouveautés» que l'Exhortation annonce par une lecture 
plus approfondie de l'évangile « j'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, 
mais pour l'instant vous n'avez pas la force de les porter. Quand il viendra lui 
l'Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière» (Jn. 16, 12 – 13). 
 
Rencontre, communication, unité conjugale. 
Parmi les différents thèmes abordés dans l'exhortation, émerge le thème de la vie conjugale. Face 
à l'insistance historique du Magistère sur le noyau familial et sur la procréation, le Pape François 
met en lumière la centralité du couple, c'est à dire de l'homme et de la femme qui s'aiment et se 
promettent amour, attention réciproque et fidélité. Le Pape part de l'attention de Jean-Paul II à la 
famille, pour ensuite s'arrêter sur le moi et le toi qui constituent le nous, fondement du noyau 
familial et de la procréation qui découlent de leur promesse. Le Pape va de l’avant jusqu’à 
l’autocritique : « ... souvent nous avons présenté le mariage de telle manière que sa fin unitive, 
l'appel à grandir dans l'amour et l'idéal du soutien mutuel ont été occultés par un accent quasi 
exclusif sur le devoir de la procréation». (A.L. 36). 
Le Pape François met l'accent sur la rencontre, sur la communication et l'unité conjugale : « C'est 
la rencontre avec un visage, un ״tu״ qui reflète l'amour divin et est « le principe de la fortune, 
une aide semblable à l'homme, une colonne d'appui », comme le dit un sage de la Bible (Si 36, 
24). 
Ou encore comme s'exclamera la femme du Cantique des Cantiques, dans une merveilleuse 
profession d'amour : «Mon bien aimé est à moi et moi à lui (...).  Je suis à mon bien-aimé et mon 
bien-aimé est à moi!» (2,16;6,3). De cette rencontre qui remédie à la solitude, surgissent la 
procréation et la famille». (A.L. n°12-13). 
 

mailto:danesedinicola@prospettivapersona
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«La famille qui vit la joie de la foi, la communique spontanément, sel de la terre et lumière du 
monde, elle est le levain pour la société». (Pape François). 
 
Justement, l'incipit nous dit qu'il s'agit d'une 'symphonie de l'amour chrétien' qui met en valeur 
l'attraction naturelle entre l'homme et la femme et donc la passion, l'éros, comme le Créateur l'a 
voulu et inscrit dans la différence sexuelle de ses créatures. Cet aspect, jusqu'ici plutôt survolé 
dans les documents pontificaux, a déjà été annoncé par Benoît XVI dans la Deus caritas  est, 
dans laquelle on peut lire : «Même si, initialement, l'éros est toujours sensuel, ascendant – 
fascination pour la grande promesse du bonheur – lorsqu'il s'approche ensuite de l'autre, il se 
posera toujours moins de questions sur lui-même, il cherchera toujours plus le bonheur de l'autre, 
il se donnera et désirera être pour l'autre.  
 Ainsi le moment de l'agapè s'insère en lui, sinon l'éros déchoit et perd aussi sa nature même. 
D'autre part, l'homme ne peut pas non plus vivre exclusivement dans l'amour oblatif descendant.  
Il ne peut pas toujours seulement donner, il  doit aussi recevoir. Celui qui veut donner de l'amour, 
doit lui aussi le recevoir comme un don. L'homme peut assurément, comme nous l'enseigne le 
Seigneur, devenir source d'où sortent des fleuves d'eau  vive (cf. Jn. 7, 37-38). Mais pour devenir 
une telle source il doit lui-même toujours boire à nouveau à la source première et originaire qui 
est Jésus-Christ, du cœur transpercé duquel jaillit l'amour de Dieu (cf. Jn. 19, 34) » (D.C. n° 7). 
Dans cette perspective, tout ce qui regarde l'amour charnel assume une lumière nouvelle et 
positive. La concrétisation est une caractéristique de toute l'exhortation : le baiser, la caresse, 
l'étreinte ne sont pas seulement des satisfactions égocentriques des pulsions instinctives, mais 
constituent aussi un propulseur du dynamisme agissant de la nature, envers l'amour altruiste et 
oblatif. Chacun des deux, portés par de bonnes intentions, suit son parcours avec des hauts et des 
bas – entre gratifications et obstacles à la communication – qui l'invite à approfondir le  
sentiment amoureux en l'orientant vers l'amour absolu, l'agapè, tel qu'il est décrit par Saint Paul 
dans l'hymne incomparable de la Charité (1 Cor 13, 4-7). 
 
Accompagner, discerner, intégrer. 
Dans l'optique de la mise en valeur de l'éros, on peut comprendre les réflexions qui en résultent, 
concernant les familles irrégulières. Le Pape ne part pas de l' intention de faire une concession au 
«désir désordonné» de nouveauté, ni de la nécessité d'élargir la base des mises au point, mais du 
désir évangélique d'une Eglise qui tend la main, accueille tout le monde et favorise, en 
l'accompagnant, le parcours de chaque personne vers l'amour divin. L'opinion publique attendait 
un éclaircissement venant d'une autorité compétente, sur les soi disant «situations irrégulières», 
entendues comme ne correspondant pas pleinement 'à ce que le Seigneur nous propose. 
 
Le Pape critique en premier lieu un langage, qui de par lui-même est  exclusif, considéré que 
face à Dieu, quoique d'une manière différente, nous sommes tous pécheurs: « Aucune famille 
n'est une réalité céleste et constituée une fois pour toutes, mais la famille exige une maturation 
progressive de sa capacité d'aimer. (...) Tous nous sommes appelés à maintenir vive la tension 
vers un au-delà de nous-mêmes et de nos limites» (A.L. n°325). On accueille ainsi  l'invitation à 
mettre côté la distinction entre «réguliers» et «irréguliers», qui nous tranquillise la conscience et 
nous autorise à juger ceux qui ne nous paraissent pas conformes à la règle générale : personne 
n'est parfait et personne n'est condamné ni exclus, sans espoir. 
Lorsque on parle de la famille on finit toujours par assembler dans une catégorie abstraite et dans 
des règles générales, une multiplicité de situations différentes, comme est différente l'histoire de 
chaque personne : «Il faut éviter – lit-on – des jugements qui ne tiennent pas compte de la 
complexité des diverses situations; il est également nécessaire d'être attentif à la façon dont les 
personnes vivent et souffrent à cause de leur condition» (A.L. n°296). 
Ainsi, puisque «le degré des responsabilités n'est pas le même dans tous les cas, les 
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conséquences ou les effets d'une norme ne doivent pas nécessairement être toujours les mêmes. 
Pas davantage en ce qui concerne la discipline sacramentelle, étant donné que le discernement 
peut reconnaître que dans une situation particulière il n'y a pas de faute grave A.L. n°300).  
En d’autres termes : « ce qui fait partie d'un discernement pratique face à une situation 
particulière ne peut être élevé à la catégorie d'une norme. (A.L. n° 304). 
 
« Aucune famille n'est une réalité parfaite et établie une fois pour toujours, mais elle 
demande un développement graduel de sa capacité d'aimer» (Pape François).  
 
L'exhortation invite à réfléchir sur trois verbes : «accompagner, discerner et intégrer». On sentait 
le besoin d'un regard positif de l’Église, sans lamentation ni critique sur le désarroi des familles. 
Sentir l’Église  proche de la réalité concrète des femmes et des hommes, sans pour cela renoncer 
à l'idéal rêvé et jamais atteint de la famille, image de l'amour trinitaire.  
 
Mais en accompagnant le parcours accidenté de celui qui vit des situations complexes et 
traumatisantes et a particulièrement besoin d'une main fraternelle, l’Église se fait  proche de tous 
et n'écarte personne, au nom de Dieu : « L'Église a une solide réflexion sur les conditionnements 
et les circonstances atténuantes.  
Par conséquent il n'est plus possible de dire que, tous ceux qui se trouvent dans une certaine 
situation dite «irrégulière», vivent dans une situation de péché mortel, privés de la grâce 
sanctifiante. Les limites n'ont pas seulement à voir avec une éventuelle méconnaissance de la 
norme. Un sujet, même connaissant bien la norme, peut avoir une grande difficulté à saisir les 
«valeurs comprises dans la norme» ou peut se trouver dans des conditions concrètes qui ne lui 
permettent pas d'agir différemment ni de prendre d'autres décisions sans une nouvelle faute. 
(A.L. n° 301). 
 
S'agit t-il donc d'un refus de la doctrine sur le mariage-sacrement? Non car la proximité avec les 
familles, l'attention aux différents cas, ne comportent pas un encouragement à «l'éthique de la 
situation» et à «l'individualisme éthique» qui, érige en norme les circonstances ou l'ego. Le Pape 
entend souligner la nécessité d'unir la vérité à la charité et à la miséricorde, sans lesquelles la 
vérité est tenue en laisse. 
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8.#Femme   
Les effets du féminisme dans la société contemporaine 
Paolo Ondarza   paolo.ondarza@gmail.com 

Résmé “Dieu a créé l’homme à son image, il l’a créé homme et femme”, les bases de l’anthropologie 
contenues dans la Genèse révèlent  une vérité fondamentale qui aujourd’hui comme dans le passé est 
parfois ignorée, banalisée, niée ou avilie : la dignité du couple de référence  homme-femme. 

De manière concluante, comme ne le réussit pas la langue moderne, la langue de la Bible scellait 
un tel concept dans des mots aux racines identiques Is (homme), Issah (femme). C’est seulement 
ensemble que l’homme et la femme constituent le genre humain – indiquait Jean Paul II dans 
l’Encyclique  mulieris dignitatem – et l’image du Créateur est imprimée dans l’union de leur diversité. 

L’absence de reconnaissance d’une telle réciprocité est cause de déséquilibres, d’oppositions, de 
revendications et de prévarications. L’antagonisme homme-femme aujourd’hui, donne lieu à une question 
d’un tout autre ordre : c’est ce qu’a expliqué le pape François quand il a défini la “théorie du genre” 
comme l’expression d’une frustration qui veut faire disparaître la différence sexuelle à cause de 
l’incapacité de se confronter avec elle”. Le pape insistait sur la double nécessité de faire davantage pour 
promouvoir la femme et pour favoriser l’alliance homme-femme. 

Nous avons demandé à Madame Susy Zanardo, professeur de Philosophie morale à l’université 
Européenne de Rome  : “comment la question de la femme a-t-elle évolué par rapport au passé ?” 

Le féminisme est un mouvement composé de mouvements divers. On en distingue trois : le 
féminisme de l’émancipation  - surgi au milieu du 19è siècle1 et plus récemment prolongé dans le 
féminisme d’Etat – promeut la parité entre les hommes et les femmes par des actions de démonstration 
sur le plan politique (par exemple les quotas roses). Le féminisme de la différence, à partir des années 
60 -70, défend la richesse de la différence féminine et élabore un ordre symbolique et un espace politique 
pour que les femmes puissent s’exprimer, sans passer par la médiation masculine . Enfin, il y a le 
féminisme lié aux études sur le genre, le gender’s studies, qui considère la différence sexuelle comme 
l’effet d’une construction sociale et un obstacle sur la voie de l’égalité des genres. Le dépassement du 
binarisme sexuel conduit, dans les versions extrêmes, à la multiplication et à la liquéfaction des genres. 
La tendance accentuée à l’indifférentiation culturelle du masculin et du féminin aboutit paradoxalement à 
la reproduction, sous les apparences du genre, de la domination du neutre dont les femmes s’étaient 
affranchies avec tant de peine. Actuellement, l’influence des gender’s studies est dominante ; cependant, 
le féminisme de la différence reste un lieu de réflexion féconde auquel, selon moi, il est opportun de se 
confronter. 
         Le stéréotype de la femme soumise et de l’homme dominant est contesté à juste titre, mais 
sous le prétexte de résoudre un conflit; on en vient à une solution qui n’en est pas une: la négation 
de la différence sexuelle. Que veut dire “promotion de la femme” à l’ère du genre ? 
       “Les femmes n’ont pas agi à temps pour sortir du patriarcat et de ses dispositifs régressifs et se sont 
retrouvés subitement assujetties aux lois de la prestation, de l’efficacité, de la performance. Au fond, 
l’abandon de la différence sexuelle laisse la place à une forme d’individualisme au sein duquel chaque 
personne est à égalité avec toute autre personne parce qu’elle dispose du droit à consommer 
individuellement. Dans ce contexte, promouvoir les femmes (et les hommes), signifie donner un sens et 
une épaisseur, des mots et une trame symbolique à notre propre expérience corporelle et relationnelle. 
L’être femme (ou homme), est donné, mais c’est aussi un mystère, parce que le corps humain n’est pas 
simplement organique ou fusionnel, mais il porte l’empreinte de l’infini, le souffle de Dieu.  

                                                 
1 (ndt) La première vague féministe est une période de l'histoire du féminisme qui va des années 1850 à 1945 et qui concerne 
les pays européens et les États-Unis. .wikipedia.org/wiki/Première_vague_féministe (consulté le 20-06-2017)  
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_f%C3%A9minisme
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Pour cela, la différence ne finit jamais d’engendrer du sens. La question sur laquelle nous devons nous 
concentrer se formule alors ainsi : décidons-nous de nier la différence sexuelle, ou bien la traduisons-nous 
dans notre culture et selon un horizon chargé de sens ? ” 

 

L’émancipation féminine a souvent été associée à la lutte en faveur de ce que l’on peut 
considérer comme le droit à la santé dans le domaine de la conception, (anti conceptionnel, 
avortement, etc). La maternité, dans cette optique, apparaît plus comme un fardeau que comme 
une dimension de l’identité féminine, une responsabilité à partager avec les hommes. Vous ne 
croyez pas ? 

 “Le féminisme de la théorie du genre est certainement lié au contrôle de la fécondité, pas 
seulement dans le sens d’une négation de la féminité, mais aussi dans l’acte de choisir librement et seul  
de se reproduire au delà du seul lien naturel. Dans la culture actuelle, en fait, c’est une dissociation 
croissante entre sexualité et procréation qui est mise en oeuvre, par le moyen des techniques de 
fécondation assistée qui redessinent le scénario de la filiation. Si, d’une part, la sexualité a été séparée de 
l’enfantement  par l’usage des contraceptifs, on en est arrivé d’autre part à admettre la procréation sans 
sexualité par la séparation entre les liens conjugaux et l’enfantement  (dans le cas de la fécondation 
hétérologue2), et entre l’enfantement et l’éducation (dans la maternité “porteuse”  ou dans le don de 
sperme ou d’ovocytes). 

 
Du point de vue féminin, il s’agit de reproduire en faisant abstraction du lien avec le père de 

l’enfant. Du point de vue masculin,  il s’agit de la volonté de s’approprier la créature que la femme porte 
en son sein, sein du quel – dans le cas de la maternité de substitution – l’homme rémunère l’usage. 
L’image paternelle se vide de son contenu, et la fonction maternelle commence dans le même temps à se 
séparer du corps de la mère. La partie la plus critique de la question du genre est carrément liée à 
l’enfantement. 

 
La lutte pour les droits des dites minorités sexuelles se mène-t-elle à l’avantage des femmes ? 
 “Dans les études sur le genre, les individus n’entrent pas dans le jeu social en tant qu’homme ou 

femme, mais comme les bénéficiaires de droits sexuels et reproducteurs. Selon cette perspective, chacun 
est à égalité avec tout autre personne, parce que plus radicalement,  il est genre à lui seul. En réalité, cette 
culture pénalise les femmes à plusieurs titres. Le terme même de femme disparaît des documents 
internationaux et de la littérature scientifique,  anéanti dans le neutre ‘genre” (parité de genre, violence de 
genre, discrimination de genre), comme si “femme” était un mot encore scandaleux à prononcer. En 
second lieu, les femmes sont réduites à la fonction reproductrice. L’utérus en location en est la 
manifestation la plus effroyable au-delà du danger de la chute de notre niveau de civilisation. Sans 
compter que les droits de reproduction se réfèrent au modèle de l’individu occidental vivant dans le bien- 
être, face à une masse de femmes pauvres et invisibles, dont on veut s’approprier le corps.” 

 
En parlant de”femme” dans le contexte de la question du “genre”, sur un plan général, de 

grands défis demeurent non résolus, comme les droits niés dans certains pays où par exemple sévit 
la loi islamique. Dans d’autres contextes, y compris occidentaux, subsiste une conception de 
l’infériorité de la femme et on enregistre des cas fréquents d’abus et de violence. Le modèle de la 
femme utilisée et “jetée” a la vie dure et on assiste, souvent passifs, à la commercialisation du corps 
à travers la prostitution, la pornographie, ou encore, on le rappelait, l’utérus mis en location. Par 
quelle approche affronter un tel ensemble de problèmatiques ? 

 “Je pense qu’un changement de culture est indispensable, qui comprenne en son centre non pas 
l’affirmation du soi unique, mais la prise en charge commune du monde et en particulier des petits du 
monde.  

                                                 
2 naissance d’enfants dont le statut juridique ne correspond pas à leur héritage génétique. http://www.blandine-
lefoyerdecostil.fr/page/la-procreation-medicalement-assistee  (25-06-17) 
 

http://www.blandine-lefoyerdecostil.fr/page/la-procreation-medicalement-assistee
http://www.blandine-lefoyerdecostil.fr/page/la-procreation-medicalement-assistee
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Nous devrions promouvoir des pratiques relationnelles qui respectent les limites de la sexualité et 
l’indisponibilité de l’autre. Si l’on y pense bien, la différence sexuelle constitue le lieu privilégié où 
s’acquiert une juste conscience des limites et où se rencontre le mystère de l’autre.  
Je crois à ce propos que la “question de notre temps”, celle qui peut élever le niveau de civilisation, c’est 
précisément la relation avec l’autre sexe (dans le milieu professionnel, politique, dans l’Eglise, etc..). 
Dans ue époque où les liens sont fragiles, il faut à plus forte raison rendre crédible la symbolique de 
l’alliance, une alliance entre deux êtres qui soient capables de s’affronter  mais aussi de se regarder à 
égalité. 

 
Sur le plan éducatif, comment soumettre aux nouvelles générations la question de la 

promotion de la femme ? Peut-t-on, encore parler de nature et de complémentarité et de réciprocité 
homme-femme ? 

Il me semble essentiel d’apprendre aux jeunes filles et aux jeunes gens à toucher du doigt leurs 
propres expériences vécues en profondeur, à nommer ce qu’ils éprouvent et ce qui les effraie, pour 
apprendre à gouverner le monde des émotions et à donner une limite et une responsabilité  à leur propre 
liberté. Il est essentiel de leur faire comprendre la densité et l’épaisseur relationnelle du corps. On 
apprend ainsi que l’homme et la femme sont le signe l’un pour l’autre, d’une parole imprévisible : (a) leur 
vie physiologique a des rythmes et des qualités spécifiques – la sexualité de la femme est cyclique et se 
vit à long terme et en densité durant la gestation, la sexualité de l’homme est brève et intense, elle passe 
par l’accélération du désir. (b) la contribution varie selon les générations – la mère porte l’enfant (comme 
un autre en soi), le père ne le porte pas, mais il l’attend (comme lui dans un autre) ; (c) différent est l’être 
femme née d’une femme est différent (ce qui implique un niveau d’identification avec le corps qui l’a 
enfanté) ou l’homme né d’une femme (qui accentue le sens de l’altérité). Le corps a sa pédagogie et vaut 
la peine qu’on l’écoute”.  
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9. FOCUS       SAIS – TU SIFFLER? 
 
Elena Rastello   elenarastello@cgfma.org  
 
Résumé Sais-tu siffler?... et le cœur de 
Bartolomeo Garelli est conquis! Une 
question qui redonna le sourire au 
jeune garçon et permit à don Bosco de 
se faire proche et de découvrir un 
nouvel ami. Une question jaillie de 
l'amour éducatif d'un prêtre qui a 
marqué l'histoire et qui est connu 
pour la création de «l'oratorio», œuvre 
originelle et synthèse du cœur 
apostolique de don Bosco, un fruit arrivé à maturité grâce à ses 
efforts, comme l'affirmait Don Egidio Vigano en 1988. 
 
Ce «Sais-tu siffler?» aura comme pendant à Mornèse l’activité de Marie Dominique  « qui attirait 
les jeunes comme l'aimant attire le fer » et qui avait bien compris que le secret de l'oratorio était «de 
se faire aimer par les jeunes ».  
Une cour où don Bosco mettait les jeunes au défi et les battait à la course, lui qui comptait déjà 
cinquante années de vie, il courait et il gagnait ! Il allait de l'avant jusqu'à la témérité, consumait sa 
vie sur tous les fronts pour porter un seul cœur à Dieu. Une cour, don Bosco et ses visions ! La 
Patagonie et les plaines de l'Argentine, les Andes et la Terre de Feu, espaces sans limites et travail 
incessant, risques et aventures, courage et endurance, hommes et femmes qui traversèrent l'océan 
portant au cœur un grand idéal ! Visions et non mirages, promesses, et non paroles dans le  vent : 
des rêveurs qui dépenseraient toute leur vie avec les jeunes pour l'idéal de l'évangile. 
 
Don Bosco et Marie Dominique étaient capables d’enflammer l'existence pour lui donner un sens et 
entraîner les jeunes à affronter n’importe quel sacrifice pour porter un seul cœur à Dieu : créativité, 
jeux, spectacles, des rêves écrits dans les cœurs ! Ils les aimaient les jeunes et ils les  entraînaient à 
leur suite : avec eux ils ouvraient de nouveaux chemins, ils cherchaient des solutions, ils avaient 
confiance en eux. Ils ne craignaient pas les jeunes, leurs énergies, leurs idées, leurs révolutions : ils 
étaient plus jeunes qu'eux et avaient un pas d'avance sur eux ! Disposés à changer, aucune fatigue ne 
les arrêtaient, jeunes pour toujours malgré les lois de la nature : ils attiraient par la plénitude de leur 
amour surnaturel qui embrasait leur cœur.  
 
«Il me suffit que vous soyez jeunes pour que je vous aime » : c'est donner la première place aux 
jeunes, ouvrir leur cœur, aimer ce qu’ils aiment !  
Un homme et une femme et combien d'autres avec eux qui en aimant les jeunes se sont sanctifiés, et 
ont découvert le chemin de la sainteté en aimant ce que les jeunes aiment. 
La cour est le lieu du défi éducatif, de la concrétisation de l'amour pastoral jusqu'à se consumer 
totalement pour les jeunes. La cour, qui aujourd'hui s’étend aux rues, places, rencontres, contacts, 
périphéries, gymnases, classes, maisons, la cour qui accueille et invite à sortir, une cour qui 
interpelle la vie, les demandes, les exigences, les fatigues, les confusions, les oui et les non des 
enfants, des adolescents, des jeunes. 

mailto:elenarastello@cgfma.org
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Le style de relation et la cour, voilà notre domaine de prédilection pour les jeunes, aller les chercher, 
les rejoindre et les rencontrer là où ils sont, où ils cherchent, vivotent, répondent et croient : là le 
cœur oratorien vibre, vit et exprime cette attitude caractéristique pastorale qui qualifie le 
dynamisme permanent de chaque présence, œuvre et milieu éducatif chez don Bosco et  Mère 
Mazzarello. 
 
Une question et une cour pour communiquer et concrétiser les choix opérationnels à faire, par les 
membres d’une communauté éducative et passionnée, qui mettent l'éducation à la base de leur 
connaissance et de leur travail en commun, dans l'humilité et la confiance. 
Sais-tu siffler ? Cette rencontre et le Da mihi animas exprimé par la vie et accompagné par la bonté 
du cœur, attirent les jeunes, cela leur parle de Jésus, même s'ils ne le connaissent pas : ce Jésus plein 
de bonté, doux et humble de cœur, entouré d'enfants et heureux d'être parmi eux. 
C'est une sérieuse réflexion que celle que le CGXXIII nous a transmis pour redonner à l'oratoire son 
identité originelle. Revenir à la pratique intégrale de l'oratoire-Centre de jeunes, à partir du contact 
spontané, simple, libre, amical, participatif entre les jeunes et les éducateurs et éducatrices... 
 
« L'oratoire - Centre de jeunes - est le lieu privilégié pour une expérience 
missionnaire et vocationnelle. » 
 
Le cœur oratorien et « La joie de l'Evangile » 
Le cœur oratorien  est en pleine syntonie avec l'exhortation apostolique « La joie de l'Evangile » (cf.  
n° 46 – 49) : il est intéressant de percevoir cette concordance, typiquement évangélique lorsque le 
Pape François présente l'Eglise comme une mère au cœur ouvert qui va vers les autres pour arriver 
aux périphéries humaines. Ceci ne signifie pas qu'il faille courir vers le monde des jeunes sans 
directives ni sans vision. Il est bien souvent plus prudent de ralentir le pas, rejeter l'anxiété pour 
regarder et écouter ou renoncer aux urgences afin d'accompagner celui qui est resté au bord du 
chemin. C'est parfois un cœur resté ouvert, comme le fils prodigue, qui en rentrant à la maison peut 
y entrer sans difficulté. Et si un jeune ou l'autre s'approche avec le désir de chercher Dieu, il ne 
trouvera pas devant lui une porte fermée : tout le monde peut faire partie de la communauté 
ecclésiale. La participation à la vie sacramentelle n'est pas une récompense pour qui est parfait, 
mais un remède généreux et un aliment pour les faibles, avec les conséquences pastorales que nous 
sommes appelés à considérer avec prudence et audace, en tant « qu’intermédiaires de la grâce ». 
Ainsi la cour de récréation devient la ‘maison du Père’, où il y a de la place pour chaque jeune avec 
sa vie telle qu'elle est. 
En syntonie avec « La joie de l'évangile », le cœur oratorien est 'un dynamisme missionnaire' pour 
arriver à tous, en privilégiant - selon l'Evangile – non seulement les amis, les voisins, les 'meilleurs', 
mais surtout les pauvres et les infirmes, ceux qui souvent sont méprisés et oubliés, ceux qui n'ont 
rien à offrir. Comme les pauvres sont les destinataires de l’Evangile, ainsi les jeunes pauvres, 
abandonnés, seuls, en danger, éloignés, sont les privilégiés du cœur oratorien : l'annonce de 
l’évangile s'adresse gratuitement d'abord à eux, tel le signe du Royaume que Jésus est venu 
apporter. 
Le ‘cœur oratorien’ sort, sort toujours hors de lui – même, il brise les schémas de paresse, de peur, 
de sécurités, de commodités et de doutes, il sort offrir la vie de Jésus Christ à tous les petits, les 
adolescents, les jeunes, de culture, de langue, de religion, d'ethnies différentes. Le cœur oratorien 
sort, rencontre, s'engage, communique, agit; il touche sans honte les blessures de celui qui 
souffre...car en conscience, il est grandement inquiet et préoccupé par tant de jeunes qui vivent sans 
la force, la lumière et la consolation de l'amitié du Christ, sans une communauté de foi qui les 
accueille, sans un horizon du sens de la vie. Dehors, il y a une multitude affamée et Jésus nous 
répète sans arrêt : « Donnez-leur vous - mêmes à manger ». 
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« La force prophétique du cœur oratorien rend les communautés 
éducatives plus audacieuses, plus créatives, plus flexibles ». 
 
Kairos oratorien - Temps de grâce oratorien 
Nous sommes convaincues que nous devons nous entraider à redécouvrir  la force transformante de 
l'éducation. Ce n'est pas une alternative à l'évangélisation ni un instrument d'évangélisation : c'est 
une de ses dimensions incontournables et une condition pour restituer à l'évangile le don d'être une 
bonne nouvelle pour la vie dans l'espérance.  
Nous sommes les témoins et les héritiers de cette précieuse histoire du cœur oratorien qui a rejoint 
tant de peuples. Nous sommes certaines que Dieu, par les Filles et les Fils de Don Bosco et de 
Marie Dominique, continue d'appeler des hommes et des femmes afin que par leur oui, ils 
s'engagent dans l'aventure de vivre le Da mihi animas coetera tolle comme réponse aux défis du 
monde d'aujourd'hui. Nous sommes appelées à partager ce don avec ceux qui désirent entrer dans «  
la maison de la Famille salésienne », établie là où nous rencontrons les jeunes. Nous gardons au 
cœur le désir que les jeunes d'aujourd'hui, interpellées par de nombreuses  propositions de vie, 
puissent trouver dans l'option du cœur oratorien un sens, qui vaut la peine de se donner à Jésus Bon 
Pasteur, pour que son amour se répande dans le monde des jeunes. 
175 années de cœur oratorien... ! Et ces années parlent ! C'est Dieu qui nous permet de vivre le 
kairos oratorien, temps de grâce qui est fait de rencontres, de visages, de noms...qui ouvre des 
chapitres de vie nouvelle, qui anime l'économie, la gestion consciente et responsable des biens de la 
maison commune, les droits des personnes et des peuples : là où vibre le cœur oratorien, s’ouvrent 
des horizons de bienfait, de générosité. C'est un précieux héritage où il faut aller puiser pour 
repartir, conscients que nos cœurs battent pour les jeunes et que de par leur vitalité nous sommes 
continuellement renouvelées pour aller partout de l'avant. 
Que le Christ nous envoie comme sœurs et mères de ce monde des jeunes, avec courage, radicalité 
et humilité. 
«  L'Oratoire, Centre de jeunes est une manière pour concrétiser notre attention aux diverses 
périphéries, en créant la solidarité entre les jeunes et en leur donnant des occasions de croissance, 
grâce aussi aux expériences d'économie solidaire » (CG XIII, n. 74). 
 
Projet Oratoire – Centre de jeunes.  
 
Voilà ton champ d'action, les processus de 
formation, de réflexion et d'action qui selon 
les Orientations du CGXIII, sont en cours : 
 Encourager la relance de l'Oratoire-
Centre de jeunes, lieu de croissance 
vocationnelle pour les FMA, les 
éducateurs/éducatrices et les jeunes ; 
 Renforcer la croissance et promouvoir 
l'ouverture d'« Oratoire-Centre de jeunes 
dans les périphéries » pour aller à la 
rencontre des jeunes comme le faisait Don 
Bosco ; 
 Mutualiser des expériences et des 
projets innovateurs, des propositions 
créatives et de bonnes activités oratoriennes. 
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                 10. Voix de jeunes 
 
Laissez une empreinte dans le monde! Imperatore Gabriela, fma 
 
Résumé « De cette façon chacun de vous 
pourra, avec ses limites et ses fragilités, être le 
témoin du Christ, là où il vit, en famille, en 
paroisse, dans les associations, dans les 
groupes, dans les milieux d'études, de travail, 
de service, de détente, partout où la 
Providence vous guidera selon votre 
cheminement. » (Pape François, JMJ 
Cracovie) 
 
La préparation aux JMJ a demandé des mois de travail, beaucoup de rencontres, d'énergie et de 
ressources ; la participation doit y être intense et engagée ;  et cette fois-ci qu'en sera t-il dans la 
suite ? Les « volontaires » du Vides Krakow racontent leur expérience des JMJ 2016. 
 
         Lorsque les débuts sont difficiles... les fruits sont plus beaux. 
 
C'est vraiment incroyable que des milliers de personnes de nations et de populations différentes, 
arrivent en même temps dans un même lieu ! Seule une forte motivation peut justifier cette 
démarche ! Pour les JMJ, la raison, c'est Jésus qui attire et rassemble autour de lui le monde entier. 
En tant que « volontaires » des JMJ, nous nous sommes préparés à l'évènement en organisant les 
différents lieux, en prévoyant le matériel et les locaux pour accueillir les pèlerins dans nos écoles 
salésiennes et ensemble nous avons préparé, décoré la cour pour la Journée salésienne mondiale 
(SYM). 
Nous avons aussi travaillé à l'animation spirituelle des JMJ à travers des concerts d'évangélisation, 
des moments de prière et d'adoration, des veillées au Sanctuaire de la Divine Miséricorde, intitulées 
« Pour nous et pour le monde entier ». 
 Les JMJ 2016 ont été un événement « extraordinaire ». Les paroles que le Pape François a 
adressées aux jeunes depuis le Camp de la Misericordiae à Brzegi nous ont touchés, ce sont des 
paroles significatives, vraies que l'on garde dans le cœur – comme toute la Journée Mondiale – et 
qui changent la vie. Nous nous souvenons avec sympathie de notre trajet en direction du Camp 
Misericordiae à Brzegi. Il faisait très chaud, le voyage était fatigant mais très beau : « On 
n'entendait aucune plainte, seulement des discussions enthousiastes et des chants.  
Les habitants de cette région nous ont surpris par leurs gestes de proximité et d'accompagnement, 
par leurs témoignages de foi et leurs services. On sentait que tout cela venait du cœur ». 
 
« Ne soyez pas des jeunes qui choisissent le divan, mais bien les 
chaussures » (Pape François). 
 
     Le Pape nous a encouragés par ses paroles et nous a fait découvrir de nouvelles perspectives. 
Nous avons compris que la vie facile ne porte pas au bonheur, que seul Dieu peut donner le vrai 
bonheur si nous nous mettons au service des plus démunis. Ce n'est pas l'argent, mais c'est le temps 
que nous avons donné aux autres et à Dieu qui peut nous rendre heureux.  
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Ecouter les autres peut changer toute une vie, car la personne qui se sent accueillie et comprise, 
peut à son tour offrir son aide aux autres. Le jeune Padre raconte que c'est justement  la ' logique du 
don' qui lui a fait découvrir sa vocation : « Je suis un volontaire du Vides parce que je fais 
l'expérience que c'est en s'offrant soi-même, en offrant son sourire et son amour que l'on est 
heureux ». 
« Au cours de la semaine des JMJ, nous avons créé de nouvelles relations, nous avons renforcé 
d'anciennes amitiés. Nous avons construit de nouveaux ponts, c'est merveilleux de sentir que nous 
sommes tous différents par la nation, la culture, la langue... mais que Quelqu'un bien au-dessus de 
nous, nous a réunis : Dieu. 
Prendre en considération, jour après jour, cette humanité qui, nous est ou nous sera confiée, et être 
pour elle non seulement des croyants mais aussi des témoins crédibles. La responsabilité de cette 
mission est personnelle mais aussi communautaire, elle appartient non seulement à nous les jeunes 
mais aussi aux adultes responsables qui nous ont accompagnés et envoyés, de plus pour ces 
derniers, la responsabilité est plus importante. 

 
 Passer des JMJ à la vie quotidienne. 
 
 « La rencontre des jeunes à Cracovie a marquée fortement notre vie. Nous 
ne voulions pas mettre fin à cette expérience. Ce désir de continuer a donné 
naissance à diverses initiatives dans les églises locales. A Cracovie a eu lieu le 
Concert de remerciement au Stade Tauron Krakow. Un temps pour dire « merci » 
à tous ceux qui ont organisé ce grand rassemblement de jeunes. 
 

Nous aussi, nous continuons le cheminement entrepris, en participant aux journées de retraite pour 
les jeunes, au Sanctuaire de la Divine Miséricorde (Lagiewniki) Feu pour nous et pour le monde 
entier. Elles étaient axées sur les sept dons du Saint Esprit et animées par des Cardinaux, des 
évêques, des leaders de communautés chrétiennes, provenant de la Pologne et de l'étranger. Il y aura 
une présentation des mouvements et des communautés qui donneront leur témoignage et 
partageront leur charisme. Mais c'est la vie quotidienne qui est le premier lieu où continueront les 
JMJ : dans nos familles, dans nos communautés, dans les milieux éducatifs où nous vivons, c'est là  
que nous transmettrons ce que nous avons appris, en cherchant à sortir de nos sécurités pour 
annoncer l'unique motivation de notre joie, Jésus ». 
 
 « Soyez des étincelles de miséricorde » (Pape François). 
 
 Pour nous, volontaires salésiens, les JMJ  ont été une belle leçon de foi et de service. Le 
Padre Szornel l'exprime ainsi : « Les JMJ furent une belle expérience de Dieu, grâce à la rencontre 
avec les autres. Voir les jeunes pleins de joie, souriants, me faisait sentir que Jésus était heureux de 
notre vie. Nous étions comme des étrangers, mais lorsque nous entrions en conversation, il nous 
semblait de nous connaître depuis la naissance. C'est merveilleux d'expérimenter comment la 
Personne de Jésus peut unir les jeunes du monde entier ». Nous ressentons une grande 
responsabilité, et comme le dit le Pape il ne faut pas avoir peur. Il faut sortir. Dans la mission de 
tout chrétien, et donc aussi dans la nôtre, l'objectif est de construire un monde d'espérance et de 
paix. 
           (Kornelia Zamojska, Wiktoria Baron, Krystian,Padre Szornel ). 
 
 Que les jeunes puissent trouver des lieux féconds (oratoires, paroisses, associations, groupes, 
écoles, etc...) où ils pourront partager et témoigner des dons qu'ils ont reçus, de façon à remettre en 
jeu leur propre vie et prendre le large, des lieux où ils pourront prendre leur envol et viser plus haut 
vers le regard du Christ qui est dans le prochain. 
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11. Polyphonie    Leadership et vie consacrée 

Anna Rita Cristaino    annarita.cristaino@gmail.com 
 
Résumé 
Parler de leadership dans la vie consacrée nous fait 
tout de suite penser à la fonction de l'autorité ou à 
la manière avec laquelle ce service est mis en 
pratique. Aujourd'hui, dans beaucoup de 
domaines, l'autorité est mise en discussion et pour 
ce qui concerne la vie consacrée,  il y a la référence 
directe avec le vœu d'obéissance. Le modèle 
traditionnel d'exercice de l'autorité est en crise, et 
un nouveau modèle fait lentement son chemin, il 
n'émerge pas encore avec clarté. Les modèles 
empruntés à d’autres organisations, semblent 
toujours trop partiels et ils ont besoin d'un 
dialogue continu avec les valeurs évangéliques. 
 
Bien agir "avec" et "à travers" d’autres personnes 
Les définitions du mot ״leadership״ sont nombreuses. Henry Kissinger, secrétaire d'état des États-
Unis, (1973 -1977) le définit comme "l'art d'amener les personnes là où elles ne seraient jamais 
arrivées toute seule".  Un bien agir "avec" et "à travers" d’autres personnes.  
      La question du leadership nous ramène immédiatement au problème relationnel. La crise des 
relations et le besoin de rencontre vraie et de communion,  traversent tous les domaines de la vie 
et nous disent que nos relations devraient devenir lieu et laboratoire d'exercice de la 
reconnaissance de l'autre, de dialogue vrai, de coresponsabilité. A travers ceci nous rencontrons   
aujourd’hui, quelques défis culturels : la nécessité de faire émerger la primauté de la personne, 
par rapport  aux structures, aux idées, aux logiques de la politique ou de l'économie; la nécessité 
de construire le sens d'appartenance à travers la participation, le dialogue et la valorisation de 
chacun; la reconnaissance de la sacralité de chaque personne. 
 
Les relations humaines et la relation même d'obéissance se jouent entre respect et décision, entre 
accueil et responsabilité, entre recherche de la dignité humaine et ouverture à la grâce et à l'appel 
de Dieu. Ceci passe aussi, à travers les conflits. L'obéissance religieuse et les efforts du 
discernement et de la recherche de la volonté de Dieu, ont besoin de se nourrir d'une 
anthropologie chrétienne renouvelée. L’obéissance est en réalité un exercice d’intelligence vraie 
et de liberté intérieure. 
 
Quelques questions  
Dans notre réalité contemporaine quel type de leadership  contribue mieux à la médiation de sens 
dans la vie religieuse d’aujourd'hui ?   
Comment le leadership peut promouvoir et soutenir le charisme de fondation, les valeurs et 
l'engagement à prolonger la présence du Christ dans le monde?  
Nous parlons de leadership comme ce processus à travers lequel les leaders servent de médiateur 
de sens, c'est-à-dire la façon  avec laquelle le Charisme et les valeurs du groupe sont actualisées 
par et à travers tous ses membres. En ce qui concerne le leadership, certains auteurs proposent 
deux éléments critiques. Les leaders sont des personnes nommées ou élues pour une période 
précise de l'histoire d'une famille religieuse.   

mailto:annarita.cristaino@gmail.com
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Le leadership n’a pas de sens en lui-même et non plus comme simple leader, mais plutôt dans les 
relations dynamiques qui se créent et se développent entre les leaders et les membres. La 
caractéristique primaire et plus profonde du leadership est sa qualité relationnelle. 
A travers la relation, les leaders stimulent le développement du Charisme parmi les membres, ils 
facilitent le vécu authentique de leur engagement. Une des conséquences d'un vécu véritable  est 
que les membres soient capables, par la suite d’assumer eux aussi des rôles de leader. Quand il 
devient difficile de trouver un leader, qu'ils sachent assumer des responsabilités, il y a des défis 
critiques  qui doivent être pris en considération. 
 
"Les leaders engendrent d’autres leaders et c’est de cette manière que le leadership devient un 
processus partagé et communautaire."  
 
La réalité montre que celui qui a une responsabilité n’a pas toujours aussi des qualités de leader.  
Occuper une certaine fonction ou position est quelque chose de relatif ou statique, c'est une 
donnée. Le leadership, par contre est essentiellement dynamique. On est leader seulement  quand 
on procède à l’organisation, quand les autres suivent, c'est-à-dire quand il y a des follower (des 
disciples). Il doit exister  une interconnexion entre les membres et  le leader à tous les niveaux afin 
que le leadership arrive,  soit effectif,  soit capable de concilier les éléments de transcendance et 
d'altérité, d’aider les membres dans la réalisation des objectifs de leur consécration, dans la réalité 
quotidienne. 
 
Leadership e/o Management?  Le mot "management" vient du mot latin « manus » et signifie  
prendre en main, jour après jour, les tâches administratives. Le management implique le contrôle, 
la direction d'une opération : produire, innover, agir. Selon Loredana Abbé, auteur d'articles et 
réflexions sur le leadership dans la vie consacrée, le management inclut ordre, contrôle, certitude, 
réponses, planification articulé et analyse des défis et des problèmes. 
 
     Le leadership, par contre, a tendance à impliquer sentiments, ouvertures, créativité, intuition, 
questions et la capacité de gérer l'ambiguïté. Le leader ne doit pas accomplir un rôle, mais 
l’interpréter selon des manières et styles d'actions différentes, dans lesquelles la personne 
intègre,  ses parcours de rationalité et d’affectivité dans l’ensemble  de l'organisation. La mission 
du leadership d'un groupe religieux est cette force qui, à l'intérieur de la Congrégation, stimule les 
énergies spirituelles et psychiques des membres afin qu’ils suivent leurs désirs en vue du Royaume 
de Dieu. Chaque leader devrait porter la responsabilité de cette vision du Royaume comme de 
l'administration de la communauté. 
     Tout en reconnaissant les complexités et les défis de leadership religieux, on peut cependant 
penser à une approche intégrée du leadership et du management.  L'approche intégrée peut être 
comprise comme une attention reliée aux deux aspects : gestion managériale de la réalité 
présente et concentration vers la création de l'avenir des communautés. 
"Le premier devoir des leaders officiellement désignés, est celui de sauvegarder l'avenir d'une 
organisation. Le défi du  leadership pour l'aujourd'hui de la vie religieuse est celui d’accomplir 
entièrement les devoirs de leadership et de management.  Les leaders doivent être des personnes 
vraiment capables d'autorité spirituelle, préoccupés du chemin des propres frères/sœurs ; autorité 
créateurs d'unité, capables d’accueillir la diversité présente dans les communautés; autorité, en 
définitive, qui sait prendre des décisions concrètes et en assure l'exécution; avec la capacité, si 
cela est nécessaire de procéder à d’authentique et bienveillante correction ». Chaque autorité 
dans la communauté chrétienne et en particulier dans la vie consacrée, n'est pas n'importe quel 
exercice de pouvoir, c'est une manière d’actualiser la suite de Celui qui a dit  "je suis venu non pas 
pour être servi, mais pour servir." 
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12. Communiquer    Bien communiquer est un devoir 

Maria Antonia Chinello   mac@cgfma. Org 

Résumé  Communiquer est une condition vitale absolue. Pas seulement. L’aptitude à 
communiquer, liée aux facteurs anthropologiques fondamentaux, est une donnée de 
fait dans toutes les cultures et les civilisations. La communication est le phénomène 
social le plus visible et partagé. 

 

Aujourd’hui, nous comprenons qu’une « conversion culturelle » est urgente pour « être au niveau » 
d’une réalité en continuelle évolution et qui, à son tour, devient moteur d’un changement global 
aussi ininterrompu ; pour trouver une façon efficace de se rapprocher et d’entrer dans une nouvelle 
culture ; pour intégrer notre façon de penser et travailler dans des langages et dans des styles de 
communication et, enfin, pour aider à faire mûrir une mentalité critique et créative face aux 
messages, langages, conduites, comportements que nous « exprimons » et que les autres, à leur tour, 
« expriment »  et qu’ils vont interpréter pour être compris. 

Nous vivons dans une époque merveilleusement riche et en même temps pleine de responsabilité au 
niveau personnel et communautaire. Un temps de confrontation, dans lequel nous percevons être 
participants d’une aventure complexe et  fascinante qui est celle de « dire Dieu » aux hommes et aux 
femmes contemporains, de parler de Lui aux jeunes de tout horizon, de communiquer l’Eglise 
aujourd’hui, le don et la mission de notre Institut, son histoire, ses choix, l’engagement pour les petits 
et les femmes, pour ceux qui vivent en marge et pour les sans-voix, ses provocations et ses 
protagonistes. 

Communiquer est le point de départ. Mais qui en est vraiment capable ? 

Cette année, dans cette rubrique, nous aimerions réfléchir et explorer les modalités et les stratégies 
des communications applicables dans nos provinces, nos écoles, nos centres de formation et de 
promotion.  
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Nous le ferons en nous confrontant avec quelques aspects importants de la communication, qui 
puissent intéresser la vie de nos communautés, comme celle des communautés chrétiennes 
auxquelles nous appartenons. 

Les interrogations auxquelles nous aimerions répondre sont : quel lien y- a-t-il entre 
communication et organisation ? Comment gérer la communication à l’intérieur et à 
l’extérieur de nos œuvres ? Quels canaux et quelles stratégies adopter pour informer 
efficacement, nous faire connaître et être incisifs sur le terrain ? 

La communication sociale pose des défis à nos communautés, à nos œuvres, à notre Institut, à sa vie 
et à sa formation : repenser notre présence à l’intérieur de cette culture cross médiatique (utilisation 
de l’interaction entre les médias pour communiquer), avoir le courage d’une révision sérieuse du 
style de vie. Peut-être, faut-il d’abord prêter attention à « ce que » nous communiquons.  

Nous savons très bien, en fait, que beaucoup d’informations et de connaissances peuvent se 
transmettre à travers les nouvelles technologies, mais il est vrai aussi que l’on communique ce que 
l’on est. Il n’est pas question (seulement) de regarder les moyens utilisés, le langage auquel recourir, 
avec quelle culture nous communiquons. Nous pouvons, en fait, être experts et préparés 
professionnellement, mais en même temps communiquer notre médiocrité et mesquinerie ou bien 
notre cohérence et notre honnêteté. 

La communication sociale est la nouvelle forme globale d’amour du prochain et du 
peuple (Alberto D’Auria). 

Communiquer le charisme  
Que communique-t-on par notre présence éducative au milieu des jeunes, des femmes, des petits et 
des migrants, des derniers, et de ceux qui sont en marge ? Que « disons-nous » avec notre style de 
vie et nos choix ? Communiquons-nous que notre vie est un choix radical pour Dieu et pour le 
Seigneur Jésus ? Que nous sommes réunies autour du Pain de la Parole et du pain de la fraternité ? 
Que les jeunes sont « notre » mission,  que notre choix privilégié sont les plus pauvres et les 
abandonnés ? 

Que le sens de la vie et l’espérance, que le don sans condition sont « signes » de la beauté et du don 
gratuit ? Sommes-nous, en communiquant le charisme, cette réponse toujours nouvelle à Dieu qui 
appelle et qui aime ? 

 Du point de vue de la communication cela est beaucoup plus important que tous les sites web, que 
tous les profils sociaux des blog, des radios et des télévisions ou des journaux que nous pouvons 
gérer, publier, soigner… parce que, de fait, si la mentalité ne change pas, même ce que nous 
produirions, les messages que nous ferions « passer » sur toutes les chaînes, ne feront rien d’autre 
que refléter ce que nous sommes.  
La communication n’est pas faite seulement de paroles et d’images, mais aussi de choix et de 
comportements qui impliquent la cohérence entre ce que nous affirmons et ce que nous faisons. 
C’est la « différence » chrétienne.  
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« Quel mérite avez-vous, nous dit Jésus dans l’Evangile : même les païens font ainsi… vous au 
contraire…  »  et encore : «  vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on du raisin sur des épines, 
ou des figues sur les ronces ? » 
Nous sommes appelées à garantir la cohérence entre le message à transmettre et la relation qui 
s’instaure, entre le contenu et la forme, entre le « comment » qui  compte autant que le « quoi », 
entre l’agir et le faire, entre l’être et le penser. La nouveauté ne se trouvera pas à travers un lifting de 
façade – écrivait Pascal Chavez aux Salésiens –mais dans la décision renouvelée de jouer le tout pour 
le tout sur les problèmes concrets  des jeunes et des nouvelles pauvretés qui émergent. 
 
« Bien communiquer nous aide à être plus proches et à mieux nous connaître entre 
nous, à être plus unis » (Pape François) 
Avec notre temps 
La crédibilité de l’Eglise, comme celle de l’Institut, nous la mettons en jeu à travers un processus 
d’acquisitions de cohérence et de radicalité évangélique. La communication sociale pourra aider à 
faire découvrir aux jeunes l’attrait de la vocation salésienne et sera une forme de proposition 
vocationnelle. 
Le défi consiste soit à s’adapter au temps, soit à l’opportunité de nous servir de la culture digitale 
avec tout son éventail de possibilités en les remplissant de « paroles » et de « gestes » qui soient 
capables de rejoindre efficacement un grand nombre de personnes et pas seulement celles qui sont 
déjà convaincues, et qui sont « de notre côté ». 
Nous nous proposons d’approfondir quelques points essentiels pour dépasser « le complexe 
d’infériorité » que nous vivons souvent, quand nous nous percevons avec peu de moyens et en 
difficultés face aux géants de l’information, aux colosses de la communication et aux alliances de 
marché qui peuvent disposer d’importantes ressources économiques et technologiques. 
 
La communication institutionnelle, dont nous parlerons dans les prochains numéros est « le type de 
communication réalisée de manière organisée par une institution ou par ses représentants et adressé 
aux personnes et aux groupes du milieu social où se déroule son activité. Elle a comme objectif 
d’établir des relations de qualité entre l’institution et le public avec lequel elle est en relation, pour 
obtenir la notoriété sociale et l’image publique adaptée aux buts et à la mission de l’institution elle-
même. 
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13. Cinema  Les Innocentes  (Agnus Dei), un film d’Anne Fontaine  
de Palma Lionetti. 
Résumé : Il n’y a pas de jour où ne se consomme pas “dans l’obscurité 
des corps”, pour parler comme Pierre Bourdieu, cette domination 
masculine qui s’exprime dans la violence faite aux corps des femmes, 
qu’il s’agisse de maltraitance, d’assassinat, ou de viol. 
 
       Selon les statistiques ISTAT, près de six millions huit cent mille 
femmes ont au cours de leur vie subi une violence physique ou sexuelle ; 
sur 32 % des femmes entre 16 et 70 ans, 20% ont subi des violences 
physiques, 21% des violences sexuelles, 5% des formes encore plus graves 
de violences sexuelles, comme le viol et les tentatives de viol. C’est ainsi 
que chaque jour, la dignité de la femme est “blessée à mort” derrière les 
volets fermés de sa propre maison, sur les lieux de travail comme sur les 
champs de bataille. 
            Le mensuel d’octobre “Femme, Eglise, Monde”, de l’Osservatore Romano, est consacré au viol de 
guerre, l’une des armes les plus efficaces et un type de violence qui a un effet immédiat dans l’instant 
même et dont longtemps après on ressent encore toutes les conséquences. La torture des femmes et des 
enfants est même une arme pour perpétrer les génocides en temps d’occupation et alors que les 
organismes officiels eux-mêmes en dissimulent les effets sur le terrain réel. 

Parler d’un sujet délicat et douloureux demande un effort, et encore plus lorsqu’il s’agit d’en faire 
un film, et pourtant, quand le cinéma de qualité se charge de raconter une telle souffrance, il le fait avec 
mesure, en évitant le sensationnel et dans le respect, dans ce cas précis, de la sensibilité féminine.  

Ils ne sont pas nombreux, les films qui racontent le viol de guerre, mais l’un des meilleurs sur ce 
sujet, est le  récent “Les Innocentes”, de la réalisatrice franco-luxembourgeoise Anne fontaine. Pourquoi 
en parlons-nous ? Pourquoi porter notre attention à un tel film ? 

Parce qu’il parle des femmes, parce que ce douloureux fragment d’histoire nous appartient aussi et 
qu’en prendre connaissance aide à nous sentir solidaires avec tant de ces femmes qui ont vécu le drame 
d’une maternité non choisie, imposée d’une manière si brutale, et qui ont cependant choisi de transformer 
ces semences de violence en un fruit de paix et de vie. Dans le film “Les Innocentes” les femmes, 
victimes de la violence de soldats soviétiques, au cours de la seconde guerre mondiale, sont les Soeurs 
d’un couvent polonais. 

 
L’intrigue : Nous sommes dans un couvent polonais en décembre 1945. Mathilde Beaulieu, jeune 
médecin de la Croix Rouge, responsable des survivants français avant leur rapatriement, est appelée à 
porter secours à une soeur polonaise. A contrecoeur, Mathilde accepte de la suivre dans le couvent. Une 
fois entrée, elle découvre qu’un grand nombre d’entre elles ont été soumises aux violences des soldats 
soviétiques et que sept sont sur le point d’accoucher. Peu à peu, Mathilde, elle-même athée et rationaliste, 
entre en relation avec ces soeurs, avec ces femmes qui,  partagées entre le doute et la foi, après avoir 
pourtant expérimenté toute la souffrance d’une honte lancinante, choisissent avec l’aide d’une autre 
femme, (la jeune doctoresse), cette maternité qu’elles ne comprennent pas. 
 
Une mise en scène raffinée, même si elle est un peu froide,  comme le paysage enneigé qui sert d’arrière 
plan au film. Anne Fontaine sait cependant entrer dans les émotions les plus profondes de l’âme de ces 
femmes, avec délicatesse et respect. Le film tire son inspiration du journal du médecin français Madeleine 
Pauliac en Pologne, et transforme l’écriture sèche, sous forme de notes personnelles, en un récit fort et 
vibrant, qui nous entraîne lentement à l’intérieur du couvent où le temps semble immobile. “J’ai abordé 
l’histoire – dit la réalisatrice, lors d’une interview-, grâce au journal de la doctoresse Pauliac, pour parler 
de cette désobéissance positive, de cette jeune médecin qui se fraie un chemin dans les fourrés enneigés 
sans que ses supérieurs soient au courant” pour apporter la lumière sur des faits réels dont ce douloureux 
fragment de l’histoire s’efforce de parler.  
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          Anne Fontaine poursuit : “Des proches du Pape ont vu le film. Je ne sais si lui-même l’a vu, mais il 
y a eu deux projections au Vatican, devant des religieux, des moines, des évêques ; la première réaction a 
été d’émotion, toute la première rangée était en larmes et l’évêque Carballo a déclaré à ce sujet qu’il 
s’agissait pour l’Eglise d’un film thérapeutique. Et c’est un signal très clair montrant que l’Eglise veut 
mettre en lumière des évènements aussi graves et chercher à aider ces femmes victimes de violences, par 
dessus tout en en parlant, en évitant d’ensevelir ces histoires”. 

En Afrique et dans bien des pays en guerre, les violences se poursuivent sur les femmes et aussi 
sur les religieuses. Cela demande de notre part du courage pour en parler, pour soutenir et donner une 
voix à l’appel au secours silencieux de ces femmes. 

Dans le film, le couvent polonais devient le théâtre d’affrontement et de rencontres entre l’instinct 
et la foi, l’obéissance et la volonté individuelle, la nature et les règles à observer : “Cela m’a intéressée de 
parler du courage qui se rebelle contre la hiérarchie, tant de la part de l’une ou l’autre des religieuses que 
de la part de la jeune femme, médecin français. Ce sont des femmes qui ont (un caractère, une 
personnalité, une audace très forte, très moderne”. Telle était la Pologne en 1945, avant la Bosnie de 1993 
et l’Afrique d’aujourd’hui. 

 
 “Partagées entre le fait d’être des femmes, par nature, et épouses du Christ par choix, grâce à la 
médiation de la discrète Mathilde, les soeurs du couvent trouvent dans leur maternité, avec le temps, une 
identité et une vocation qui peuvent apaiser les divergences. Parallèlement, dans la collaboration entre la 
religieuse Marie et l’athée Mathilde, qui apporte une solution, s’accomplit le projet le plus réussi du film, 
celui-ci qui va au-delà du scandale et qui le dénonce et qui emploie le langage de la relation”. (Marianna 
Cappi). 

 

Le dépassement du mal par la force de la rencontre au-delà des différences, des relations, de la 
solidarité entre femmes, comme aussi les dialogues sur la foi et sur sa précarité, dépourvus de rhétorique, 
rendent le film digne d’attention, de notre part. Le thème de la violence faite aux femmes, n’est pas 
uniquement un sujet pour le 25 novembre, Journée internationale contre la violence faite aux femme”, 
pas seulement non plus un titre pour un article ou une manifestation, mais ce thème signifie un 
engagement quotidien à l’éducation parce que de l’inégalité à la violence il n’y a qu’un pas.  

C’est un film d’un bel équilibre, qui parvient à aborder avec une délicatesse toute féminine un 
thème autrement terrible. Et aussi si “la foi, ce sont 24 heures de doute et 1 minute d’espérance”, dit 
Soeur Marie, interprétée par Agata Buzek, - l’actrice polonaise qui donne épaisseur et intensité à son 
personnage... -, par la puissance de cette minute unique, la foi gagne et n’est pas mise en déroute par la 
haine”. 

Ce qui nous laisse dans la tristesse en tant que femmes, c’est de penser que “les faits historiques 
dont “Les Innocentes” (Agnus Dei) s’inspire sont encore plus crus que dans l’intrigue du film” et comme 
l’a déclaré Lucetta Scarrafia à propos du film, “c’est une honte qui doit être effacée...mais cela doit 
d’abord  être montré en pleine  lumière”. 

Alors, entre le cri et le silence nous choisissons la parole pour dénoncer de telles horreurs et que 
l’opinion publique, la communauté internationale oeuvrent véritablement pour toujours accueillir et 
soutenir la vie ! 

 
 
Il n’y a pas d’imperméabilité violente entre le monde laïc et le monde spirituel : il faut faire la 

traversée ensemble parce que telle est la condition humaine. La spiritualité est au centre du film. “Ce qui 
m’a le plus frappée et que j’ai cherché à transmettre par ce film, c’est combien la foi est. Souvent nous 
pensons que la foi fortifie ceux qui en sont imprégnés. Ce n’est pas ainsi. Comme le confie Soeur Marie à 
Soeur mathilde dans le film, au contraire, c’est exactement l’opposé : “vingt quatre heures de doute pour 
une minute d’espérance” (La réalisatrice Anne Fontaine).  

 



39 
 

14. Littérature   Boussole       de Mathias Enard 

Emilia di Massimo     emiliadimassimo@libero.it 

Résumé : Istanbul, Teheran, Damas, Alep, 

chacun de ces pays est rappelé à travers le prisme de la 

désillusion amoureuse que vit Franz Ritter, musicologue 

orientaliste autrichien. Il a consacré sa vie à l’étude des 

influences réciproques des musiques occidentale et 

orientale. 

 

Le roman, écrit par Mathias Enard, est un roman 

érudit, on pourrait aussi le définir comme une oeuvre de 

sagesse, un document riche de savoirs. Il est 

passionnant parce qu’il développe un sujet d’une grande 

actualité : les relations avec les civilisations orientales, 

islamiques, turques, perses, syriennes, présentées à 

travers la double histoire de deux amours impossibles : 

la première entre Franz et Sarah, spécialisée dans l’étude des civilisations orientales, et 

qui parcourt les routes de Turquie, de Syrie et de Perse (Irak). La seconde entre l’Occident 

et l’Orient, au fil d’évènements variés qui jalonnent l’histoire. 

Le but de ce récit, c’est, selon l’affirmation de l’auteur, “lutter contre l’image 

simpliste et l’idée que l’on se fait d’un Orient musulman et hostile”. L’amour entre les deux 

étudiants, Franz et Sarah, existe depuis des années et ce n’est pas par hasard s’il se 

déroule à travers l’Europe, l’Iran, la Syrie et la Turquie, en devenant ainsi l’histoire d’un 

autre amour tourmenté, celui entre l’Occident et l’Orient : c’est ce qui est raconté par le 

biais de nombreuses histoires de femmes et d’hommes européens qui au long des siècles, 

ont consacré leur vie, même en la perdant tragiquement en voulant suivre ce qui semble 

être “une passion impossible”.  

La critique a défini le livre comme “une boussole d’amour pour faire la paix avec 

l’Islam”. En fait, la boussole est le symbole qui a donné son titre au roman. Elle est cousue 

dans un tapis volant, comme un instrument pour s’orienter dans la recherche du sens 

d’une existence consacrée à l’étude de l’orientalisme. 

            La boussole que possède Franz est paradoxale dans la mesure où elle indique 

toujours l’Est, parce que, affirme l’auteur, l’orientalisme “est comme la fouille 

archéologique et sentimentale au plus profond de notre culture, dans cette difficulté 

soulevée par l’identité entre soi et l’autre”. 
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A la lumière de ce qui se passe actuellement dans le monde, le roman aborde la 

question de l’intégrisme islamique, à l’aide d’une histoire d’amour qui se présente elle-

même comme un traité de géopolitique culturelle, un hymne contre toute destruction et 

contre tout raidissement, afin que ne se perde pas ce qui fait le caractère de chacun des 

deux mondes. Dans le roman, destructions et assassinats de Daesh apparaissent 

également; Enard attire le regard occidental sur l’orient dans la mesure où ce regard 

révèle la vision que l’on a de l’Est, par les expériences orientales que conte Franz, parfois 

pour marquer une déception et parfois comme s’il s’agissait réellement de ses propres  

découvertes géographiques, ou bien en exprimant des affirmations qui font réfléchir. 

 

Nous ne sommes pas des êtres éclairés, malheureusement. Nous accueillons par 

moments la différence, l’autre; nous entrevoyons l’évènement tandis que nous nous 

essoufflons dans nos hésitations, dans nos difficultés, dans nos fautes”. L’auteur affirme : 

“Kipling était convainsu que Orient et Occidenr étaient destinés à ne jamais se rencontrer. 

Dans mon livre, je m’efforce de prouver le contraire, c’est à dire que nous nous 

rencontrons depuis toujours et sans doute nous ne cesserons jamais de le faire, malgré 

toutes les difficultés et les incompréhensions”. Un 

peu comme cela arrive à Franz, occidental avec 

la passion pour les influences orientales dans les 

organisations occidentales, et Sara, française 

d’origine, algérienne fascinée par les légendes 

arabes. Ils s’aiment et ils se fuient,  ils se 

rencontrent, ils passent des années loin l’un de 

l’autre, mais ils n’oublient jamais de s’envoyer 

des messages. Une nuit de veille coïncide avec 

le début du roman, symbolisant la nuit entre 

Vienne et l’Orient, ainsi,  les chapitres sont 

rythmés par les heures nocturnes, du soir aux 

premiers gazouillements du matin, quand il reste 

ce que Franz appelle le “tiède soleil de 

l’espérance”. Même s’il reste tiède, il est toujours 

ardent et comme tel, il est un don immense au 

sein du scenario mondial. 
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15. Musique         
 
Musique à acheter ou seulement à écouter? 
Mariano Diotto    m.diotto@iusve.it 
 
Résumé : 1948 a été une date 
importante dans le monde de la 
musique, parce que le disque vinyle est 
apparu sur le marché, il a été introduit 
pas le groupe Columbia Records, en 
remplacement du fameux disque 78 
tours, premier type de disque 
phonographique réalisé avec différents 
matériaux, dont le verre ou les lamelles 
de métal recouvertes de cire ou de 
résine de caoutchouc. 
 
A partir de cette année 1948, on peut affirmer qu’en ce qui concerne le monde de la 
musique,  un nouveau concept est né,  à celui évident de l’écoute : il possesso. 
Jusqu’à cette date, la musique s’écoutait à la radio ou dans certains lieux (cafés, 
restaurants) au moyen des fameux juke-box, ou encore dans les salles de concert. La 
naissance de ce nouveau support en vinyle crée un grand changement dans le marché 
musical, en ce sens que la chanson peut être achetée à petit prix et être écoutée sur un 
tourne-disque commercialisé aussi avec un prix accessible au grand public. Nous 
pouvons donc affirmer que dans les années cinquante est née la mode enthousiaste 
des collections musicales : le public n’est pas seulement intéressé par l’écoute de 
nouvelle chanson ou musique, il veut aussi posséder toute la discographie propre à son 
chanteur préféré. Et l’industrie discographique va faire naître une nouvelle manière de 
communiquer, elle commence à investir sur les images qui entourent une chanson, 
créant des couvertures de disque inédites et originales pour chaque nouvelle chanson 
d’un artiste. 
 
Avec le temps, les supports musicaux que le public aime posséder et conserver 
changent. En 1963 l’entreprise Philips met sur le marché les lecteurs de cassettes 
audio, avec supports de bandes magnétiques enregistrables, et successivement les 
microcassettes. En 1982 arrivent sur le marché le premier compact disc produit dans 
une usine de Philips contenant La Symphonie des Alpes de Richard Strauss dirigée par 
Herbert Von Karajan avec le Berliner Philharmoniker, tandis que le premier album de 
musique pop enregistré sur ce nouveau support est The Visitors du groupe suédois 
ABBA. 
 
De la musique achetée à la musique téléchargée 
La diffusion des compact disc marqua un tournant dans l’utilisation de la musique au 
niveau planétaire car ce support digital permet la mémorisation des chansons et aussi 
leur diffusion gratuite. La création en 1999 de Napster, programme qui permet le 
partage de fichiers musicaux, introduit un premier changement : l’important était de 
posséder les chansons, peu importe si le support était original ou de haute qualité, 
parce que l’élément le plus important était la gratuité. 
Un autre tournant a eu lieu avec la création de l’iTunes Store de Apple qui déjà en 
décembre 2003 introduit le téléchargement digital payant de musique, et vend au cours 
de cette année plus de 25 000 morceaux. 



42 
 

 En 2004 iTunes représente déjà 70% du marché de musique digitale. Dans cette 
affaire, pour le public ce qui était important, était de détenir le morceau de musique, 
pourvu qu’il soit  original et donc de très bonne qualité. 
 
De la musique téléchargée à la musique louée  
Le tournant définitif du marché musical advient en octobre 2008, grâce à la création de 
la startup suédoise Spotify qui aujourd’hui a 40 millions d’utilisateurs payants. Dans les 
premiers mois de  2016, elle avait autour de 10 millions d’abonnés.  
Spotify est un software (logiciel) qui, installé dans son propre ordinateur ou dans son 
dispositif  mobile (smartphone, ipad, tablet…) permet d’écouter en streaming (en 
continu) toutes les chansons présentes dans les catalogues des plus grandes maisons 
de disques comme Sony, Emi, Warner Music Group et Universal.  
L’écoute en streaming (en continu), donc à travers un flux de données transmis, en se 
connectant au réseau, permet d’économiser de l’espace physique à l’intérieur de 
l’ordinateur ou du téléphone portable. Cela n’occupe pas la mémoire et rend l’utilisation 
beaucoup plus rapide et surtout  on demand (quand on en a besoin, à la demande). Le 
public peut accéder aux chansons gratuitement (avec quelques limites et insertions 
publicitaires) ou payer un abonnement de 9,99 euros par mois, prix extrêmement réduit 
par rapport à l’achat d’un simple CD. Cet abonnement donne la possibilité de 
télécharger dans son ordinateur les morceaux et aussi de les écouter sans être 
connecté à Internet. Toute cette marée de morceaux de musique est utilisable le temps 
que dure l’abonnement. A la fin de l’abonnement les morceaux sont automatiquement 
effacés.  
 
Outre Spotify, d’autres sociétés musicales offrent aussi le même service et les plus 
connues sont Google Play Music, Apple Music, Deezer, Rdio, Napster, Xbox Music.  
Ces nouveaux logiciels ont ainsi partagé le public passionné de musique en deux 
groupes : les traditionalistes qui achètent encore des disques vinyles, des CD ou de la 
musique digitale en la téléchargeant dans leurs ordinateurs, et les progressistes pour 
qui, il est plus important d’écouter la musique que de posséder cette musique sur un 
support physique (Disques vinyle, CD...). 
Ce tournant dans les acquisitions de musique comporte des changements aussi 
visibles dans les maisons de ces personnes. Les traditionalistes considèrent que les 
disques vinyle et les CD sont des objets qui font partie du décor de la maison et sont 
des éléments identitaires de leur personnalité, tandis que pour les progressistes, la 
musique est entièrement contenue dans un ordinateur ou un lecteur multimédia, 
laissant ainsi des espaces sur les étagères pour d’autres objets. Quels seront ces 
nouveaux objets? L’avenir saura nous donner la réponse ! 
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16. Laboratoires d’images 
Dialoguer avec les jeunes à partir de photos  
Caterina Cangià     sisternet@thesisternet.it 
 
Résumé La mission charismatique que nous vivons  dans notre communauté éducative a une priorité 
indispensable : dialoguer avec les jeunes. L'éducomunication est renforcée quand nous cherchons des 
occasions pour être ensemble ; ces occasions permettent le dialogue, et le vivre ensemble se 
développe autour du dialogue, renforce le dialogue et celui-ci devient vraiment un lieu d'éducation. 
Bien. Mais… la photographie, comme entre-t-elle dans ce processus d’éducation? 
 
Un parcours en quatre étapes  
Quatre modalités dont nous discuterons au cours de l'année. C’est très intéressant de réfléchir sur 
l’acte de photographier les personnes  parce qu'elles peuvent dialoguer avec la personne les regarde, 
parce que la focalisation sur le portrait de sujets, de tout âge et condition, effectué en milieu naturel 
ou en studio, a besoin de suggestions, pour qu’il soit porteur d'un message qui fasse dialoguer les 
jeunes, considérés comme bénéficiaires du message ou comme auteurs de ce message. 
 
Maintenant, si les photos prises par surprise sont spontanées et vraies, savoir instaurer une sorte de 
complicité avec les personnes à photographier, permet de dépasser leur rigidité, de les encourager à 
collaborer pour la réussite du message qu’on veut faire passer et, dans  le meilleur des cas, cela permet 
de les rendre auteurs, avec nous, du projet mis en place.  Nous avons donc besoin de nouvelles idées 
pour faire des photos, entre les photos réalisées par surprise et celles réalisées en studio. 
 
Pourquoi ne pas saisir l'occasion précieuse d'apprendre aux jeunes, à travers  l'enseignement des 
processus variés qui font d’une photographie, une photographie de dialogue, quelques contenus 
formatifs? Alors nous retournons tous à l'école de l'image. Ainsi, nous rejoignons pastoralement 
beaucoup de personnes à travers la bonne pratique du "récit photographique", qui se prête bien pour 
faire dialoguer les jeunes sur des idées autour desquelles bâtir, avec leurs clichés, de véritables 
"narrations" formatives. Alors, réfléchissons bien, dans le cadre de la formation des jeunes, comment 
enseigner à raconter au moyen de photographies.  
 
Dialoguer avec les sujets photographiés…  
Les sujets les plus gratifiants et, en même temps, les plus difficiles à photographier, sont les personnes.  
La difficulté n'est pas technique, c'est-à-dire par rapport à l’appareil photo à utiliser ou à l'éclairage à 
choisir, mais communicative, à savoir l'expression vraie de la personnalité du sujet et de son contexte. 
Un bon portrait saisit  l'expression caractéristique  typique d’une personnalité et réalise ceci à travers 
un  premier plan  précis et un éclairage  correct; un bon portrait peut montrer aussi la passion que la 
personne qui photographie met   dans ce qu’elle fait, quand on la voit en action, avec en arrière-fond 
tout le matériel de sa profession. Dans la photographie des personnes, on peut dénombrer trois 
approches de base : la personne à photographier peut être soit totalement consciente, présente, ou à 
moitié consciente ou pas du tout consciente. 
 
Dans le premier  cas, le sujet à photographier coopère avec le photographe qui a le contrôle total de la 
situation seulement s'il établit un dialogue spontané et sincère avec le sujet. Dans le second cas le sujet 
sait que le photographe est présent, mais il est absorbé par quelque chose d'autre et il n'est pas sûr du 
moment précis où la photo sera déclenchée. Dans le dernier cas le sujet ne sait pas qu’il sera 
photographié. 
 

mailto:sisternet@thesisternet.it
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La première prise de contact nous intéresse. Si la photo est prise dans un studio, nous parlons pendant 
que nous préparons les équipements; par contre si la photo est prise en plein air, nous parlons pendant 
que nous nous rendons dans le lieu choisi. Les yeux sont le focus naturel de l'attention. Un portrait 
change beaucoup quand nous capturons le regard qui «observe»  l'objectif. Si le portrait concerne un 
groupe, il faut bien des astuces pour trouver des solutions. On doit explorer différentes prises de vue 
avant de prendre la photo. Si nous nous mettons à une certaine hauteur nous obtenons une grande 
profondeur et nous obtenons une belle composition du groupe, nous réussissons à voir tous les 
visages. 
 
Pendant que nous discutons sur les goûts, les hobbies, les lectures préférées de la personne,  nous 
observons les éléments photogéniques de notre sujet. Demandons-nous comment mieux saisir  sa 
personnalité.  Il est bon que l'éclairage soit homogène,  en profitant de la lumière qui vient d'une 
fenêtre. Rapprochons-nous le plus possible du sujet de manière à ce que le fond ne soit pas gênant. 
Demandons-nous quelle qualité se dégage instantanément du sujet qui est devant nous ? Qu'est-ce 
que nous voulons dire en les saisissant? Comment nous voulons le dire? 
 
Nous nous rappelons que nous sommes en train de photographier des êtres humains qui vivent, 
pensent et entendent. Nous attendons avec patience que ce qu’ils nous communiquent laisse 
transparaître leurs émotions. Ceci, avec le dialogue engagé, fera  émerger des surprises, des joies, des 
nostalgies. Les meilleurs portraits sont ceux qui laissent passer les  émotions. Nous pensons au portrait 
d'une maman avec l'enfant dans ses  bras. 
Nous faisons sourire notre sujet avec nos commentaires ou nous le faisons réfléchir, si nous voulons 
pensif. Nous feuilletons les portraits exécutés par des  grands photographes, comme  Steve Mc Curry 
(la fille afghane)  et Dorothea Lange (The Migrant Mother). 
Si nous utilisons l'appareil photo pour dialoguer avec qui est en face de nous, la discussion commencée 
pourra continuer avec celui qui  regardera après, la photo réalisée? 
 
…parce que un dialogue se crée entre la photographie et celui qui la regarde  
 
Qu'est-ce qu'il y a dans un portrait? L'exemple cité, 
The Migrant Mother, dit que, qui photographie "fixe" 
non seulement un moment de la réalité d'une 
personne, mais fixe la personne dans son moment 
historique. En faisant cela, celui qui photographie offre 
de la matière pour dialoguer avec son public.  
Regardons alors, avec nos jeunes, la célèbre 
photographie prise dans le passé, précisément en 
1936. Lange a été attiré par la mère comme par un 
aimant et il a su saisir les plis de son visage, indice de 
nostalgie et de préoccupation. Dans les yeux, si désespérés, il y a une petite lumière d'espoir parce que 
les trois fils, dont deux qui restent avec le visage enfoui dans les épaules de la mère, serrés autour 
d'elle, sont sa force. Et le contexte ? La photo a été prise  dans une période caractérisée par la 
décadence économique et elle reste emblématique du désespoir des gens de cette époque. Et 
aujourd'hui? Qui est The Migrant Mother? L'histoire des migrants ne finit pas, comme ne finit pas leur 
désespoir. Nous prenons d’autres portraits,  des migrants d'aujourd'hui et nous continuons à dialoguer 
avec nos jeunes. Dialogue après dialogue et photographie après photographie, ils grandissent et leur 
attention apprend à  se concentrer et  leur cœur à  se réveiller.  
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17. Camille LA VOIX  DES  CHOSES 
Mes très chères, parmi les mille pensées qui 
assaillent mon esprit en ce moment, il y a – avec 
une très grande fréquence – la protestation qui vient 
“des choses”. Oui, mes chères, vous avez bien 
entendu ! J’entends par là, les choses, les objets de 
notre vie quotidienne, qui se lamentent à cause de la négligence avec laquelle 
beaucoup d’entre-nous les abandonnent et ne me dites pas cela est exagéré parce que 
je peux vous assurer que je les ai entendues de mes propres oreilles !  
On dit que, occupées comme nous le sommes par notre présence au milieu des jeunes, 
nous oublions qu’elles existent elles aussi et qu’un peu plus d’attention à leur égard 
nous aideraient à être plus accueillantes envers les personnes. 
 
Eh, mes chères, je comprends votre scepticisme, cependant vous ai-je jamais menti ? 
et  me suis-je jamais moquée de vous ?  
 
Vous devez me croire, car la réalité est celle-ci : après l’époque des attentions 
exagérées que nous portions à tous ces ustensiles et accessoires que nous utilisions 
constamment, nous sommes passées à la plus élégante négligence. Oh, non ces oublis 
ne sont pas d’une grande gravité certes mais toutes ces petites et constantes 
inattentions en disent long sur ce que nous ressentons, face à tous “nos” petits 
collaborateurs que la providence met chaque jour entre nos mains ! 
 
Et des plaintes, je vous assure, j’en ai récoltées un bon peu : celles d’une vieille 
poignée de porte usée par le temps, qui réclame seulement quelques gouttes d’huile 
sur ses jointures fatiguées ;  celles d’une courette sur l’arrière de la maison, qui étouffe 
sous un manteau de feuilles sèches que personne n’a l’idée de ramasser ; celles d’un 
évier aux robinets déficients, condamné à un écoulement goutte à goutte insistant, 
ignoré de celui qui passe rapidement devant ; celles d’un balai destiné au travail 
commun, qui rarement réussit à retourner dans la petite armoire qui devrait le garder et 
reste abandonné pendant des jours dans les angles les plus reculés de la maison. 
 
Il me semble entendre vos objections : les choses à faire sont si nombreuses qu’on ne 
peut les comparer avec ces bagatelles et quand nous devons choisir entre le robinet qui 
coule et l’enfant qui pleure, il est évidemment logique que nous négligeons les objets 
pour nous occuper des personnes. C’est vrai, chères amies, cela est difficilement 
contestable ; mais quand nous passons à côté des choses, même les plus petites, 
pensons qu’elles nous regardent même si personne nous voit et, peut-être qu’elles 
réclament un peu d’attention. Leur raisonnement n’est pas beaucoup affiné, mais elles 
nous rappellent des choses importantes à ne pas oublier : Qui est fidèle dans les petites 
choses, est fidèle aussi dans les grandes ; et qui négligent les petites choses, négligera 
aussi  les grandes – je les ai entendues murmurer exactement cela hier. 

 
Et je me suis dit, Camille, ce sont de simples objets, mais 
ils n’ont pas tous les torts ! Comment pouvons-nous nous 
rendre compte des enfants enfermés dans leur silence, si le 
silence des choses ne suscite pas notre intérêt ? Ne 
pourrions-nous pas au moins en faire un bon usage pour 
nous entraîner à l’écoute et à l’attention ? 

 
                                                                                         Parole de C.  
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