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1. Editorial      Avec les jeunes 
 
            Le DMA 2018 s’ouvre dans l’espérance, car un événement 
ecclésial nous tient à cœur : le Synode des Evêques sur les jeunes 
qui aura lieu du 3 au 28 octobre 2018 à Rome. Nous vivons dans 
un “ monde en marche ». Les déplacements d’une multitude de 
personnes, d’un endroit à un autre de la planète, créent un 
brassage de cultures, de styles de vie. Les jeunes font aussi partie 
de ce pèlerinage non seulement géographique mais existentiel. 
Ceci nous pousse à parcourir avec eux un itinéraire de vie à la lumière de l’évangile, 
suscitant des questions de sens, les accompagnant dans leur expérience de découverte et 
de familiarité avec Jésus. 
          Et nous avons un rôle très important : il nous faut rester éveillées pour éveiller les 
jeunes, être centrées sur le Seigneur pour pouvoir aider les jeunes à se centrer sur Lui. 
Souvent les jeunes attendent de nous une annonce explicite de l’ ”Evangile de la vocation”, 
une proposition courageuse, évangéliquement exigeante et en même temps profondément 
humaine, sans réduction et sans rigidité (cf. Message du pape François aux participants du 
Congrès international : ”Pastorale vocationnelle et vie consacrée, Horizons et Espérances” 1-
3 décembre 2017. 
         L’année 2018 aura comme thème “les jeunes, la foi et le discernement vocationnel”, et 
nous engagera à aller ”vers tous les jeunes, sans exclusion”. « Ceci je vous le dis, pour que 
ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite” (Jn 15,11) : c’est le projet de Dieu pour les 
hommes et les femmes de tous les temps et donc aussi pour tous les jeunes de ce 3ème 
millénaire, sans exclusion.” Cette décision demande d’ouvrir notre esprit, notre cœur et nos 
mains, de manière à accueillir les attentes des jeunes, leurs rêves, leur vie et, avec eux 
cheminer ensemble vers Jésus sur les routes de ce monde, en semant la Bonne Nouvelle. 
Nous sommes invitées à créer un ”vide” pour faire de l’espace à tous les jeunes, sans 
exclusion. Cela nous demande, comme communauté éducative, un choix décisif : sortir de 
nos lieux habituels et d’aller là où sont les jeunes, dans les milieux où ils vivent, travaillent, se 
retrouvent et se divertissent.  
Nous allons vivre cette année, avec comme intention, celle de regarder les jeunes avec 
confiance et avec eux nous nous laisserons conduire par quelques verbes qui nous mettront 
en marche et nous ferons faire tout un chemin d’intériorité, de recherche, d’enchantement, 
d’émerveillement, d’engagement pour la vie, de construction  d’une réalité orientée vers le 
Règne de Dieu. 
Sortir  ... pour reconnaître la réalité plurielle du monde des jeunes, pour entrevoir les appels 
de Dieu dans cette réalité. 
Voir ... pour interpréter les signes de Dieu dans les situations de nombreux jeunes qui 
affrontent des difficultés, pour réaliser un projet de vie. 
Appeler ... pour choisir, entre les nombreuses voix du monde l’appel de la Vie, réveillant les 
désirs les plus profonds de sens qui habitent le cœur. 
Prendre soin ... agir pour donner de l’espérance. Et continuer à prendre soin comme Don 
Bosco qui, tout petit, a parcouru les sentiers du discernement :”non avec les coups, mais 
avec la douceur et la charité, je gagnerais tous ces amis”. Agir en aimant ce que les jeunes 
aiment. Aimer leur horizon, cherchant avec eux la voie de la vérité, de la beauté, de la 
rencontre, de la solidarité, de la prophétie de l’amour, de la justice sociale, de la paix 
tellement souhaitée aujourd’hui. 
Nous cheminerons dans la communion qui nous permet de bien vivre ensemble, en syntonie, 
dans la diversité des projets, parce qu’ensemble nous sommes capables d’appréhender la 
réalité dans sa totalité et, d’inaugurer avec les jeunes des temps nouveaux de plénitude de 
vie. 
                          Maria Helena Moreira     mhmoreira@cgfma.org 
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2. Chemin de paix             Des jeunes acteurs de paix  
   Gabrielle imperatore, FMA gimperatore @ cgfma. Org 

Résumé Quand je pense à l’appel à la paix, à la sécurité 
et à l’amour pour le prochain, aux minorités opprimées 
et à tant d’enfants dans le monde qui souffrent de 
guerres, aux violences et aux immigrations forcées, je ne 
peux que tourner mon regard vers tant de jeunes 
engagés pour la paix qui continuent à agir avec 
détermination, engagement et créativité. Ce sont des 
groupes, des mouvements de jeunes décider à 
promouvoir les valeurs de paix, de respect, de tolérance, 
de fraternité, tous aspirent à un monde uni, tout en 
sachant que cela n’est pas facile, ni pour les hommes 
politiques, ni pour les chefs d’état, nous l’imaginons 
bien. Pourtant les jeunes savent qu’ils peuvent faire 
beaucoup et ils s’y mettent à fond pour faire en sorte 
que la paix devienne vraiment une réalité. 

Un appel et un rêve 
« We are dreamers » (nous sommes des rêveurs) et « Joins us ! And the world will be as one » 
(unissez-vous à nous et le monde sera plus uni.) Ce sont les jeunes d’une école de Lecce (Italie), qui 
viennent tout juste de donner vie au « Mouvement Imaginiste » ; un mouvement qui a pris son élan 
et son inspiration de la chanson «  Imagine » de John Lennon. Ce groupe de jeunes prend des 
initiatives, crée des évènements et des campagnes originales, capables de ״faire beaucoup de bruit״. 
Ils mettent à profit au maximum ce qu’ils apprennent à l’école comme se servir des réseaux sociaux 
et des nouvelles technologies ; l’exhortation ״au faire״ qui à travers la créativité, l’esprit d’initiative et 
l’engagement peut parfois porter des fruits inimaginables comme cela s’est produit pour leurs 
compagnons de 14 et 15 ans qui animent le mouvement anti – harcèlement « Mais cela suffit ».  
Les jeunes de la 2ème C, pour faire connaître leur mouvement utilisent le réseau Internet avec un site 
et une page sociale. Leur première action a été de créer et de publier l’affiche de leur mouvement 
composée de 12 «rêve ». Ils ont en fait réalisé un calendrier-poster 50 sur 70 cm où pour chaque 
mois est représenté un rêve spécifique, par exemple en Février :  
«Imaginons un monde sans infirmes », en septembre, «Imaginons un monde sans la faim», en 
décembre, «Imaginons un monde où vivre en paix»  
« Notre mouvement n’est pas une religion, il n’est pas une foi non plus, nous aimons mieux l’imaginer 
comme un « credo » des jeunes pour un monde meilleur » - affirment les jeunes de la 2 ème C. 
 

Tous ceux qui exercent une responsabilité politique, tous ceux qui ont la mission d’éduquer et de 
former les jeunes, tous ceux qui ont le devoir d’informer. Pourquoi n’écoutent-ils pas la voix des 
jeunes ? 

Créer l’unité  
Dans la République démocratique du Congo les différences sont très évidentes, les tribus et ethnies 
sont plus de 400 et d’une ville à l’autre ne changent pas seulement les habitudes alimentaires mais 
les idiomes qui sont plus de 800 dans le pays. Dans la seule ville de Goma on trouve plus de 200 
églises de différentes confessions chrétiennes, des mosquées  musulmanes et d’autres formes de 
cultes. « Durant la dictature du Président MOBUTU, les souffrances de la population, du point de vue 
économique, culturel et même politique étaient devenues très grandes.  
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Et la façon de concevoir qui est l’autre avec sa langue, sa culture, a été manipulée par des idéologies 
qui ont amené à ne voir dans culture de l’autre qu’un facteur à éliminer.  
Ainsi en 1992, a commencé la guerre dans les villages contre l’ennemi qui était la tribu d’en face. Celui 
qui a moins de 24 ans aujourd’hui ne peut savoir ce qu’est la paix, parce qu’il n’a vu seulement que la 
guerre et les dégâts qu’elle provoque. 
     Tous, en fait nous avons perdu des personnes chères. Cependant la guerre n’a pas détruit nos 
cultures. Elles existent avec toute leur beauté. Et nous les jeunes, qui cherchons à vivre la spiritualité 
de l’unité, nous voulons retrouver les liens qui nous unissent et qui nous rendent complémentaires les 
uns des autres », raconte une étudiante congolaise. Le groupe des jeunes qui veulent la paix au 
Congo  est un mouvement d’action formé de jeunes congolais. Ils rêvent d’une société où l’on 
respecte la dignité des personnes et la justice sociale. Le pays est riche, mais ses habitants sont 
pauvres. Les jeunes veulent contribuer activement à la construction du Congo et sont persuadés que 
le changement doit partir d’eux, les congolais sans distinction de tribu, de religion, de langue. Ils 
travaillent en ce sens, pour rendre la population consciente de ses valeurs et de ses devoirs ; leur 
engagement est de faire connaître aux gens la vérité sur les faits et la vie du pays. Ils organisent des 
discussions sur le rôle de la communauté internationale, des jeunes et ils cherchent à jeter les bases 
sur lesquelles ils pourront construire ensemble leur avenir. 
« Le message que nous voulons faire passer est que nos diversités ne sont pas un motif de division 
mais plutôt une potentialité qui rendra l’humanité plus féconde. » 

C’est aussi à vous les jeunes d’être des bâtisseurs de paix. ״Le droit à l’existence, le droit à 
la paix appartient à toutes les générations présentes et plus encore aux générations futures״, disait 
Giorgio la Pira, à propos de nos villes. Il nous revient à nous, la génération actuelle de demander la 
collaboration de toutes les institutions (laïques et religieuses) pour construire un nouveau chemin de 
paix, fait avec moins de drapeaux à agiter et plus de culture et d’actions concrètes, en partant chacun  
de sa propre personne. Quatre cent jeunes du monde entier, de la Malaisie à la République 
démocratique du Congo, des pays du Moyen Orient, lancent un appel au parlement italien, européen, 
à l’Unesco et aux Nations Unies et demandent un plus grand engagement des Institutions pour 
promouvoir la paix entre les peuples : « Pour réaliser la fraternité universelle , la bonne volonté d’un 
seul ne suffit pas : nous sommes convaincus, en fait, de la nécessité d’une action politique directe qui 
intervienne sur les causes des conflits et sur les conditions qui engendrent les inégalités.» « Nous 
sommes conscients du scénario global actuel constellé de nombreux conflits d’où naissent des 
phénomènes comme les migrations des peuples, l’extrême pauvreté, les injustices sociales. Ces 
blessures nous concernent directement et nous poussent à chercher des solutions concrètes pour 
lesquelles nous voulons aussi nous engager concrètement. 

Une cité de paix 
Le regard tourné vers l’avenir,  
la poésie nous raconte un monde transformé par l’amour : 
J’avais faim, j’avais soif ….. C’est un souvenir. 
Ce n’est qu’un souvenir, cette difficulté d’être un étranger  
sur une terre ennemie.  
Plus de condamnation à mort, ni de prison à vie.  
Dans la maladie, être soigné avec respect et amour. 
Dans le doute, rencontrer quelqu’un qui m’aide à comprendre. 
Dans l’angoisse avoir quelqu’un qui m’écoute et me réconforte. 
Les enfants trouvent une maison et mille bras qui les accueillent. 
Il n’y a plus de peur. J’ai cherché et j’ai trouvé. 
J’ai espéré et j’ai vu une nouvelle Europe, une nouvelle Amérique,  
une nouvelle Afrique, une nouvelle Asie, une nouvelle Océanie. 
Une cité de paix, un lieu où Dieu habite avec l’homme      (Les jeunes de la Paix)  
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3. Culture écologique  
La non-violence, une manière d’être au 
monde. 
Julia Arciniegas, Marta Séïde   

 j. arciniegas@cgfma. Org     mseide@yahoo. Com 

Résumé : Avec en toile de fond, l’encyclique « Laudato si », et le message pour la 50 ème journée 
mondiale de la paix. La non- violence : un style de politique pour la paix, et en considérant les 
situations de violence toujours plus présentes dans notre monde, dans tous les milieux de vie, nous 
voulons réfléchir, dans cette rubrique, sur le thème de la non-violence, en lien avec la culture 
écologique, comme un don et une responsabilité envers les générations futures. 

Un monde déchiré par la violence 
Il n’est pas difficile de reconnaître que nous vivons dans un monde déchiré par les guerres, blessé par 
un individualisme diffus qui divise les êtres humains et les faits s’affronter les uns contre les autres à 
la poursuite de leur propre bien-être. Aujourd’hui, de partout on réclame plus de sécurité. La 
violence, cependant ne se trouve pas seulement chez les êtres humains, mais touche tout le créé. En 
fait, aujourd’hui  toute la terre est concernée (cf. Laudato si 161). Quand nous maltraitons la nature, 
les êtres humains en sont touchés. Beaucoup de faits nous amènent à réfléchir sur cette réalité. 
L’humanité par exemple aujourd’hui produit de l’anhydride carbonique de façon insoutenable. Une 
situation qui fait augmenter la température terrestre avec des conséquences sur le climat que l’on ne 
peut encore prévoir complètement mais qui suffisent pour en constater déjà les dégâts : 
désertification, ouragans, augmentation du niveau des mers. Le commerce de l’eau, la vente et/ou la 
déviation des fleuves frappe de nombreuses populations  sur chaque continent, en particulier les 
pays dévastés par les conflits et les guerres. 
La violence faite sur les des femmes est aussi à l’ordre du jour dans le monde entier. Les données de 
l’ONU révèlent que 35% d’entre elles ont subit  de la violence physique ou sexuelle de la part de leur 
propre partenaire ou d’une autre personne.  
Par ailleurs, une nouvelle frontière terrifiante = les armes nucléaires. Un nouveau changement 
d’époque se dessine dans la conduite des guerres, liée  à ce qu’on appelle l’intelligence artificielle, cf. 
(https://futureoflife.org). Pourtant, la paix et la non-violence continuent à être le rêve de l’humanité. 

La non-violence c’est la force de l’âme et l’énergie  de la divinité en nous. Nous devenons 
semblables à Dieu dans la mesure où nous réalisons la non- violence  (Mahatma Gandhi) 

Non-violence, la voie évangélique  
Il est beau de se souvenir que si la non-violence prônée aujourd’hui par tant de mouvements 
pacifistes depuis Gandhi, Klan Abdul Ghaffar k. M. Luther King et d’autres  a produit d’excellents   
résultats, elle a cependant des racines lointaines. Le Pape François le confirme, lui qui affirme que la 
non-violence est un exemple typique d’une valeur universelle qui trouve dans l’évangile du Christ son 
achèvement mais qui appartient aussi à d’autres nobles et anciennes  traditions spirituelles. En ce 
sens on peut affirmer que la-non violence est aussi une voie évangélique. En fait le Pape François 
rappelle  que Jésus lui-même a vécu dans une époque de violence, mais qu’il n’a pas accepté la 
situation avec passivité et fatalisme et n’a jamais répondu par la violence. Il suffit de penser au 
moment de la crucifixion, son attitude envers ses assassins a été un cri de pardon adressé au Père (cf. 
Luc 23,34). Attentif et à l’écoute de la réalité, il a toujours réagi avec créativité et miséricorde offrant 
un message de non-violence active. La stratégie proposée pour la construction de la paix se trouve 
dans le discours sur la montagne.   

https://futureoflife.org/
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C’est là que l’on peut retrouver le profil de la personne  non- violente à travers le message  des 
Béatitudes (Mt 5,3- 10) dont Jésus est le premier témoin  en homme doux et miséricordieux, au cœur 
pur, constructeur de paix, affamé et assoiffé de justice. Ainsi la parole de Dieu ou le témoignage de 
Jésus ne doivent jamais être utilisés pour justifier la violence, l’injustice ou la guerre.  
Accueillons l’invitation du Pape : « Employons-nous  par la prière et par l’action à devenir des 
personnes qui ont banni de leur cœur, de leurs paroles, de leurs gestes, la violence pour construire 
des communautés non-violentes qui prennent soin de la maison commune.»  
Non-violence pour une paix juste.  
«Il y a des choses pour lesquelles je serais prêt à mourir,  mais il n’y en a aucune pour laquelle je serais 
prêt à tuer» En 1927  Gandhi  prononçait cette célèbre phrase qui évoque sa lutte pacifique 
infatigable contre la violence, qu’il considérerait « comme la plus grande force à disposition de 
l’humanité, l’arme la plus puissante, conçue par l’intelligence humaine. » Dans ce même esprit, le 
peintre et sculpteur suédois  Reters Word, en 1980  a  créé le pistolet de la non-violence. Un symbole 
de grande dimension, placé à l’entrée du siège de l’ONU à New York, qui représente une arme brisée, 
et pour cela inutilisable. Expressions du profond désir de paix qui habite le cœur humain et qui 
cherche à le rendre concret.  

 
Dans la même ligne on peut placer le message envoyé par le Pape François aux de la conférence sur 
« Non-violence et Paix juste « (Rome, 13-16 avril 2016) organisée par Pax Christi  international et par 
le Conseil Pontifical, Justice et Paix. Il souligne, l’importance de leur difficile tâche pour promouvoir la 
non-violence, en évoquant la nécessité de rechercher le désarmement intégral  «en bousculant les 
idées, en créant des ponts, en combattant la peur, et en faisant avancer un dialogue ouvert et sincère 
etc. » (Cf. http://w2.vatican.va/) 
Accueillant l’invitation du Pape, le mouvement  s’est engagé dans plusieurs directions pour donner sa 
propre contribution. Il s’est allié à l’Eglise en lui demandant de ne plus utiliser « la théorie de la 
guerre juste », de continuer à soutenir l’abolition de la guerre et des armes nucléaires, d’élever sa 
voix prophétique pour défier les forces injustes de ce monde. (cf. Http://archive.paxchristi. 
Net/2013/2016-0099-es-gl-lS.pdf) Par ailleurs, il a cherché à promouvoir la compréhension et la 
pratique de la non-violence en vue d’une paix juste. Sur ce chemin, l’éducation est une voie 
indispensable pour saisir le rapport intrinsèque entre la dignité humaine et le respect de la création. 
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Non-violence chemin pour une éducation écologique 

A la lumière de l’écologie intégrale proposée par l’église, on peut affirmer que le respect de l’écologie 
humaine est tout bénéfice pour l’environnement et peut renforcer la paix. Il s’agit d’un engagement 
qui se traduit par de simples gestes quotidiens dans lesquels la logique de la violence est rompue 
ainsi que l’exploitation, l’égoïsme en faveur d’une cohabitation pacifique. De ce point de vue, la non- 
violence peut être un chemin pour éduquer à l’écologie. 
Dans un discours aux ambassadeurs (en décembre 2016), le Pape souhaite que le choix de la non- 
violence comme style de vie devienne toujours plus une exigence de responsabilité à tous les 
niveaux, de l’éducation familiale à l’engagement social et civil, jusqu’à  l’activité politique et aux 
relations internationales. Pour que la non-violence devienne un style de vie, il est indispensable de 
commencer par le cœur humain d’où jaillit l’agressivité et la tyrannie. Voilà pourquoi les éducateurs 
qui sont engagés à promouvoir une culture écologique ne peuvent se dispenser de cette dimension, 
dans un monde marqué par les conflits et les violences envahissants la vie ordinaire. 
En quoi consiste donc, ce parcours éducatif sur la non-violence du point de vue écologique ? 
En nous inspirant du programme de l’éducation  à la non violence et à la paix de la Coordination 
française pour la décennie 2001-2010 (Cf. http:// education-nvp.Org/) nous affirmons encore une fois 
que l’éducation à la non violence demande d’acquérir diverses compétences : celles centrées sur la 
personne  et celles orientées vers le monde qui favorisent l’attention à l’autre, au groupe et à 
l’organisation sociale. 

Eduquer à l’intériorité 
D’abord il faut partir du cœur, c’est-à-dire d’une formation précise à l’intériorité qui aide la personne 
à s’écouter en vue d’une meilleure connaissance  et acceptation d’elle-même et ainsi à retrouver 
l’harmonie personnelle. Ce parcours servira à la croissance d’une estime de soi juste qui rendra 
capable de changer son propre regard sur l’autre et améliorera la relation. L’apprentissage de 
l’écoute de soi rend la personne plus disponible à l’écoute de l’autre et en améliore la relation. 
L’apprentissage de l’écoute de soi rend la personne plus disponible à l’écoute de l’autre et par voie 
de conséquence elle sera plus attentive dans la relation avec les autres : Dieu, le prochain, le cosmos, 
l’histoire. C’est un processus de rencontre avec la vérité qui aide à affronter le conflit avec le respect 
de l’adversaire et, surtout dans la recherche commune de la vérité et du bien. 
Le choix de la non-violence comme style de vie devient toujours plus une exigence de 
responsabilité à tous les niveaux de l’éducation familiale à l’engagement social et civil, jusqu’à 
l’activité politique  et aux relations internationales. (Pape François)  
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4. Fil d'Ariane         Vitesse et lenteur  
Maria  Rossi    rossi_maria@libero.it 

Résumé : La tendance à prétendre à avoir tout, tout de suite, ce 
qu’on désire ou que l’on considère comme nécessaire, est devenue 
un style de comportement assez généralisé. On pense et on se 
plaint qu’il s’agit d’une attitude spécifique aux jeunes, mais les 
adultes et les personnes  âgés, sont aussi touchés par ce style de 
comportement.  

On a l'impression que face à une demande de service, celui qui 
attend, souvent impatiemment, ressent cette attente comme un 
manque de respect, une sorte de négligence, d'injustice, de manque 
d'efficacité ou d’incompétence. Et, parfois, c’est ainsi. Il faut être 
rapide, faire vite, arriver dans les temps, avoir tout de suite ce qu'on 
demande, satisfaire rapidement la revendication pour ne pas avoir 
d'ennuis et pour qu’elle ne dégénère pas en violence. Plusieurs 
causes conduisent à cette situation, entre autres  les instruments 

technologiques de dernière génération et le numérique. Ceux-ci en satisfaisant rapidement quelques 
exigences et nécessités, peuvent induire à généraliser et à mettre tout au même niveau, en 
exaspérant la revendication et en compromettant aussi un développement équilibré de la personne. 
Pouvoir avoir tout de suite, ce que l’on considère comme nécessaire, contribue au bien-être. 
Satisfaire rapidement, quand cela est possible, les désirs et les demandes des autres est signe de  
respect, d’amabilité, d’empathie, de charité. Mais si une information, un instrument, de la nourriture 
peuvent s’obtenir rapidement, ce n’est pas la même chose en ce qui concerne la nature, la personne 
humaine et tout le domaine culturel qui a aussi son importance.  

Attendre 
L'attente d'une vie humaine demande neuf mois; le plein développement cérébral dix-neuf à vingt 
années ; le mûrissement d'une récolte, un cycle de saisons. Le reboisement d’une forêt est 
difficilement vu, achevé par celui qui l'a projeté. Pour jouer un instrument à un bon niveau, pour 
réaliser une œuvre d'art, pour une victoire sportive, on parle de la règle des dix milles heures 
d'entraînement. Svetlana Aleksievic, Prix Nobel de Littérature 2015, a mis onze ans pour écrire : «  
Prière pour Tchernobyl »,   un des livres les plus traduits dans le monde.  

FOFI Giffredo, Svetlana Aleksievic pionnière avec le stylo, dans Le Messager de Saint 
Antoine, septembre 2017, Pag. 20-23. 
La nature, l'art, l'humain ont des exigences et des délais différents du numérique et de la technique. 
Entrer aveuglément dans la logique de la vitesse, de l'efficacité; passer de   l’usage de l'instrument à 
en devenir l’esclave ; devenir super informés et perpétuellement reliés aux "amis" virtuels, est un 
risque d'appauvrissement communicatif pour tous. Il est triste de voir de plus en plus de groupes  de 
jeunes et d'adultes, assis l'un à côté de l'autre, chacun replié et concentré sur son propre 
Smartphone, le silence régnant entre eux. L'usage de ces instruments est facile, il offre des sensations 
agréables, mais il empêche une communication normale, un  face à face avec le voisin. Ainsi écrit  
Bonino Silvia, dans Psychologie contemporaine (263, sept. - oct. 2017, Pag. 56-57.) : "Moins de 
rencontres en tête à tête  sont équivalents  à moins  d’empathie", ne favorisent pas l’empathie.  
Pino Pellegrino, dans le Bulletin Salésien de septembre 2017 écrit : "Le nombre d’enfants qui sait 
surfer sur internet est bien supérieur à celui qui sait lacer ses chaussures." C'est la victoire du 
numérique sur le réel, de la rapidité et de l’attrayant sur l'exigeant.  

mailto:rossi_maria@libero.it
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Les technologies et le numérique, caractérisés par un usage facile et rapide, doivent être appréciés et 
utilisés, avec grande vigilance et  capacité critique qui permettent de discerner, entre les multiples et 
attrayantes  possibilités, celles qui contribuent à la croissance de la personne et de la communauté, 
celles qui donnent sens à la vie et à la mort.  

Harmoniser 
Une croissance harmonieuse de la personnalité demande d'harmoniser la vitesse de la technique 
avec les lents processus psychiques; de savoir goûter l'ivresse de la course sans négliger la stupeur de 
la contemplation et l'enchantement de la beauté, de l'immensité, des silences; surfer et rejoindre en 
temps réel ce que est possible et vivre sereinement les moments plus longs et indispensables; 
regarder avec sympathie, ce qui fonctionne rapidement comme ce qui va lentement. 
          Rester au contact avec la nature, marcher et se familiariser avec ses rythmes, aiguise la 
capacité d'observer, ouvre à la connaissance, éduque au respect et à la patience et  guérit de 
l’ambition et de l'agressivité. C’est aussi en même temps, une grande aide de rester ou de revenir en 
contact avec soi-même, de se connaître, de s’accepter et de  ne pas se perdre à courir après les mille 
possibilités attrayantes que la société nous offre et qui aboutissent en fin de compte à de grandes 
illusions. Le contact avec la nature invite également à se poser les questions autour du sens de la vie 
qui renvoient au Mystère, et à l'Au-delà. 
          Ce n'est pas une nouveauté d’affirmer que la proximité avec la nature apaise les  tensions et 
procure le bien-être. Dernièrement, et justement dans les Pays où le développement technologique 
et la course à l'efficacité conduisent dans toutes les directions, des Centres spécialisés, où il est 
possible de se soigner avec la nature sont en train de se développer. Par exemple : l’agrotourisme, les 
fermes didactiques avec différents animaux, et aussi depuis quelque temps des ânes (anothérapie ou 
asino médiation); parcelles de terrain spécialement équipées où les Associations, avec des personnes 
formées, à travers l'observation, la connaissance, le contact avec la nature et les animaux; par 
ailleurs, "les longues périodes régénératives  de marche  - dans lesquelles ils sont impliqués - aident 
les handicapés psychiques, toxicomanes, prisonniers, à se retrouver et à atteindre cet équilibre 
psycho-physique, qui leur permet d’être bien avec soi-même et avec les autres.” 
          Zappalà  Daniele, En marche, pour aller à la recherche de soi-même, dans l’ « Avvenire » du 20 
septembre 2017, pag. 30. L'auteur transcrit une interview intéressante de l'anthropologiste 
français David Le Breton qui depuis un certain temps suit les Associations qui soignent à travers la 
marche."Marcher est renaître au monde" dit l'anthropologiste dans l'interview et "la marche 
commence comme une promenade, mais débouche toujours dans la spiritualité. Elle devient une 
forme de pèlerinage".  

Éduquer Éduquer à un rapport juste avec la nature, créer des occasions pour pouvoir la connaître et 
apprendre à la respecter, apprécier ensemble les étincelles  d'harmonie et de lumière et aussi les 
surprises que réservent les longues et patientes attentes, pourraient aider à prévenir quelques 
problèmes plutôt que devoir les traiter après coup, et offrir une petite contribution pour trouver des 
solutions au préoccupant  problème écologique. Qui travaille dans le domaine éducatif reconnaît 
l'importance de prévenir, et  avant de devoir recourir aux traitements pour réparer les dégâts, devrait 
transmettre ces valeurs. Mais, celui qui ne connaît pas la nature et n'a pas expérimenté ses effets 
bénéfiques, non seulement il ne peut pas enseigner, mais risque 
également d’avoir des comportements de condescendance vis-à-
vis de celui qui, avec humilité se consacre à ce devoir de 
préservation de la nature, travail peu valorisé dans les Pays 
riches. Il y a malheureusement beaucoup d’éducateurs et 
d’éducatrices, dans notre environnement, qui non seulement 
n'enseignent pas, mais ne respectent pas non plus les règles 
élémentaires du tri sélectif des ordures.  



11 
 

          Qui a expérimenté le bien-être de retrouver des énergies nouvelles et de vivre dans l'espérance; 
qui a marché en compagnie sur des sentiers et des chemins  loin du trafic et connu le charme intense 
du silence, de la beauté et le sens du mystère ; qui a sympathisé avec les rythmes lents en apprenant 
le respect et la patience des longues attentes,  trouve la façon d'enseigner aussi ces "habitudes" dans 
le quotidien. Dans l'appartement ou dans la salle de classe on peut trouver la place pour cultiver une 
fleur, pour mettre une semence et attendre qu’elle germe. Dans la  cour on peut trouver le temps 
pour faire observer, avec l’avantage de l'ombre, les lents changements et les exigences d'un arbre, 
d'un pré.  Quelquefois, on peut prendre le temps de faire en compagnie des enfants, un trajet à pied 
pour voir un monument, raconter son histoire et faire observer ce peu de nature qui reste et qui 
grandit dans les fissures des murs. En prenant la voiture on arrive plus vite, c’est moins fatigant,  
mais, mais on perd beaucoup de choses qui ne peuvent s’observer qu’en marchant. 

          Dans le milieu éducatif et formatif il serait important de créer, aussi pour les  adultes, des 
occasions de sorties et de brefs séjours dans des lieux où il est possible de rester en contact avec la 
nature, marcher, connaître, admirer, contempler, communiquer avec les personnes du groupe et 
aussi expérimenter le goût de vivre sans être dépendant des sonneries des portables, d’être libéré de 
tous instruments. Un professeur avait organisé une sortie de dix jours avec un petit groupe de 
garçons et filles, pour une expérience formative et récréative. De commun accord ils avaient choisi un 
lieu à la montagne où n’arrivait pas le réseau. Il me racontait qu'à la fin des dix jours, bien remplis et 
intéressants pour tous, le groupe demanda : "Monsieur, l'année prochaine pouvons-nous faire vingt 
jours au lieu de dix?". Les expériences positives forment et préservent. Les interdits  servent un peu 
sur le moment, mais ils éduquent difficilement.  
          Qui a expérimenté et goûté le contact bénéfique avec la nature, même si pendant quelque 
temps il pourra être pris par la rapidité, il découvrira que la nostalgie du simple, du naturel, du pur, 
donne la force de revenir aux racines. Harmoniser en soi vitesse et lenteur, ébriété et stupeur, 
exigences et attentes patientes; regarder avec une bienveillante sympathie celui qui est rapide 
comme celui qui va lentement; contribuer à accueillir et harmoniser les valeurs des différentes 
cultures et les couleurs de la peau en collaborant avec les autres, pourrait être une contribution 
efficace pour un développement personnel débordant  et pour créer amitié, fraternité, paix. 
 
Le Breton, Marcher. Éloge des sentiers et de la lenteur, Éditions des chemins, Rome 
2015.  
 



12 
 

5. Dossier        Éduquer et accompagner 
 
Maribel Gomez Ranera     maribel.gomez@salesianas.org 
Résumé : L’approche des jeunes européens, dans le contexte 
contemporain, révèle leur besoin de s’appuyer sur des personnes 
qui leur apportent une certaine sécurité pour continuer à avancer 
sur leur chemin de vie. Pour cela il est important et essentiel que 
l’éducateur devienne « accompagnant » dans les différentes 
ambiances éducatives : comme témoin, par son expérience de 
vie et sa formation; comme quelqu’un qui est en marche et qui 
cherche à vivre sa foi en Jésus Christ. Les itinéraires d’Éducation 
à la Foi sont une réponse concrète et un instrument efficace pour 
ceux qui exercent ce ministère d’éducommunication et 
d’évangélisation des jeunes.  
 
LES JEUNES DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI  
L’amour et son contraire 
Une récente campagne publicitaire d’une marque alimentaire connu a fait une radiographie des 
Espagnols comme personnes qui aiment ou détestent les mêmes choses en même temps. En finale ce 
qui est frappant pour identifier ce sentiment est amodio (amour en basque) et il pourrait bien 
s’appliquer aux jeunes d’aujourd’hui, c’est un néologisme non encore introduit dans le dictionnaire.  
Le rapport « Jeunes Espagnols entre deux siècles (1984-2017) » réalisé par la Fondation SM offre une 
étude intéressante tant sur le panorama des dernières décennies que sur la situation actuelle des jeunes 
dans notre pays. Dans cette publication les jeunes se révèlent admirateurs de l’altruisme, mais peu 
impliqués dans le volontariat concret ; permissifs et négligents en ce qui se réfère à la morale, mais 
exigeants quand il s’agit de revendiquer la reconnaissance de leur personnalité ; beaucoup sont 
dépendants de leur famille, mais rebelles contre qui leur demande de suivre leurs règles de vie.  

L’Observatoire des jeunes en Amérique-Ibérique (OJI), est un programme de la Fondation SM 
pour promouvoir l’étude sur la jeunesse, sur l’instruction et la culture dans la région. La 
Fondation SM a une histoire de 30 ans environ dans la réalisation des relations et recherches 
sociales finalisées pour une meilleure compréhension de la réalité, de l’ambiance et de la vision 
juvénile. Les jeunes représentent une importante ressource sociale pour construire le futur de 
l’Amérique-Ibérique.  https://www.observatoriodelajuventud.org/ 

La politique est importante pour les jeunes 
Les jeunes d’aujourd’hui se définissent comme « indignés de la situation socio-politique ». Il s’agit 
d’une situation qui avance d’une année à l’autre sous le nom de « crises » dont on parle de temps en 
temps et dont les conséquences touchent les jeunes en premier : haut taux de chômage, coupes 
économiques dans les services et l’assistance sociale, insuffisances de perspectives pour leur avenir. 
Non moins indignés se montrent-ils devant les scandaleux cas de corruption qui touchent tant de 
personnalités soit dans la politique, soit dans le sport ou la culture.  
Les informations sur la société européenne offrent une vue panoramique dans laquelle les jeunes se 
révèlent toujours plus intéressés par la politique, cependant dangereusement radicalisés soit à gauche 
avec les soi-disant « populismes » qui se développent dans toute l’Europe, soit à droite avec des 
positions qui tendent à la tutelle de l’identité et au refus de tout ce qui vient du dehors.   
Une telle croissance intéressée pour la politique se présente comme une opportunité aussi pour 
l’associationnisme. Il semblerait que ressurgissent les mouvements regroupant des personnes avec des 
intérêts communs, comme ce fut le cas dans les années 80 et 90 du siècle dernier, réunissant beaucoup 
de jeunes dans les paroisses ou dans les centres de jeunes et qui, aujourd’hui, s’appuient sur d’autres 
centres fédérateurs : causes politiques, religieuses ou environnementales. Cette renaissance peut 
signifier que les jeunes d’aujourd’hui sont très impliqués dans la société et s’engagent pour en 
améliorer les divers aspects sortant de leur égoïsme et pensant au bien commun.  

mailto:maribel.gomez@salesianas.org
https://www.observatoriodelajuventud.org/
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Le monde virtuel   
Ce qui définit sans doute les jeunes, aujourd’hui, est leur lien avec le virtuel. En parlant 
d’associationnismes et des bonnes causes pour lesquelles ils s’engagent, ils peuvent s’exposer au 
risque d’être impliqué dans l’appartenance à une communauté à travers un réseau social. Quelques 
profils ou identité des usagers du réseau reflètent une réalité parallèle et idéalisée surtout chez ceux qui 
demandent à être accepté par la communauté de pairs.  
Etant donnée que les soi-disant « natifs du numérique » se sont habitués à la vitesse dans la 
communication, ils sont devenus quasi intolérants face à un manque de réponse immédiate. Les pièges 
sociaux sont omniprésents dans leur vie quotidienne affaiblissant les relations sociales. Toujours 
connectés, accrochés à leur mobile et collés aux écrans, les jeunes changent leur façon d’agir en 
famille et en société. Parmi les jeunes il y a ceux qui commencent, maintiennent ou rompent les 
relations sans avoir (ni désirer) des rencontres personnelles ; ceux qui choisissent de passer leur temps 
libre devant un ordinateur ou tchatchent au lieu de sortir et rester ensemble avec d’autres ; ceux qui 
organisent d’importantes compétitions de jeux-vidéo en ligne, et sont incapables de partager des temps 
de jeux avec ceux avec qui ils vivent. 
 
Ce qui est vraiment important 
De l’étude sur les jeunes Espagnols émerge que la famille et les amis continuent à avoir une place 
privilégiée, où ils parlent des choses importantes de leur vie. Le temps de présence en famille s’allonge 
pour arriver après à une certaine émancipation et la réalisation d’un projet personnel à un âge plus 
avancé. Les familles, en cette période encore considérée formative pour les enfants, donnent beaucoup 
d’importance à l’éducation comme chemin dont il faut tenir compte pour affronter les difficultés 
d’insertion dans le monde du travail. La famille n’est pas seulement le lieu où on parle de questions 
importantes, c’est aussi l’espace d’apprentissage et de croissance dans les valeurs. C’est la première 
école sociale que chaque individu expérimente. En elles s’acquièrent les valeurs comme la dignité et la 
droiture, d’où son importance pour la croissance des jeunes aujourd’hui.  
 
FOI, DISCERNEMENT ET ACCOMPAGNEMENT 
 
On cherche des « accompagnateurs» 
Dans le contexte actuel, comme en chaque époque, les jeunes ont besoin de guides pour leur chemin de 
vie. Bien qu’il soit vrai qu’ils se sentent soutenus dans leurs familles, il y en d’autres certainement qui 
en quelques moments concrets cherchent d’autres personnes avec qui se confronter, avant d’accomplir 
un pas décisif dans leur propre vie. Les jeunes cherchent une certaine sécurité, et en ce sens, 
augmentent les visites sur les pages web ou les consultations de l’horoscope. Peu de jeunes cherchent 
en cela une certitude à laquelle s’accrocher pour affronter le quotidien.  
 
Dans l’ambiance académique où évoluent beaucoup de jeunes, la présence de conseillers d’orientation 
ou de psychopédagogues est fréquente. Aussi bien dans les écoles que dans les universités, la présence 
d’un accompagnateur est de plus en plus demandée, il devient ainsi quelqu’un d’indispensable. De la 
même façon, dans le milieu du travail, la promotion des cours de « coaching » est en forte 
augmentation, avec une méthode qui a été définie par l’École Européenne de Coaching  comme « l’art 
de recueillir des questions pour aider d’autres personnes à travers l’apprentissage, l’exploration et la 
découverte de nouvelles croyances qui ont comme but la réalisation de leurs objectifs ».  
Cette recherche d’une méthode ou d’une personne qui aide à discerner ses propres pas va bien au-delà 
du pur professionnalisme. Lorsqu’un jeune a un doute sur la carrière universitaire à choisir, le doute 
n’est pas seulement académique mais bien plus existentiel. L’éducateur qui peut interpréter la demande 
du jeune en lisant entre les lignes sait que l’interrogation sur une décision académique suppose aussi de 
réfléchir suri le type de personne qu’il veut devenir. 
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Une réponse éducative et évangélisatrice 
La tradition de l’Église sur l’accompagnement est riche. On lui a attribué différents noms selon sur 
quoi s’est portée l’attention de chacun dans les périodes de l’histoire. Dernièrement le terme 
« accompagnement » a été préféré. 
Dans les questions de formation, on dépasse la dimension purement académique ou celle 
psychologique ; on parle, plutôt, d’être préparé à aller à la rencontre de Dieu et à guider les autres à 
vivre leur propre rencontre. Dans ce cas on parle de témoins. Dans l’accompagnement spirituel, celui 
qui guide l’accompagné à chercher la volonté de Dieu dans sa vie et à la suivre, la personne qui oriente 
le chemin est celui qui l’a parcouru le premier. 
Pour la préparation au Synode des Évêques sur « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel » 
Don Angel Fernandez Artime, Recteur Majeur, indique dans l’Étrenne 2018  les lignes guides pour 
être « accompagnant » dans le style évangélique. « Comme Jésus l’a fait dans les rencontre avec les 
personnes de son époque, il faut qu’il y ait nécessairement en chaque expérience 
d’accompagnement » :  
- Un regard d’une profonde affection comme celui de Jésus lors de l’appel des Douze.   
- Une parole autorisée comme celle prononcée par Jésus dans la synagogue de Capharnaüm. 
- La capacité de se faire « proche et prochain » comme Jésus dans sa rencontre avec la femme 
Samaritaine.  
- Choisir de marcher aux côtés des personnes, de se faire compagnon de route, comme Jésus  avec les 
disciples d’Emmaüs. 
Tous ces aspects peuvent être décrits comme traits caractéristiques de l’empathie. Ce terme définit la 
« capacité de s’identifier à quelqu’un et de partager ses sentiments » et ne s’éloigne pas des termes 
« compassion » ou « miséricorde » qui définissent Dieu dans l’Ancien Testament. Il est nécessaire de 
rejoindre cette compréhension de la personne accompagnée pour l’accompagner dans son chemin. 
C’est pourquoi l’accompagnant doit se libérer de ses préjugés, de ses idéologies pour accueillir l’autre 
sans le juger.  

La proposition salésienne de l’Espagne 
Dans l’Étrenne 2018 nous lisons que pour Don Bosco « l’accompagnement spirituel vers la perfection 
chrétienne est une part essentielle de la pédagogie salésienne », un aspect en plus pour l’éducation 
intégrale du jeune à côté de son alimentation, sa santé et son instruction. Il en est ainsi aussi pour les 
éducateurs salésiens, convaincus que dans ce dialogue sincère, le jeune peut découvrir son propre 
projet de vie et répondre à Dieu à partir de la vocation à laquelle il est appelé.  
Un trait qui caractérise la proposition salésienne est le milieu, le groupe. On ne peut renoncer au 
colloque privé, mais la clef pour arriver au jeune c’est partir de son vécu et du groupe, en une variété 
de propositions de pastorale des jeunes. De la façon d’être avec et pour les jeunes, faite de rencontres 
brèves, simples et familières, on peut arriver plus facilement à la rencontre et au dialogue personnel, 
franc et confiant dans l’art d’accompagner, jusqu’à rejoindre cet espace sacré dans lequel la personne 
se confie pleinement en un dialogue-confrontation profond et systématique.  
Les lignes de la Pastorale des jeunes mettent en évidence, d’une part, l’importance de 
l’accompagnement et du discernement personnel, d’autre part la nécessité de former les acteurs de la 
pastorale des jeunes dans l’accompagnement spirituel. En Espagne, au cours de bien dix années, fut 
formalisé un cours sur l’accompagnement spirituel des jeunes pour les acteurs de la pastorale juvénile. 
Il s’agit d’une formation théorique-pratique sur l’art d’accompagner proposée par les Salésiens de Don 
Bosco et les Filles de Marie Auxiliatrice comme réponse à la demande ecclésiale pour habiliter des 
personnes à ce ministère (EG 169 – 173) et pour former des équipes qui puissent donner une impulsion 
à une pastorale juvénile vocationnelle.  
Le projet de formation sur l’accompagnement pastoral des adolescents et jeunes est structuré en 
4 niveaux : 
1° niveau : Module formatif de 8 à 12 heures pour les enseignants, animateurs et éducateurs dans le 
domaine des cours de préparation. 
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2° niveau : Module formatif de 35 heures en 3 week-end, d’introduction à l’accompagnement spirituel 
des jeunes, ceci pour les enseignants, animateurs et éducateurs.  
3° niveau : Module formatif de 170 heures sur 2 années, pour les agents pastoraux et éducateurs ayant 
vocation d’accompagner des personnes et des groupes.  
4° niveau : Module de formation permanente durant des week-ends pour ceux qui ont été formés en 
cours ou séminaires spécifiques ou exercent l’accompagnement personnel.  
 
Dans le 3° niveau qui en est actuellement à sa 5ème édition, ont été formés 80 agents de pastorale pour 
toute la région espagnole. La proposition offerte par la Pastorale Juvénile SDB et FMA, accueille 
parmi ses destinataires tous ceux qui, responsables de groupe, paroisse ou congrégations, désirent être 
habilités dans ce secteur, même s’ils ne proviennent pas de groupes de la Famille Salésienne.  
 
Sujet et objet de l’accompagnement 
La personne qui exerce le ministère de l’accompagnement doit savoir se faire accompagner. Celui qui 
ne veut pas discerner dans sa vie avec Dieu, ne peut aider l’autre à le faire lui-même. Chaque personne 
est en formation permanente et le maître, qui est témoin, continue lui-même à orienter son existence 
pour une réponse plus authentique au Seigneur. Il doit absolument cultiver sa vie de prière et partager 
son chemin spirituel avec quelqu’un d’autre. La relation d’accompagnement peut aussi aider 
l’accompagnant à approfondir sa propre recherche de Dieu. Quand le dialogue se fait profond et 
considère les aspects essentiels du chemin, le guide lui-même ravive et raffermit les motivations 
profondes de sa réponse à Dieu.  
Cet aspect de l’art d’accompagner est fondamental dans le groupe. On reconnaît comme une richesse 
salésienne le groupe, où le jeune est aidé à grandir et commence à faire ses premiers pas vers Dieu 
grâce à ses éducateurs. Dans ce sens, c’est une stratégie de confier aux jeunes adultes ou à ceux qui 
déjà en ont fait l’expérience, le soin des plus jeunes. Ainsi le slogan devient réalité : jeunes 
évangélisateurs d’autres jeunes ». Ceux qui, parfois, sont jugés immatures ou incapables, deviennent 
capables, ils acquièrent expérience et progressent eux-mêmes, orientés par leur propre intervention 
éducative et évangélisatrice.  
 
L’AGIR PASTORAL 
 
Éduquer à la foi avec un itinéraire 
La tradition salésienne est riche de propositions formatives. Les orientations émanant du Chapitre 
Général des SDB et des FMA se sont concrétisées, dans le temps, en diverses propositions selon le 
contexte de chaque milieu. Dans chaque réalité les indications proposées dans le Projet de Pastorale 
Unitaire (1985) et dans les Lignes d’Orientation pour la Mission Éducative (2004) de l’Institut se sont 
adaptées dans le but d’accompagner le processus de croissance des jeunes sur leur chemin de foi.  
La concrétisation qui s’est faite en Espagne dans les années 90 a porté à l’élaboration d’un itinéraire de 
l’éducation à la foi (IEF). IEF est défini comme un « processus éducatif global selon la logique de 
l’Initiation Chrétienne, qui, tenant compte de la réalité de l’être humain dans son intégrité, guide et 
accompagne l’adolescent et le jeune dans sa route vers la maturation chrétienne dans le monde 
d’aujourd’hui ».  
Depuis vingt ans, les matériaux de l’IEF ont été rénovés par une équipe d’éducateurs SDB et FMA 
dans toute l’Espagne, avec une réflexion présentée dans le Guide de l’Animateur. La proposition se fait 
à partir de neuf ans et accompagne le processus de croissance de la foi jusqu’à l’intégration dans la vie 
adulte.  
Le matériel est disponible sur le site Web : http://www.pastoraljuvenil.es/. 
Le groupe de foi Vida’s 
Une des propositions pour accompagner le chemin de croissance dans la foi des petits et adolescents 
des FMA en Espagne est le groupe de foi Vida’s, né de la réflexion qui dans les années 90 a amené à 
l’élaboration de l’IEF. 

http://www.pastoraljuvenil.es/
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Le groupe Vida’s offre la possibilité de réaliser un processus formatif systématique à travers un 
itinéraire de croissance dans la foi pour les petits et petites, pour les adolescents et les jeunes de 10 à 
19 ans. L’objectif de l’itinéraire est d’accompagner et développer chez les jeunes la rencontre 
personnelle avec le Christ, Seigneur de la Vie, les portant à un engagement social et ecclésial selon la 
spiritualité salésienne pour les jeunes.  
La finalité de ce processus est de favoriser la formation humano-chrétienne de la personne, à travers 
une méthodologie expérimentale, de groupe, active et créative, selon de Système Préventif.  
Durant son parcours sont intégrées graduellement les capacités de : Découvrir et donner sens à sa 
propre vie - Donner les raisons de sa propre foi - Vivre les valeurs de l’Évangile - Vivre la foi en 
communauté - Prier et célébrer la foi - S’engager dans la transformation évangélique de la réalité.  
 
La proposition se développe en quatre étapes : VIDA’S  I  (10 – 12 ans), VIDA’S  II (12 – 14 ans), 
VIDA’S  III (14 – 16 ans) et VIDA’S  IV (16 – 19 ans).  Aux jeunes majeurs de 19 ans est offert le 
parcours de Catéchuménat Jeune et à partir de 24 ans, ils font partie de la Communauté Chrétienne.  
Les moments les plus significatifs de la vie de groupe sont les réunions hebdomadaires, la rencontre 
annuelle des week-ends et le camp d’été. D’autres expériences d’engagement social et des moments de 
célébration sont aussi proposés, dans le but d’intérioriser les valeurs et les expériences vécues.  
 
Sur la voie de l’Amour 
« Nous avons cru à l’Amour de Dieu » est l’option fondamentale de la vie chrétienne. On ne 
commence pas à être chrétien par une décision éthique ou une grande idée, mais par la rencontre avec 
une Personne, qui donne un horizon nouveau à la vie, et avec elle, une orientation décisive ».  
(DCE 1). La rencontre avec le Christ, l’Accompagnateur par excellence, est ce qui pousse les jeunes à 
avancer sur la voie de l’Amour authentique ; c’est le but que poursuivent tous les accompagnateurs, 
l’orientation définitive de leur mission. 
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6. La route de Damas   Educateurs fiables  
             Mara Borsi, FMA    mara@fmails.it 
 
Résumé Le style de Jésus est confié à ses disciples afin qu’ils témoignent de Lui, dans 
la vie de l’Eglise et des communautés éducatives. Comme éducateurs et éducatrices 
nous sommes interpelés pour donner des raisons de vie et d’espérance aux nouvelles 
générations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vivons une époque marquée par de nombreux obstacles à la communication de la foi. Pour 
beaucoup de nos contemporains la foi n’a pas d’intérêt, ils sont indifférents à toute recherche de Dieu. 
Non seulement, même pour ceux qui se disent croyants et chrétiens, leur foi apparaît faible, au souffle 
court ; ils sont incapables de manifester cette force qui change la vie, leur façon de penser, de sentir et 
d’agir. De plus en plus, nous les chrétiens, nous sommes considérés comme une minorité dans une société 
plurielle, aux croyances religieuses, éthiques et aux expressions spirituelles qui ne font aucune référence à 
Dieu. 

La pédagogie de Jésus 
Dans l’éducation à la foi, chaque communauté éducative est appelée à faire référence à la pédagogie de 
Dieu, dans laquelle pend vie chaque processus d’éducation chrétienne. Jean Paul II dans la Lettre aux 
familles indiquait : “Au sujet de la pédagogie divine, le Verbe éternel du Père nous a pleinement instruits 
lui, en s’incarnant a révélé à l’homme la vraie et intégrale dimension de sa vocation : la filiation divine. Et 
ainsi il a pu révéler quel est le vrai sens de l’éducation de l’homme. Par l’intermédiaire de Jésus Christ 
chaque éducation, en famille et au dehors, vient s’insérer dans la dimension salvifique de la pédagogie 
divine qui est révélée aux hommes et aux familles et qui culmine dans le mystère pascal de la mort et de 
la résurrection du Seigneur. Dans ce “cœur” de notre rédemption prend vie chaque processus d’éducation 
chrétienne, qui en même temps est toujours éducation à la pleine humanité” (n.16) 
La référence à la pédagogie de Dieu oriente chaque action éducative de la communauté éducative. Le but 
de l’éducation chrétienne est celle de faire rencontrer une personne avec Dieu, de le mettre au centre et de 
faire sienne la relation avec Dieu et se laisser guider par Lui. 
L’éducation à la foi a comme point de référence la disponibilité dont le Seigneur fait preuve avec les deux 
compagnons de voyage que sont les deux disciples  marchant sur la route de Jérusalem à Emmaüs, prêtant 
attention à leurs interrogations et interprétant leurs attentes. Aussi aujourd’hui les enfants et les jeunes 
attendent quelqu’un qui se fasse compagnon dans les rues de leur vie, dans les rues de leur Emmaüs, 
symbole d’une spiritualité de l’écoute et de l’accompagnement. L’attention à la personne est un trait 
significatif de la pédagogie de Dieu. Le Seigneur, dans l’éducation du peuple d’Israël, comme Jésus dans 
la rencontre avec les personnes partent toujours de leur situation concrète et, par un chemin progressif, ils 
encouragent et offrent des stimulants pour les conduire à avancer un peu plus loin et à vivre pleinement 
leur vie. 

mailto:mara@fmails.it
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Aux personnes qu’il rencontre, ou qui cherchent, Jésus propose un chemin par étape : il suffit de penser à 
l’itinéraire qu’il propose aux douze, et en particulier à Pierre, qui de pêcheurs incultes vont parvenir peu à 
peu à la reconnaissance du Sauveur, du Messie qui doit souffrir jusqu’à l’accueil de la croix et de la 
résurrection. 
L’itinéraire que Jésus propose est placé à l’intérieur d’un projet. Dieu n’éduque pas “ à un petit bonheur”, 
son action éducative est ciblée, a un but, un moyen qui est celui, en définitive, de nous rendre “saints et 
sans péchés” devant sa face et grâce à son amour... à la louange de gloire de sa grâce pour récapituler 
toutes choses dans le Christ, celles du ciel comme celles de la terre” et nous rendre “ participants  de la 
nature divine”. 
L’approche graduelle dans l’éducation n’a pas nécessairement une progression évolutive sans rupture ou 
élans généreux, sans régression. Le chemin de conversion ne vient pas de manière progressive sans 
réflexion ou situations d’arrêts et de retour au passé. Dans l’expérience des apôtres nous constatons cette 
fatigue dans la progression d’accueillir l’invitation de Jésus à le suivre. Le chemin de la conversion  
demande un saut de qualité. 
 
Jésus-Christ, notre pédagogue, a tracé pour nous le modèle de la vraie vie et a éduqué l’homme qui vit 
en lui. Nous assumons donc le style de vie salvifique de notre Sauveur, nous fils du Père bon et créature 
du bon pédagogue (Clément d’Alexandrie, le pédagogue I, 98, 1.3)  
 
Vraisemblance et fiabilité  
Enzo Bianchi, Fondateur et Prieur de la communauté monastique de Bose affirme que Jésus nous a 
montré avant tout une nécessité : celui qui  initie les autres à la foi ou qui veut l’engendrer doit être 
crédible et fiable. La crédibilité de Jésus naissait principalement, de ses convictions et de sa cohérence 
entre ce qu’il pensait et ce qu’il disait et ce qu’il vivait et opérait. Ce n’étaient pas seulement ses paroles 
qui, rejoignant l’autre, réussissaient à vaincre ses résistances à croire; ce n’était une méthode ou une 
stratégie pastorale qui suscitait la foi : c’était son humanité marquée – selon le 4ème évangile – d’une 
plénitude de grâce et de vérité (cf. Jn1, 14).  
Grâce et vérité qui disaient l’authenticité et la cohérence de Jésus, ne laissant aucun espace entre ses 
convictions et ce qu’il disait et vivait. Rencontrant Jésus, tous s’apercevaient qu’il n’y avait pas de 
fractures entre ses paroles et ses gestes, ses sentiments et son comportement. Et c’est seulement de son 
intégrité que naissait son autorité, qui poussait les hommes à s’exclamer avec stupeur :” Mais qu’est-ce 
que cela? Une doctrine nouvelle enseignée avec autorité!” (Mc 1, 27) ; et à constater qu’il n’enseignait 
pas comme les scribes (cf. Mc 1, 22), comme qui a seulement une compétence technique. 
S’il y avait tant d’hommes et de femmes à l’écoute de Jésus c’était surtout à cause du témoignage, non 
d’une quantité de paroles. On peut aussi dire qu’en Jésus c’était la capacité de témoigner par ses actions, 
sans les paroles, pour paraphraser un dicton traditionnel des pères du désert, “il suffisait de le voir”. 
Dans la pédagogie, dans l’éducation à la foi, l’éducateur doit donc être fiable. Certes, pour nous, il est 
impossible de rejoindre la cohérence de Jésus, cet homme dans lequel transparaissait Dieu ; mais aussi 
pour nous l’être fiable dépend de notre cohérence, et notre fiabilité est décisive dans éduquer à la foi et à 
la transmettre. Et si c’est vrai que notre foi est toujours fragile, il suffit de la mettre dans la foi de Jésus, 
lui qui est “ la foi parfaite” selon la définition d’Ignace d’Antioche. 
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7. HORIZON FAMILLE    QUELLES ESPERANCES POUR LES JEUNES  
Giulia Paola di Nicola – Attilio Danese  
Résumé : On comprend combien le chômage et la précarité du travail deviennent 
une souffrance, comme c’est le cas dans le livre de Ruth et comme le rappelle Jésus  
dans la parabole des travailleurs assis, dans une oisiveté forcée, sur la place publique 
(cf. Mt 20, 1-6) C’est ce que vivent beaucoup de personnes dans de nombreux pays, 
et ce manque de sources de travail affecte de diverses manières la sérénité des 
familles. (Amoris  laetitiae, n° 25) 

Ce serait réducteur d’affronter le thème de l’amour et du mariage sans toucher le problème du 
travail et de la croissance du chômage dans divers Pays du monde à cause de la crise et de l’injuste 
organisation du monde du travail. Fonder une famille pour deux jeunes, cela ne suppose pas 
seulement de l’amour et de la confiance dans l’avenir, même quand tout n’est pas en place, quand 
les meubles et la maison ne sont pas les seules priorités, cela suppose, d’avoir au moins une base 
économique minimale qui  permettra à la famille de vivre dignement, libre de la dépendance des 
parents. 

Le sens des responsabilités de deux jeunes face à eux-mêmes, aux parents, aux enfants qui naîtront, 
impose de ne pas devoir recourir plus que cela est supportable, aux parents vraisemblablement âgés, 
qui ont travaillé toute une vie et peut-être se sont portés garants d’un emprunt signé par leurs 
enfants, en donnant tout ce qu’ils pouvaient, pour faire naître une nouvelle famille. Le manque de 
travail est un grand et réel obstacle  à la fondation d’une famille et ensuite à la naissance des enfants. 

Phénomène du NEET  (Ni employé, ni étudiant, ni stagiaire) 

Nous n’avons pas à nous étonner si le phénomène du NEET augmente (acronyme de « Not (engaged) 
en Education, Employment or Training : ni employé, ni étudiant, ni stagiare) soit des jeunes n’ayant 
pas entrepris des études, qui ne sont pas au travail, ni dans la formation, d’un âge allant de 16 à 24 
ans, mais qui s’étend jusqu’à 35 ans et plus). Le phénomène, originaire du Royaume Uni, se propage 
en Japon, en Chine, Corée du Sud, Italie…..Selon l’Istat., en Italie i NEET seraient environ 2 millions 
(21,2%). Entre les pays de l’OCSE (Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe), en 
2012, le premier au classement est le Mexique, et toute suite après arrive l’Italie, d’où en 2016, 
toujours l’OCSE, a estimé que les NETT seraient un tiers des jeunes. Il y a une augmentation de 10 % 
entre 2005 et 2015, plus élevée que dans les autres pays OCSE. 

Même les inscriptions à l’Université sont également en baisse partout, en particulier dans les 
Universités du Sud de l’Italie : en 10 ans, on compte 65 mille étudiants en moins, avec une diminution 
de 20 % des diplômés qui choisissent de continuer des études. C’est une perte qui mine gravement le 
potentiel et la croissance du pays, précisément  parce qu’elle signale la perte de confiance du lien 
entre les études et le travail. Les jeunes voient l’Université, comme  un état de « respiration 
assistée »  et ne pensent plus qu’elle soit un « ascenseur social ». Les mêmes familles ne se sentent 
plus d’investir dans la formation de leurs enfants, si après le neveu ou l’ami finissent comme ouvriers 
- quand cela va assez bien - ou en situation précaire dans les « centres d’appels téléphoniques.»  
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Abandon   Universitaire  

La baisse des inscriptions à l’Université signale le déclin de la confiance dans le système. Même les 
entreprises, en effet, ne vont pas recourir à personnel, elles ne croient plus que ce soit un excellent 
canal pour la préparation de personnes compétentes. Même ceux qui partagent les diverses 
tentatives de réforme doutent  que les efforts porteront de bons fruits pour la relance de l’Université. 
Les étudiants qui décident de s’y inscrire ne misent pas toujours sur l’utilité du diplôme pour entrer 
dans le marché du travail. Plus souvent ils sont conscients de stationner tranquillement en attente de 
quelques possibilités inattendues de travail, en profitant de la compagnie des amis et du soutien de 
maman et de papa. Le choix des facultés confirme, qu’il y a des perspectives très réduites pour des 
débouchés professionnels. Les parents se fatiguent à convaincre les enfants à s’orienter vers une 
faculté plus prometteuse ! Les jeunes préfèrent suivre leurs goûts, parce qu’ils font aussi un 
raisonnement réaliste : si désormais aucune faculté est en mesure de garantir un quelconque 
débouché professionnel et si trouver un travail est comme gagner au loto, autant faire ce qu’on aime 
et défier la chance. 

Prenons deux domaines : le choix de la jurisprudence, et l’aspiration à devenir chercheurs. La 
surabondance d’avocats, qui seulement à Milan, par exemple, représentent la moitié des avocats en 
France. Ceci devrait décourager toute personne raisonnable ! (C’est valable aussi pour la 
psychologie !) Pourtant, il s’agit d’une Faculté choisie par beaucoup de jeunes qui continuent à s’y 
inscrire en nombre, 15 mille étudiants par an ! Chacun de nous connaît des jeunes avocats qui 
travaillent au début pour apprendre et qui gagnent 500€ par mois si tout va bien ! Ils se contentent 
de cette humiliante somme pour se payer l’essence, la pizza, les cigarettes, continuant à survivre sur 
le dos des parents contraints à être jusqu’à la fin de leurs jours, les bâtons de la jeunesse de leurs 
enfants !   

En fin de compte - se disent-ils - nous nous en sortons mieux que certains collègues qui sont des 
acteurs écologiques ou bien qui sont dans des bureaux pour faire des photocopies et préparer le 
café. Un jeune découragé a écrit sur le forum du mininterno.net : «  En Italie il n’y a pas de travail 
pour 230 mille avocats : à moins que nous nous dénoncions tous les uns les autres à tour de rôle, une 
fois par semaine, mais cela ne semble pas le cas ... Le nouveau avocat, après 5 ans d’études, 20 000 € 
de frais et deux ans de pratique gratuite, a devant lui deux voies : avoir faim ou s’attaquer à tout ! 
Pour ce travail d’avocat, suspendu entre anxiété et survie, les américains ont un nom : les chasseurs 
d’ambulances (charognards), ceux qui courent derrière les ambulances, en flairant des actions de 
dédommagements » Comment leur donner tort ?  
Fuite des cerveaux  
Que dire ensuite des meilleurs cerveaux qui quittent leur pays ? Celui qui est ou a été un enseignant 
universitaire, comme dans notre cas, sait qu’ils ne sont pas rares les jeunes avec les papiers en règle 
pour aspirer à rester et travailler dans le domaine de la recherche après la maîtrise et pour le 
doctorat, à qui il faudrait reconnaître le droit et le devoir de se dédier à la recherche. Mais ils doivent 
malheureusement renoncer face aux portes fermées. Nous les trouvons ponctuellement employés 
dans des travaux sous-qualifiés par rapport à leurs compétences : tant de ressources gaspillées. ! Ces 
jeunes, regardent avec admiration ceux qui sont partis  et, avec une petite aide des parents, ont 
cherché et trouvé du travail à l’étranger : la « fuite des cerveaux » est à leurs yeux une solution pour 
l’élite des nantis.  
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Quand ils le peuvent, ils partent tous ; s’ils restent, c’est parce qu’ils ont des problèmes de famille et 
ne peuvent émigrer. Sans parler des chercheurs et enseignants  qui, quittent , fatigués d’un 
environnement frustrant, de collègues soumis au système, inondés d’heures de cours, allant d’une 
ville à l’autre, d’une congrès à un autre. 

Comment donner tort aux jeunes désenchantés, qui constatent que leur diplôme ne leur donne pas 
une position digne et ne leur permet pas de fonder une famille ? I NEET préfèrent rester à l’écart. 
Pourquoi devraient-ils s’investir dans un travail d’étude pour obtenir ensuite l’esclavage postmoderne 
du travail intellectuel ? Comment croire que l’investissement économique des parents sera fructueux 
et qu’un bon cursus produira un bon travail ? Qu’il ne sera que le laisser- passer pour le « bienvenu 
dans le club des personnes sans emplois, » comme le répètent les amis sur un ton railleur ? Surtout, 
comment penser à se marier et fonder une famille ?  

Les  adultes ont de bonnes raisons pour se lamenter sur les jeunes NEET, qui traînent  le jour et 
boivent le soir. Le pire c’est qu’ils se sentent démunis quand il s’agit de leur donner des raisons 
d’espérer, d’éviter des dépressions, dépendances et d’autres tentations, et se tenant à leurs côtés : 
chaque année, après les vacances, les plus volontaires sont prêts à se retrousser les manches pour 
étudier, se lever à l’heure, peut-être prendre les moyens pour se rendre à l’école ou à l’Université. Ils 
recommencent comme l’année écoulée, mais ils paraissent plus découragés, avec des motivations 
extraordinairement faibles, aggravées par toutes les informations plus ou moins bonnes provenant 
du monde entier : un automne presque toujours chaud, la décroissance du consensus politique, la 
corruption généralisée dans les partis, au gouvernement, dans les entreprises, dans les banques. 
Comment fait-on à donner si peu à des jeunes à qui on demande de fonder une famille, d’être des 
parents et donner la vie à  des enfants ? Comment dans ces conditions, restaurer la confiance ? 

Il est bien connu qu’aucun pays ne peut croître seulement grâce au calcul du PIL (Produit Intérieur 
Brut), aux décrets, aux arrêtés, si ses citoyens ont perdu la confiance. Celle-ci est la ressource 
principale d’une nation. Les savants le confirment en valorisant le « capital humain » un capital 
théoriquement glorifié et en fait sous-estimé dans les calculs de rentabilité. Mais peut-être, qu’en 
cette période de l’histoire, la volonté des jeunes pour donner un sens à leur vie est-elle contrariée et 
ils n’arrivent pas à s’engager pour réaliser des objectifs qui leur tiennent à cœur.  
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 8. #Femme   Les jeunes et l’amour 
      Paolo Ondarza   paolo.ondarza@gmail.com 

Résumé : Qu’est ce que l’amour ? Est-ce l’amour tel que nous le voyons dans un soap 
opera (feuilleton télévisé) ou dans un reality show ? “L’amour est concret et il est 
chaste” a dit le Pape François aux jeunes Turinois en juin 2016. C’est une exhortation 
à marcher à contrecourant, à ne pas croire aux slogans qui sur le terrain de 
l’affectivité sont les maîtres de la contrefaçon, car ils vendent  “de la verrerie à la place 
de diamants”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arrêtons-nous sur cette métaphore du saint Père : “Comme il est difficile aujourd’hui 

pour un jeune adolescent de trouver le diamant de la réalisation affective”, l’amour, c’est une 
pierre précieuse à portée de main, mais dont le brillant est souvent caché par une telle 
banalisation de la sexualité, appauvrie ou corrompue par des contenus pornographiques 
toujours plus accessibles. Combien il est difficile d’aider une jeune à accueillir son propre 
corps tel qu’il a été créé, à se  découvrir une féminité qui se révèle pleinement dans la 
rencontre avec le masculin, et réciproquement. Pour aimer, il est indispensable de se 
connaître, de s’aimer soi-même et d’aimer son propre corps.  

C’est sur ce principe qu’est fondé le programme international pour les adolescents 
“Teen Start Sexuality Teaching in the context of Adult Responsability” – développé aux Etats 
Unis dans les années 80 sous l’action de la gynécologue Hanna Klaus, et diffusé aujourd’hui 
dans plus de 40 pays; il est  suivi par plus de 35 000 personnes chaque année. En Italie, 
“Teen Star” est coordonné par une femme, la pédagogue Donatella Mansi. Son regard 
transmet l’enthousiasme avec lequel elle consacre son activité aux jeunes. “Certaines études 
internationales, explique-t-elle, ont démontré l’efficacité de notre projet concernant l’âge non 
précoce de l’initiation aux expériences sexuelles, concernant aussi l’interruption des 
comportements sexuels à risque et à la diminution du nombre des grossesses. Il est de plus 
en plus évident que les jeunes commencent leur chemin d’homme ou de femme  sans se 
connaître, et  avec une demande en profondeur, inexprimée :  

 
“Qui suis-je ? Pourquoi j’existe ?” 
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Ils semblent ״contraints״ de vivre dans un éternel présent où tout, est objet de 
spectacle et de partage superficiel. Nous répondons à leurs questions en leur faisant 
connaître la beauté et l’harmonie du corps, dans sa dimension objective, commune à la 
femme et à l’homme quelques soient le lieu de vie, le pays du monde. Pour progresser et 
parvenir à une solide identité personnelle, l’adolescent doit pouvoir intégrer dès le départ la 
capacité sexuelle et le profond désir d’aimer et d’être aimé selon un processus  identitaire en 
acte. Cela est le défi auquel une éducation intégrale ne peut se soustraire”.  
          Docteur Mansi, pourquoi faut-il apprendre tout ce qui concerne l’affectivité ? N’est-ce 
pas quelque chose d’instinctif ? 

A l’ère numérique, nous assistons à un changement progressif dans les habitudes sexuelles 
socialement partagées, surtout dans les nouvelles générations. Le monde des adultes semble encore 
ne pas s’en rendre compte. En Italie, les statistiques observent un abaissement de l’âge moyen du 
premier rapport sexuel, qui se situe aux alentours de quatorze ans. L’adolescence est une phase de 
transition, caractérisée par des changements sur le plan physique, psychologique et social. A cette 
période, le groupe des pairs a une importance toujours croissante par rapport aux parents. C’est 
réellement à l’intérieur des relations avec ceux du même âge que les adolescents commencent à se 
penser comme des partenaires affectifs possibles, en instaurant les premières relations souvent 
accompagnées d’un nouvel intérêt face à la sexualité.  

S’engager dans une relation affective avec un partenaire et se confronter à sa propre capacité 
sexuelle, est l’une composante de leur développement présente dans cette phase de leur vie.  
Les adolescents peuvent arriver à la décision de se confronter à leurs aptitudes sexuelles selon un 
choix mûr et conscient ou bien un choix forcé et influencé par le partenaire ou par ses pairs. Pour que 
la découverte de la sexualité soit une expérience positive, il est nécessaire d’arriver à un certain 
degré de “maturation”. Les jeunes doivent pouvoir être en mesure de contrôler leurs pulsions et leurs 
émotions en respectant les exigences de leur partenaire, être capables de reconnaître et de 
s’opposer à d’éventuelles tentatives de manipulation, savoir évaluer les conséquences de ses 
propres comportements sur le plan de la relation et de la reproduction. Chez les adolescents plus 
jeunes et immatures, ces compétences peuvent faire défaut ou n’être pas encore développées, ce qui 
augmente ainsi la probabilité de comportements à risque qui peuvent conduire à des résultats 
négatifs plutôt graves : banalisation et usage du corps, maladies sexuellement transmissibles, 
grossesses non désirées. 

Comment intervenez-vous ? 
        Les jeunes qui viennent à ces rencontres sont accompagnés de tuteurs, ils participent à des 
exercices, des jeux de rôle, des discussions de groupe. Pendant le déroulement du programme des 
moments de rencontre sont prévus avec les parents parce qu’il est nécessaire qu’ils partagent les 
objectifs du programme, et qu’ils en soient aussi acteurs. 
 
Dans quelle mesure le rôle des parents est  important ? 
        Il est très important : nos enfants ont besoin d’être regardés et écoutés sans paternalisme. Le 
cœur s’éduque par la confiance. Quand pendant leur enfance, le couple des parents est uni, les 
enfants apprennent à parler de tout, ils savent qu’au-delà des erreurs quelles qu’elles soient, même 
quand il s’agit d’un reproche, ils reçoivent un amour sans condition. Durant la puberté, les conflits de 
générations surgissent, ce qui est inévitable mais Papa et Maman sont là, ils attendent, parfois ils 
devront mettre des “limites”, mais “je leur appartiens, je fais partie d’eux”. Ensemble on juge les 
circonstances, on parle de ce qui arrive dans le monde, on décide de ce qu’il faut faire, on commente 
un film, on juge un comportement et on se donne des raisons d’espérer face aux difficultés, aux 
maladies, à la mort. On se prépare à aimer quand on est aimé. Quand il n’y a pas cette relation 
familiale, les garçons et les filles ont peur de vivre, ils ne veulent pas grandir, ils sont à la recherche 
de modèles auxquels  s’identifier. Le groupe des pairs devient alors un groupe auquel s’accrocher et 
alors les comportements ne proviennent pas d’un choix personnel mesuré, mais des règles à suivre 
pour être reconnu. 
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 Epiphénomène de ces dommages subis silencieusement, ce sont les pathologies relationnelles 
comme l’anorexie, les dépendances, le harcèlement, les sexting (les messages coquins) etc. 
Vous exercez en Europe, en Amérique latine, en Afrique : des contextes très différents. Les 
défis sont-ils les mêmes ? 

Jusqu’à il y a, à peu près 20 ans, le processus d’acquisition des connaissances se limitait aux 
déductions, fondé sur des postulats universellement reconnus et par conséquent objectifs. Au cours 
de l’évolution, l’apprentissage était toujours acquis par le biais de  la relation : celle-ci, en donnant de 
la valeur aux personnes et aux choses, mettait en action un processus d’identification, la découverte 
de soi en relation aux autres. A l’ère numérique le principe de l’acquisition des connaissances s’est 
modifié : les nouvelles générations acquièrent la connaissance de manière intuitive et le processus 
d’acquisition de ces connaissances est lié à l’expérience que chacun fait de sa propre subjectivité. On 
peut faire abstraction des moments liés à la relation : alors la communication se réalise en un “non-
lieu” où la dimension physique  disparaît, éloignée de tout ce qui est tangible, tout ce qui se rapporte 
à la réalité. Malgré cela, le corps continue à manifester ses exigences, sous l’effet  d’un puissant  
besoin.  

Nos jeunes, sur le plan intellectuel, sont émancipés et suivis, tandis que sur le plan relationnel 
et affectif, nous les voyons toujours plus désorientés et à la merci de pulsions et d’émotions. Ils 
manquent de maturité sur le plan affectif. Nous partageons cette réflexion avec les responsables de 
chaque Pays lors du Congrès international qui se déroule tous les deux ans dans un pays différent. 
L’année prochaine, nous serons à Santiago du Chili.  

 
Quel est le rôle joué par vos tuteurs ? 

La figure du Tuteur Teen STAR est un élément indispensable. Le Tuteur a le devoir 
d’accompagner les adolescents dans la découverte de leur corps et de son rythme biologique pour 
vivre de manière libre et responsable une expérience mature de la sexualité. Pour les jeunes, la 
connaissance du dynamisme biologique de leur propre corps est très importante : ils découvrent la 
beauté de la réciprocité de l’amour et ils acquièrent la conscience que l’autre est le sujet de la 
rencontre, celui auquel je me donne moi-même et de qui je reçois l’amour qui accomplit mon 
humanité.  Ils apprennent à percevoir l’harmonie qui règle la structure du corps, ses lois, ses limites, 
les limites inévitables, déjà inscrites dès la conception. En observant et en découvrant le féminin et le 
masculin  dans leur différence absolue, de la formation du cerveau au comportement, ils découvrent 
l’existence de leur potentiel créatif inné dans la structure de la personne, et ils identifient l’ordre et la 
beauté d’un équilibre biologique parfait.  
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9. Focus           Les jeunes et l’économie  
         Alessandre Smerilli FMA     alessandra.smerilli@gmail.Com 

 
Résumé : Les modèles économiques qui ont guidé le développement et le commerce nous 
emmènent sur un chemin peu praticable, nous le comprenons, en voyant les crises financières 
répétées, l’ambiance, mais aussi l’augmentation des inégalités au niveau mondial. Pour ne citer 
qu’un seul fait. En 2016  huit personnes dans le monde possédaient la même richesse que trois 
milliards et demi de personnes, c’est-à-dire de la moitié la plus pauvre de la population mondiale, 
l’année précédente, en 2015 ils étaient seize. 
 
Les jeunes n’acceptent pas cela et le font entendre. Avec enthousiasme et grâce aux possibilités 
d’Internet ils ont constitué un network (réseau) mondial qui a pour but de critiquer les modèles 
économiques et la façon dont on enseigne l’économie. Pour citer un seul exemple, en janvier 2015, 
un groupe d’étudiants en économie a illuminé la façade des Sheraton Hôtel de Boston pour accueillir 
les participants à la Conférence annuelle de l’Américan Economic Association avec des inscriptions 
provocatrices du genre : is economique growth killing the planet  (la croissance économique tue la 
planète) 
De même, à propos de l’exploitation au travail, les premières révoltes, les premières grèves se 
mettent en place. Nous pensons aux travailleurs de AMAZON, ou de la RYANAIR qui ces derniers 
temps se sont rebellés contre leur condition de travail inacceptable. Le développement durable est 
aujourd’hui la parole clef d’une économie et d’une vie que les jeunes désirent. 
 
Economie et limites 
La théorie économique, malheureusement a toujours eu du mal à comprendre le développement 
durable, et cela pour plusieurs raisons. Le premier motif, c’est l’absence du sens des limites. Quand 
par exemple, dans la microéconomie on construit des courbes d’indifférence (l'ensemble des biens qui 
offrent au consommateur le même niveau d'utilité) qui permettent de choisir entre divers biens, l’un des 
principes fondamentaux, appelé axiome, est le principe de non satiété. Ce principe assure que, toutes 
les conditions étant égales par ailleurs, un consommateur choisira toujours, entre deux paniers, celui 
qui aura la plus grande quantité de marchandises. Avoir plus c’est toujours mieux, c’est ce que paraît 
suggérer la théorie économique.  

mailto:.smerilli@gmail
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=search&rurl=translate.google.fr&sl=it&sp=nmt4&u=https://it.wikipedia.org/wiki/Bene_(economia)&xid=25657,15700021,15700124,15700149,15700168,15700186,15700189,15700190,15700201,15700205&usg=ALkJrhi30D7LpwjE2GV8VoRH144sEMkW3A
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Il est clair que la centième paire de chaussures apportera moins d’utilité supplémentaire  que la 
seconde paire. Et ceci est le principe de l’utilité marginale qui croît par taux décroissants, mais une 
paire de plus, c’est toujours mieux. Autrement dit, l’utilité ajoutée dérivant de la consommation d’un 
bien, ne pourra jamais être négative. Le principe de non satiété s’accompagne aussi du processus 
d’optimisation de l’utilité : le but du consommateur est d’augmenter en maximum son utilité, 
l’objectif du producteur est d’augmenter les bénéfices et de diminuer les coûts. Ces logiques nous 
font comprendre qu’il est difficile de parler de limites en termes d’économie ; et mettre une limite ne 
pourra jamais être un objectif à atteindre. En second lieu, au cours du temps, nous avons assisté à la 
disparition de la Terre parmi les facteurs productifs : dans les premiers modèles économiques, les 
facteurs productifs provenaient de la terre, du capital et du travail. Au fil du temps, le capital et 
travail sont restés mais la terre a disparu.  
 
Une contribution intéressante sur le lien entre économie et limites, nous vient de l’Inde et de Ghandi, 
qui a formulé, parmi tant de réflexions, quelques principes économiques. Sa règle générale était : Le 
moins sera préféré au plus. Parce que, quand c’est possible, il est plus intelligent d’avoir moins de 
choses ; se vider plutôt que de se remplir, utiliser l’essentiel et non le superflu. Pourquoi devrai-je 
avoir cinq biens si quatre me suffisent ? Dans l’humanisme de Gandhi, le superflu n’est pas signe 
d’abondance, mais de gaspillage et donc d’irrationalité. Sa première loi économique qui, tout en 
exerçant un certain charme sur nous, est cependant exactement l’opposé de la loi qui est la base du 
capitalisme occidental et de sa théorie économique. 
 
Economie et innovation 
Aujourd’hui les critiques envers les modèles actuels de 
développement se sont peu à peu transformés en 
propositions innovatrices et nouveaux regards sur les 
systèmes économiques. Comme celui de Kate Raworth, 
qui dans son livre « L’économie du beignet » (The 
Doughnut economics) décrit les objectifs à long terme 
de l’humanité avec l’image d’un beignet, c’est-à-dire de 
deux cercles concentriques. Dans le cercle interne (dans 
le trou) se concentrent les graves problèmes de 
l’humanité (analphabétisme, faim, etc.) Le cercle 
extérieur représente tout le domaine de l’écologie, et 
au-delà tout ce qui concerne : la dégradation de 
l’environnement, les changements climatiques, la 
détérioration de la biodiversité etc. Entre les deux 
cercles, le ״beignet״ proprement dit : l’espace limité de la planète dans lequel nous pouvons 
satisfaire les besoins de tous. L’auteur décrit donc les objectifs que nous devons nécessairement nous 
donner pour rester dans les limites du ״beignet״. Dans un passage, elle s’arrête sur le principe de non 
satiété et de la croissance : ״métaphores spatiales comme ׳le bon est vers le haut׳ et ׳le bon est au-
devant׳. Métaphores profondément enracinées dans la culture occidentale et qui modèlent notre 
mode de penser et de parler״ (p. 61). Et elle conclut qu’un profond changement de nos 
métaphores est nécessaire : il nous faut passer ׳de ce qui est bon est vers le haut׳ à ce qui est ׳bon est 
une question d’équilibre.׳ 
Les orientations pour une économie réconciliée avec la planète, entre les personnes, dans les 
relations doivent se confronter aujourd’hui avec ce qu’on a appelé la quatrième révolution 
industrielle : le processus rapide et inexorable de la digitalisation et de la robotisation du travail. Une 
étude de l’OCSE (Organisation pour la Coopération et le Développement Economique) soutient que 
dans les dix prochaines années 9% des emplois qui existent actuellement disparaîtront parce qu’ils 
seront remplacés par des robots, et que 35% subiront des transformations. 
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Raworth, Kate (2017). L’économie du beignet 
Sept  passages pour penser comme un économiste du XXI ème siècle  Editions Ambiente. 
 
Robotisation Les questions posées par la robotisation et par le développement de « l’intelligence 
artificielle  «nous interrogent sur ce qu’est la spécifique humaine, ses composantes et qualités, dans 
le domaine du travail face à tout ce qui concerne le mécanique. L’histoire enseigne que ce n’est pas 
l’énergie, ce n’est pas la rapidité et, que maintenant la connaissance même et l’adaptation à la 
situation ne sont plus une spécificité seulement humaine. Des robots peuvent déjà fournir des 
diagnostics psychiatriques et écrire des poésies, il existe des automobiles qui n’ont plus besoin de 
conducteurs. Ces transformations ouvrent des perspectives très intéressantes : tant d’emplois sont 
ennuyeux et répétitifs, ils pourront être exécutés par des machines, la production ne sera plus en 
série, mais deviendra avec le développement des imprimantes à trois dimensions, presque 
personnalisées. La révolution est historique : il faudra apprendre à interagir avec les machines et le 
concept de travail changera comme d’ailleurs il a changé au cours des époques de l’histoire. Il y a un 
siècle 60 %  des travailleurs des Etats Unis travaillaient dans les usines et dans les campagnes, tandis 
qu’aujourd’hui  ce pourcentage est tombé à 20% et depuis lors le marché américain a créé plus de 
100 millions de postes de travail. Ainsi dans les prochaines années nous verrons émerger de 
nouvelles professions et augmenter le besoin d’emplois d’un haut niveau de créativité. Un autre 
aspect positif de la robotisation c’est que les robots et les procédés d’automatisation reliés   
remplaceront des manières de produire polluantes et obsolètes, et ceci se fera en faveur de 
l’environnement et du développement durable. 
 
Dans ce contexte, les soft skills (les compétences douces, non techniques, savoir être) et les 
compétences transversales prennent toujours plus d’importance pour se préparer à bien réussir dans 
la vie et au travail. En fait beaucoup de recherches ont bien montré que les plus grandes difficultés 
que les jeunes rencontrent quand ils entrent dans le monde du travail, ne sont pas liées à des 
carences cognitives ou techniques, mais plutôt, à être bien adaptés à un contexte de travail, à savoir 
analyse et résoudre un problème, à savoir communiquer avec une certaine assurance, à savoir gérer 
leurs émotions. Il s’agit là, de problèmes liés aux softs-skills (savoir-être). Les compétences 
transversales ne sont pas des dons naturels, mais comme toutes les compétences, elles sont à 
apprendre et à développer à une époque où les transformations du travail poussent au 
comportement actif pour accepter les défis du contexte, jouer avec 
ses règles, se libérer des conditionnements pour s’améliorer en 
découvrant toujours en soi de nouvelles capacités. L’éducation 
informelle et non formelle est fondamentale pour le développement 
des soft-skills, aujourd’hui reconnus, comme des compétences 
importantes, pour l’épanouissement humain, pour la valorisation des 
talents et pour la réalisation personnelle dans le milieu du travail. A 
un moment où beaucoup s’interrogent sur la façon d’aider les jeunes 
à développer les compétences transversales, il est important de noter 
que dans notre charisme, il existe une tradition très forte d’activités 
qui contribuent à accroître les soft-skills : cela va de l’oratoire, aux 
activités d’animation, de service, de croissance en groupe etc... Certes 
avoir fait des expériences ne signifie pas qu’on a acquis des  
compétences. Il est nécessaire que quelqu’un aide les jeunes à relire 
ces expériences, en comprenant en quoi elles les aident  à grandir et 
quelles capacités et compétences il est possible de  développer à 
partir d’elles. Ce patrimoine devrait être utilisé, reconnu et valorisé, et je dirai même certifié, comme 
partie intégrante d’une formation qui fait la différence en contribuant à faire grandir des personnes 
solides dans une société toujours plus fluide et fluctuante.         
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10. Voix de jeunes      En route vers le Synode  
             Elena Rocchi      info@spgmodena.it  
 

Résumé : Je veux revisiter avec vous 
un beau parcours de la pastorale des jeunes 
du Diocèse de Modène-Nonantola, recon-
naissante au Saint Père, le Pape François, de 
la convocation de ce Synode qui propose 
aux jeunes une période féconde de redécou-
verte et d’expérimentation de l’amour et de la 
sollicitude de l’Eglise, notre mère : “Très 
chers jeunes, j’ai voulu que vous soyez au 
centre de l’attention parce que je vous porte 
dans mon cœur. C’est vers vous aussi que 
Jésus tourne son regard et vous invite à ve-
nir auprès de Lui. Avez-vous croisé ce regard 
? Avez-vous entendu cette voix ? Avez-vous 
senti cet élan qui vous pousse à vous mettre 
en chemin ?” 

 
Au plein cœur de l’été quelques soixante-dix jeunes de 16 à 30 ans, venus de tous les 

coins du diocèse, ont inauguré le chemin vers le Synode : dans le cadre enchanteur des Do-
lomites, ils répondaient à l’invitation qui résonne encore dans les cœurs aujourd’hui avec tout 
son attrait, ouvrant de nouveaux horizons pleins de sens et d’espoir. “Venez et vous verrez” 
(Jn 1, 39). 

 
En cordée 
Guidés par l’évêque Erio Castellucci, nous sommes partis en cordée, avec nos chaus-

sures de montagne et le sac du pèlerin sur nos épaules, mais avec aussi le plus important : 

notre Bible et le document préparatoire du synode pour accompagner les jeunes dans 

l’escalade des sentiers de la foi et du discernement vocationnel, conduisant leurs pas et leurs 

désirs vers un unique but. Du lever du soleil à son coucher, nous étions illuminés par la lu-

mière de la Liturgie, immergés dans la création, contemplant les merveilles de sa beauté. Au 

cœur de la nuit, nous nous sommes repris à rêver en fixant le ciel étoilé. Nous avons été 

nourris par le Pain de Vie rompu pour donner force et vigueur à notre route et désaltérés par 

la source inaltérable de la parole de Dieu, respirant l’air frais et bon d’une nouvelle fraternité. 

A la tombée de la nuit, ce fut l’arrêt incontournable au refuge pour nous restaurer après la fa-

tigue de la montée et pour nous mettre à l’écoute de la précieuse et sage parole de notre 

guide. Les catéchèses de l’Evêque Erio ont précisé les étapes fondamentales pour “décou-

vrir et inventer” sa vocation au sein de la mission de l’Eglise, en méditant la Parole de Dieu et 

avec l’aide et la présence d’accompagnateurs. 

mailto:info@spgmodena.it
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 “Alors, la vocation, est-elle découverte ou invention ? Je crois qu’elle est les deux : 
elle est découverte parce que Dieu vient en premier à ma rencontre et ce n’est pas à moi qui 
dois lui suggérer la meilleure route à suivre pour ma vie. Lui est déjà là et il a un rêve pour 
moi. C’est une invention parce qu’elle me permet d’entrer en contact avec la parole de Dieu, 
avec une vie d’Eglise et un accompagnement spirituel”.  

 
Ces réflexions auxquelles porter notre attention, sont fondamentales pour un bon dis-

cernement vocationnel, parce qu’elles entraînent notre liberté à chercher, à recueillir et à re-
connaître les situations, les personnes, les attitudes et les désirs précieux semés le long du 
sentier. Les crampons et le piolet ne peuvent manquer pour faire en sorte que les dangers 
possibles ou les obstacles inattendus soient une occasion de croissance pour continuer notre 
chemin en toute sécurité, d’un pas régulier et aller vers le but final. C’est ce but qui est le vrai 
moteur pour arriver à entreprendre avec confiance un chemin qui puisse confirmer pour tou-
jours cette parole : “Toutes les vocations sont appelées par l’unique amour : la plus grande 
de ces vocations est la tienne”.  

 
     Témoignage 1 : Giada, 19 ans, qui vient d’une petite paroisse de la périphérie et qui fait 
des études d’ingénieur, nous confie : “Une aventure commence toujours par des attentes, 
des désirs et souvent elle se conclut en t’apportant quelque chose de différent, de nouveau. 
Je suis partie avec le besoin de réfléchir sur le thème du discernement, et en même temps, 
bien décidée à vivre cette expérience dans la fraternité et dans la joie que seul le Seigneur 
peut nous donner. Je suis retournée à la maison avec un bagage plus important et je ne puis 
qu’en être reconnaissante. Nous avons eu l’occasion de comprendre que la vocation est “dé-
couverte et invention”, parce que le rêve de Dieu sur notre vie ne suffit pas, il veut aussi 
notre collaboration. Nous avons appris que la bonne humeur ne résiste pas à l’adversité 
alors que la vraie joie, oui, parce qu’elle est comme les racines d’un arbre : elle est enracinée 
en Dieu, elle survit au vent et à toutes sortes d’intempéries. Nous avons compris que nous 
ne devons pas toujours faire de nouvelles choses, mais faire nouvelles les choses, cons-
tamment aidés par la parole de Dieu, à qui il nous faut ouvrir notre cœur afin que la parole 
puisse être pour lui, une nourriture quotidienne.  Nous avons (re)découvert combien il est 
beau de vivre en communion dans la simplicité, comme il est beau de louer, de chanter et de 
remercier Dieu pour l’amour et la plénitude dont chaque jour il nous comble”. 
 
     Témoignage 2 : Giovanni, 24 ans, étudiant à l’université et éducateur dans sa paroisse 
citadine, nous raconte :”les journées vécues ont été une occasion précieuse pour commen-
cer à réfléchir sur le Synode des Jeunes. L’évêque Erio nous a aidés à échauffer nos cœurs 
(et nos jambes) sur le chemin vers cette étape importante qui nous attend, nous et tous les 
jeunes. Nous avons compris que le point de départ de chaque vocation c’est savoir que le 
Seigneur reste toujours “connecté” avec nous, parce que son amour ne se déconnecte ja-
mais. Il pense toujours à nous, il nous appelle toujours par notre nom parce qu’il a pour nous 
en réserve, de grandes choses. Comme nous l’avons souvent chanté, il est “Le Dieu de 
l’impossible” qui attend de nous seulement un “oui” libre et généreux pour dessiner avec Lui 
notre avenir. En revenant à la maison, j’ai réalisé que Dieu nous a vraiment “appelés” à cette 
expérience pour nous rappeler qu’il nous a faits comme un prodige et que dans le cœur de 
chacun de nous il a caché un trésor, le rêve qu’Il a sur nous, qu’il nous faut découvrir et con-
tinuer à écrire ensemble avec lui pour faire de notre vie un chef d’œuvre”.  
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 Envoyés...  Au retour de la montagne, il n’y a rien de plus beau que de se rappeler et de 
s’exclamer : “Notre cœur n’était-il pas tout brûlant en nous ?” (Luc 24, 32). C’est l’icône des 
disciples d’Emmaüs qui a été choisie pour parcourir les sentiers de la nouvelle année de la 
Pastorale des Jeunes, car elle présente les traits et le style éducatif de Jésus qui nous ap-
pelle à nous mettre en chemin avec confiance, en accueillant le don et le mystère de chaque 
jeune, à l’exclusion d’aucun : “L’éducateur, c’est celui qui accompagne sur le chemin, qui en 
fait apprécier la beauté, qui attire le regard sur les petites choses de la route. Il sait quel est 
le but, mais il aide le jeune à ne pas brûler les étapes, à avancer un peu à la fois. Il ne fait 
pas l’erreur de s’asseoir, en montrant d’en haut quels pas il faut faire, comment éviter de sor-
tir de la route, comment se relever; non : l’éducateur marche aux côtés des jeunes, il 
s’accorde à leurs pas, il les encourage et il les aide à lire le sens du chemin, en mettant en 
valeur également l’effort à fournir. Les jeunes ont besoin de sentir que leurs éducateurs ne 
sont pas de super héros, mais des femmes et des hommes qui croient au but à atteindre, en 
l’Evangile de Jésus, et même si c’est difficile, ils cherchent à l’atteindre”. 
 

Et voilà que la première attention du service diocésain est consacrée aux soins à ap-
porter aux services de la formation des éducateurs pour que, dans le partage du sens à don-
ner et des expériences, ces derniers puissent redécouvrir la beauté de l’appel à éduquer, de 
l’Evangile à annoncer en équipe, envoyés par la communauté chrétienne, en progressant 
dans l’art de la pédagogie et dans la spiritualité de l’accompagnement. 

Le chemin vers le Synode nous invite également à sortir pour aller à la rencontre des 
paroisses et des réalités que vivent les jeunes, présents sur le territoire, avec le souci de 
construire des ponts, de tisser des relations, de mettre en réseau et de valoriser les dons, les 
richesses et les bonnes pratiques pastorales. Le soin porté aux relations et à l’écoute des 
jeunes sont comme les battements de cœur de notre service. Celui-ci nous conduit à chemi-
ner dans un esprit synodal permanent, dociles au souffle de l’Esprit qui nous invite à renou-
veler toutes choses afin de gravir avec courage et inventivité les sentiers inédits de la Pasto-
rale des jeunes. 
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11. POLYPHONIE      En fixant mon regard dans le tien  

Anna Rita Cristaino     annarita.cristaino@gmail.com 
 
Résumé : Très souvent il nous arrive de vivre et de 
partager notre vie avec les jeunes ainsi que toutes 
les belles choses qui se passent dans le monde. 
Mais bien souvent nous ressentons aussi la 
difficulté d'annoncer explicitement l’Evangile. 
Lorsque nous parlons de paix, de solidarité, 
d'amour, ils entrent directement en dialogue, ce 
sont des valeurs qu’ils partagent et auxquelles ils 
laissent d’importants espaces dans leur vie. 
Lorsque nous parlons explicitement de Jésus, bon 
nombre d'entre eux semblent nous dire : « De cela 
nous parlerons une autre fois ». 

Comment faire pour dire aux jeunes de se laisser trouver par Jésus ? Dans 
notre relation avec eux, faite dans la vérité et en profondeur, passe aussi 
notre relation avec Dieu. Nous parlons de Dieu par notre façon d'être, de 
comprendre la vie et de gérer notre vie quotidienne. Nous leur parlons de 
Jésus lorsque nous pouvons transformer l'ordinaire en extraordinaire. Si tout 
le monde court à droite et à gauche, nous, nous pourrions être le lieu ״du 
stop״. Si tout le monde parle, nous, nous pourrions être un espace de silence. 

J'ai souvent écouté des adolescents et des jeunes qui portent en eux un grand 
désir de ״plénitude״. Leur plus grande peur semble être le vide et l'ennui. 
Mais leurs attitudes face à ces sensations et à ces sentiments est une 
recherche spasmodique d’événements et d'expériences qui peuvent combler 
ces vides...c'est ״courir״ sans jamais s'arrêter...par crainte de se sentir moins 
vivants. 
Ecouter leurs yeux. 
Les jeunes cherchent notre regard. Se sentir regardé les appelle à l'existence. On se sent 
vivant si l’on existe pour quelqu'un. Cependant il s’agit d’un regard qui ne leur pose pas 
de question mais qui les accueille. Un regard ouvert à l'écoute. Croiser leur regard et s'y 
arrêter, est souvent une clé pour ouvrir les portes de leur âme et de leur intériorité. Leurs 
yeux nous parlent de transparence, de joie, de tristesse, de confiance, d'hostilité, de 
sévérité, d'affection, d'espérance, d'enthousiasme. Leurs yeux plus que leurs paroles, 
nous parlent d'un amour qui veut être partagé, d'un besoin de se confier, de la peur de 
descendre jusqu'au fond de leur être, de se dire la vérité...La peur de s'aimer. 

mailto:cristaino@gmail.com
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Dans un océan de possibilités et d’opportunités on peut se sentir 
désorientés...On peut ressentir la peur du risque. Mais la jeunesse est par 
excellence l'âge du risque, du courage d'oser, de l'inconscient qui n'a pas peur 
du risque. Si nos jeunes perdent cette audace, ils perdent aussi peu à peu leur 
jeunesse. Il y a certains jeunes, qui avec leur regard, voudraient nous faire 
croire qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, qu'ils n'ont besoin d'aucun adulte. Ils 
voudraient nous faire croire que le groupe d'amis leur suffit et d'un/e jeune 
qui leur fasse sentir qu'ils sont aimés ou au moins considérés comme 
« uniques ». Ils voudraient nous faire croire que leur euphorie, leur passage 
d'une expérience à une autre, soient vus comme de l'enthousiasme et de la 
joie. Ils voudraient nous faire croire que par les choses que l'on achète, par 
l'attention qu'ils portent à leur look et à leur aspect, ils peuvent attirer 
l'attention des autres. 

Ils voudraient nous faire croire que leur agressivité, leurs gestes forts, que ne pas se 
« laisser marcher sur les pieds » par les autres, tout cela est une force...Ils voudraient 
nous faire croire qu'ils n'ont pas besoin d'espérance car ils mettent toute leur confiance 
dans ce qui est réalisable et tangible. Ils voudraient bien nous faire croire que le fait de 
rester ainsi à la superficie leur permette une vie tranquille et insouciante. Pourtant leurs 
yeux cherchent le véritable amour, ils cherchent des rencontres et des dialogues en 
profondeur. Leurs regards cherchent d'être accueillis pour ce qu'ils sont. Leurs yeux 
cherchent quelqu'un qui leur dise, voilà moi je suis là, compte sur moi, j'ai confiance en 
toi. Ils voudraient  ne pas rêver par peur d'un réveil brutal. Ils choisissent la voie la plus 
facile par crainte de tomber. Ils se résignent à des pactes avec leurs ombres ou 
choisissent simplement de faire comme si cela n'existait pas. 

Marc, Frédérique, Paula, André, Simon, Richard, Julia, Elisabeth...Tant de noms, tant 
de visages, tant de regards qui fixent les nôtres. 

Et nous quel regard avons-nous ? Notre intériorité que protège-t-elle de si précieux 
qui puisse être communiqué et partagé à travers la transparence de notre regard ?  

Un chant à Don Bosco contient ces paroles : «  En fixant mes yeux dans les tiens, j'ai 
saisi ta foi...» Un regard fécond qui appelle les jeunes à la vie et à la vie en abondance. 
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12. Communiquer      Réseaux de paroles   
Maria Antonia Chinello, FMA   mac@cgfma.org 

 
Résumé : Avec toute l’Eglise, un an à l'écoute  
des souhaits,  de la foi, des doutes et des 
critiques des jeunes. L'invitation est urgente, 
et pour le Pape François, c’est aussi 
important. Il a convoqué les jeunes du 9 au 24 
mars 2018, pour les rencontrer et leur donner 
la parole afin qu’ils expriment leurs attentes 
et leurs désirs, les incertitudes et les 
préoccupations face aux événements 
complexes du monde d'aujourd'hui. Une 
opportunité qui enrichira ainsi la phase de 
consultation déjà envoyée avec la publication 
du Document Préparatoire et du 
Questionnaire. 
 
Dans cette rubrique  dédié à  "communiquer 

et à la "communication" nous entendons nous mettre "à l'écoute" des  différents langages utilisés par 
les jeunes et comment ils se racontent et s’expriment. 
Prendre la parole requiert une mobilisation de tout l'être et une volonté d’aller vers les autres : « Ce 
qui permet de nous épanouir en tant que personne est lié à notre aptitude  de nous adresser aux 
autres et de recevoir d'eux,  une vraie parole.  Là est le paradoxe, dans la nécessité que nous avons 
de construire notre personnalité, notre individualité, à travers le jeu des paroles échangées. Ainsi la 
parole est essentiellement un intermédiaire entre moi et moi, entre moi et le monde, entre le monde 
et moi. Son but est celui-ci. Le sens de n’importe quelle parole,  est de nous faire arriver à l'humain. »  
Parole et écoute sont donc en relation : la présence de l'autre implique l’ouverture et l’écoute de 
chacun et ceci réciproquement. La communication est liée à un échange de questions qui ne laisse 
pas de place à la passivité, mais incite à se laisser envahir, déranger par la question: celui qui 
demande et interroge, offre à l’autre une opportunité de répondre, et de vivre un dialogue, 
permettant de créer un lien et de vivre une relation amicale. 
 
Les adolescents d'aujourd'hui ont grandi avec Internet, ils sont toujours en contact, ils voient et ils 
écoutent ce qu’ils veulent, quand ils veulent. Ils se racontent à travers les vidéos de YouTube, les 
histoires et les photos sur Instagram, les post et les link sur Facebook, les messages sur Snapchat et 
les conversations sur WhatsApp. Ils écrivent et publie leurs récits et romans sur Wattpad. Pour eux, 
les réseaux sociaux  sont des espaces pour être informés sur ce qui se passe dans le monde, c’est un 
lieu pour raconter et se raconter. Comment? 
La parole est à eux : un écrivain, un youtuber et un blogger. Trois formes d'expression et de 
communication des jeunes. Leurs récits révèlent de la détermination, de la passion, du 
professionnalisme et du divertissement. 
 
Le dire avec des mots 
Blanche  a 16 ans et elle fréquente la troisième année du  Lycée Classique, elle aime  étudier et veut 
devenir psychologue, elle aime aussi écrire et dessiner. Cette dernière passion l'a aidée à se mêler à 
ses camarades, quand elle a commencé à transformer en bande dessinée la vie de sa classe. 

mailto:mac@cgfma.org
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 "Écrire et dessiner, partager avec les autres, voir que je les amusais, m'a donné confiance en moi-
même; j'ai réussi à nouer des amitiés que je ne pensais pas possible. " Elle a écrit deux romans qui 
traitent de la vie à l’école et de l'amitié entre garçons et filles : "L'important est d’affronter avec 
simplicité les situations, et essayer de mettre un peu d’humour."  Elle pense avoir  grandi avec les 
mots, et la capacité de traiter les sujets, les personnages et les histoires qu’elle écrit. C’est pour elle 
comme un bon comprimé de vie : pour ne jamais se laisser vaincre par la timidité, mais aller de 
l’avant et essayer d’inventer des choses, avec humour et plaisir. Et être toujours soi-même, en 
suivant ses propres passions. 
  
Léa parle aussi de passion, elle est une jeune youtuber (qui utile Youtube) et elle raconte, à partir de 
cette chaîne numérique, des moments de son adolescence. "Pour moi ce n’est pas un problème de 
penser que tu es devant un écran et que tu ne parles à personne, au contraire il me semble vraiment 
que je parle avec des personnes. Je ne me verrais pas vivre sans YouTube, parce qu'il fait totalement 
partie ma vie, parce que, avec, je m'amuse à partager ma vie. Sur YouTube j'ai appris qu'il faut 
vraiment s'impliquer et, surtout, être soi-même." Elle  ne sait pas encore ce qu’elle  fera dans les 
années à venir, mais se rapproche de plus en plus le moment où elle  devra décider ce qu’elle devra 
faire de sa vie : "trois mots sont importants : COHÉRENCE, choisissez comment vous présenter et 
restez fidèles à ce que vous dites, parce que faire semblant ne sert à rien. UNICITÉ, suivez vos 
passions réelles… Vous découvrez peut-être  que vous avez un talent et alors il faut le cultiver. Le 
dernier mot est PERSÉVÉRANCE. Si vous n'êtes pas vous les premiers à croire en vous-mêmes, 
pourquoi les autres devraient le faire? Le conseil est : ne vous construisez pas une réalité virtuelle 
différente de vous-mêmes, cela vaut pour la vie, de tous les jours, entre les amis et sur YouTube. Être 
soi-même c'est la clé du succès, même si parfois nous avons la tentation de changer des aspects de 
notre réalité, rien ne vaut mieux que ce que nous sommes!" 
 
Eleonora a 25 ans, elle est journaliste et depuis 2013 elle est blogger (blogeuse : Personne utilisant 
Internet comme un moyen de communication pour s’exprimer et diffuser de l’information sur différents sujets 
pour lesquels elle a une expertise ou une passion.) par profession.  Avec son activité,  elle découvre et 
accompagne  des  jeunes  écrivains et artistes. Elle écrit sur différents journaux et collabore avec 
plusieurs radios,  où  écrit des rubriques littéraires : "J’aime travailler à la radio parce que je parle 
avec les gens."  Vingt-quatre heures ne lui suffisent jamais, elles sont remplies de rencontres, rendez-
vous, mail, radio, présentations, personnes, entretiens, parce qu'elle dit que les rêves ne se reposent 
jamais. "Derrière mes lunettes de soleil, cependant, il y a une fille de 25 ans, avec ses ambitions, ses 
peurs. Il y a une fille qui se regarde toujours autour d’elle, en quête de visages, éliminant les 
masques. Il y a une fille qui  aime courir, parce que dans la course, elle voit les pensées passer vite  et 
l'oxygène purifié entrer dans le cerveau. Il y a une fille qui a été pratiquement fiancée et quand le 
détachement est arrivé elle s'est demandée : "Et comment sera demain?" Il y a une fille qui a 
abandonnée son merveilleux Sud pour réaliser quelque chose de plus beau, plus audacieux, plus 
dynamique dans la ville des rêves: Rome. Il y a une fille qui, à chaque voyage pour le travail, revient à 
la maison avec cinq nouvelles idées à développer avec son équipe, qui a grandi avec le temps, et avec 
les erreurs… Il y a une fille qu'il doit tout à sa mère, et à ses amis… ».  La parole  a une valeur 
immense, parce qu’elle  «permet le partage, la réflexion. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Je pense 
m’être améliorée avec les années. Maintenant je réfléchis, je pèse, j'effectue le célèbre calcul jusqu'à 
dix, puis je décrète. Je parle peu, en réalité. Cependant quand je parle, je suis incisive, j’utilise des 
mots précis, personnalisés, tempérés par moments ». 
 
La parole  est quelque chose de plus qu'un simple instrument qui  met en relation. Elle est parole et 
réflexion, parce qu’ "il n'existe pas de parole authentique qui ne soit pas pratique. Prononcer la 
parole vraie signifie transformer le monde" (Paulo Freire). 

https://fr.wiktionary.org/wiki/moyen_de_communication
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13. Cinéma    Wonder  
 
Palma Lionetti   palmalionetti@gmail.com 
 
Livre best-seller avec 5 millions d'exemplaires vendus, WONDER de RJ. PALACIO est 
devenu un film, grâce à Stephen CHBOSKY. 
 
Résumé : Après 5 ans d’absence, Stéphen Chbosky 
revient au cinéma, il avait débuté en 2012, de 
manière fulgurante avec “ Le Monde de Charlie ”, tiré 
d’un de ses romans, en partie autobiographique, film 
acclamé par la critique et le public. Aujourd'hui, son 
retour est dû à WONDER, précieux best seller de RJ 
PALACIO qui, en peu de semaines, a remporté un 
grand succès, il est devenu un des cas 
cinématographiques de 2017. Il a coûté à peine 20 
millions de dollars, LIONSGATE a bien encaissé 109 
948 234 millions, seulement aux U.S.A. (155 millions 
dans le monde), confirmant l'extraordinaire capacité 
de CHBOSKY, à présenter une histoire de  survie  et 
de lutte d’un adolescent face à son handicap. 
 
 
Protagonista è August Pullman, detto Auggie, un ragazzino di 10 anni nato con una rara malattia 
che gli ha deformato la faccia. Protetto dalla propria famiglia a lungo e da un casco spaziale grazie al 
quale trova riparo dagli sguardi altrui, arriva anche per Auggie, il giorno in cui deve mostrarsi per 
quello che è, deve per la prima volta affrontare il mondo della scuola media. 
Come reagiranno i suoi nuovi compagni, a lui sconosciuti, e gli insegnanti? Chi avrà il 'coraggio' di 
andare oltre le apparenze, diventando suo amico? 
Sono gli interrogativi che terrorizzano i genitori di Auggie. A questo punto “Wonder” di Stephen 
Chbosky non ha alcun timore nel mostrare al pubblico le proprie carte emotive e lo fa raccontando un 
mondo a noi conosciuto, perché ne facciamo parte, cinico e barbaro nel giudicare gli altri dalle 
semplici apparenze, dall'aspetto prettamente fisico. 
Proprio come in Noi siamo infinito, Chbosky guarda alla scuola come luogo principale di formazione, 
punto di partenza da cui costruire un mondo migliore, banalmente più umano. 
La scuola diventa quel microcosmo in cui si intrecciano dinamiche di potere, ingiustizie sociali, 
razzismo incipiente e riscatto individuale, in una gestione dei tempi narrativi da manuale: esaltazione 
della famiglia, slancio liberal nella costruzione di una società multietnica, accento posto sulle diversità  
per una crescita collettiva, infine la sconfitta dei “cattivi” sotto il segno dei buoni sentimenti. 
Nonostante il film sia un invito esplicito alla gentilezza verso il prossimo, non diventa mai banale, 
grazie ai suoi personaggi ben caratterizzati e ai dialoghi spesso ricchi di ironia. 
 
Le protagoniste est August PULLMAN, appelé Auggie, un petit garçon de 10 ans, né avec une 
maladie rare, qui lui déforme la figure. Protégé par sa famille dès sa naissance et par un masque 
spécial (un casque), qui lui permet de se cacher face aux regards des autres. Mais pour Auggie arrive 
le jour où il doit se montrer tel qu'il est. Il doit pour la première fois affronter le monde du collège. 
 
Comment réagiront ses nouveaux compagnons, ceux qui le connaissent et les enseignants ? Qui 
aura le courage d'aller au-delà des apparences en devenant son ami ? Ce sont  ces interrogations qui 
terrorisent les parents d'Auggi. Sur ce point “WONDER” de Stéphen CHBOSKY n'a pas peur de 
montrer au public leurs propres cartes émotionnelles et il le fait en racontant un monde que nous 
connaissons parce que nous en faisons partie, comique et barbare dans lequel on juge les autres sur 
les simples apparences, dans l'aspect purement physique. Exactement comme dans « Le monde de 
Charlie », CHBOSKY regarde l'école comme le lieu principal de formation, point de départ pour 
construire un monde meilleur simplement plus humain. 
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L'école devient ce microcosme dans lequel se croisent une dynamique du pouvoir, d'injustice sociale, 
de racisme naissant et d’individualisme, avec une xaltation de la famille, un élan libéral dans la 
construction d'une société multiethnique, un accent mis sur la diversité pour une croissance 
collective, et finalement la défaite des méchants, tout cela sous le signe de bons sentiments. 
Le film est seulement une invitation explicite à la gentillesse envers son prochain mais ne devient 
jamais banal, grâce à ces personnages bien caractéristiques et grâce aux dialogues souvent remplis 
d’humour. Les scènes qui nous touchent le plus sont nombreuses mais toujours modérées, sans 
tomber dans la douceur sournoise ou dans la recherche des larmes de tous à tout prix comme cela 
se produit souvent dans les films qui traitent du même thème. 
 
Jacob TREMBLAY, dans le rôle d'Auggie, déjà extraordinaire dans “ROOM” de Lenny 
ABRAHAMSON, est méconnaissable dans cet opéra, qui met en valeur ses compétences 
exceptionnelles d'acteur, avec le visage transformé d'heure en heure, dans l'intention de capter 
l'attention et la sympathie du public avec sa voix faible et gracieuse, son sourire crispé et ses yeux 
tristes encore rêveurs, limpides et pleins d'espérance. Celui qui a lu le roman à partir duquel le film 
est tiré sait toutefois qu'Auggie est aussi le protagoniste, mais il n'est pas le seul à avoir une histoire à 
raconter. Il y a les parents d'Auggie et Via (sœur aînée d'Auggie, habituée à ne pas recevoir les 
attentions des parents, parce que comprenant trop leur engagement avec le fils cadet) ; Isabel et 
Nate interprétés par Julia ROBERTS et Owen WILSON, jouant pour la première fois ensemble dans 
un film. 
 
S'ils te regardent, laisse-les te regarder. Si tu es né pour sortir du lot, tu ne peux passer 
inaperçu” (Julia Roberts). 
 
Il y a les parents d'Auggie et Via (sœur aînée d'Auggie, habituée à ne pas recevoir les attentions des 
parents, parce que comprenant trop leur engagement avec le fils cadet) ; Isabel et Nate interprètes de 
Julia ROBERTS et Owen WILSON, bien ensemble pour cette première fois réunis sur grand écran. 
Julia Roberts, avec son incomparable sourire, soutient et encourage Auggie ; elle réussit ensuite à 
montrer avec une grande sensibilité cette angoisse cachée d'une mère qui, après avoir renoncé aux 
études et ambitions pour s'occuper à plein temps de son fils, doit se réinventer et repartir là où elle 
s'était arrêtée. Isabelle est à la fois sévère et douce en même temps, tandis que Nate est pour Auggie 
un gai compagnon de jeux, qui réussit à émouvoir le public dans quelques scènes, parmi les plus 
tendres et émouvantes du film. 
Courage, Gentillesse, Amitié  Caractère. Voici les paroles clés de cette histoire. 
« Quand tu as la possibilité de choisir d'avoir raison ou d'être gentil, choisi d'être gentil ! » Ainsi la 
gentillesse devient le secret de Wonder. Voici une belle comédie faite de beaucoup de motivations qui 
régale les spectateurs, avec sa douceur désarmante et un message clair, sans ambiguïté : « Ne 
t’arrête jamais aux apparences. » Comme le livre, le film fait de la gentillesse son point fort. Oui, la 
gentillesse, non la courtoisie formelle et maniérée, mais cette force venant du cœur qui avec 
affabilité, amabilité, attention, respect, finesse, fait encore croire que le monde peut être un lieu 
meilleur. Un film d'une émotion forte, qui fait se sentir bien, jamais intimidant ou exagérément idiot, 
vraiment pédagogique, parlant emphatiquement, qui désarme ou surprend, restant en équilibre entre 
drame et comédie, un “feel good movie” qui est devenu un classique du genre. Un film qui gagne le 
cœur du spectateur de n'importe quel âge, qui fait chaud au cœur, qu'on peut considérer comme un 
hymne à la diversité en étant convaincus que si de nouveaux défis peuvent sembler un obstacle 
infranchissable, ils peuvent être surmontés avec les conseils de ceux qui nous aiment... qu'il n'y a rien 
de plus beau que le soutien de sa propre famille pour affronter chaque nouveau jour avec le sourire ! 
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14. Littérature   Nos larmes ont la même couleur  
    di Bushra Awad e Robi Damelin   Emilia di Massimo    emiliadimassimo@libero.it 
 

Résumé Un pays en guerre depuis 1948, où 
attentat, occupations, fusillades et morts ne se 
comptent plus. Une terre, symbole de la faillite de 
la diplomatie, peut-elle avoir à l’intérieur aussi des 
espaces de paix et de dialogue ? Bushra et Robi 
nous le disent et le titre du livre est l’expression de 
leur message “ Nos larmes ont la même couleur”. 
 
Il existe, affirme Anne Guion, peu de livre sur la 
réconciliation, et plus précisément sur les 
mécanismes psychologiques qui entrent en jeu. 
Au sens large ce sont la psychologie et les 
émotions, souvent reléguées dans les revues 
féminines, et d’un autre côté la géopolitique. Deux 
domaines séparés qui n’ont rien à voir l’une avec 
l’autre. Concrétiser de telle conviction n’est 
pas automatique, cependant c’est un chemin 
indispensable : nous vivons ici, nous ne pouvons 
pas nous permettre d’être séparés.  
 
Dans le livre “Nos larmes ont la même couleur” 
la journaliste française Anne Guion a recueilli le 

témoignage de beaucoup d’Israéliens et de Palestiniens qui ensemble font partie de 
l’Association Parents Circle Family Forum (PCCF). Les protagonistes de l’histoire ont comme 
point commun d’avoir vécu un grand deuil suite à la mort d’un proche, tué par une main 
homicide et terroriste. De la douleur que la guerre apporte, des personnes tués par l’armée 
israélienne qui opprime le peuple palestinien ou des terroristes palestiniens qui frappent les 
civils et militaires, peut jaillir la confiance pour un nouvel avenir, dans lequel le dialogue et la 
réconciliation (ou la “résilience״) sont à la base d’une œuvre de désamorçage de la bombe 
qui a tué et continue de tuer sur cette terre meurtrie. 
  
Les Parents Circle Families Forum 
Les Parents Circle, fondée en 1994, après les accords d’Oslo, par le juif israélien Ytzhak après la 
mort de son fils Arik, est une association dont le but est de faire avancer le processus de paix sur le 
terrain, par la connaissance réciproque et la rencontre entre les personnes des deux partis qui, à 
cause du conflit, ont perdu des proches et qui, justement à partir de ce deuil, se proposent de trouver 
des voies autres que celle de la violence pour aborder sur le terrain les questions, de manière juste et 
durable et construire l’unité et la solidarité. 
 
Robi est juive et israélienne, Busha est musulmane et palestinienne. Leurs peuples se 
combattent depuis plus de 70 ans. Tout semble les diviser. Toutes les deux ont perdu un fils, 
tué par “ l’ennemi”. Ces deux femmes devraient se haïr. Si ceux qui ont payé le prix fort – la 
mort d’une personne chère- sont encore en mesure d’empathie et de dialogue, sans 
chercher la vengeance, tout est encore possible. Aidées par Anne Guion, les deux mères 
parcourent à nouveau les étapes du difficile parcours qui leur a permis de se libérer de la 
rage et de la haine dans le but de construire quelque chose de bon, en exprimant leur propre 
sensibilité à l’intérieur d’un contexte historique, différent de celui que les mass-médias 
présentent, et documenté au moyen de la chronologie du conflit israélo-palestinien, de 1896 
à 2015. 
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Le jour où le pouvoir de l’amour dépassera l’amour du pouvoir, le monde pourra 
retrouver la paix  (Mahatma Gandhi) 
 
La parole clé est la vulnérabilité. C’est en fait ce sens commun de vulnérabilité que 
l’association PGFF cherche à mettre en lumière et à approfondir dans les rencontres entre 
israéliens et palestiniens dans l’espérance, devenue au cours des années, la conviction, que 
l’empathie est la clé pour construire la Paix. Le passage à faire est celui de comprendre que 
la souffrance de l’autre ne met pas en discussion la sienne : ce processus est possible 
seulement parce que l’échange a lieu avec “l’ennemi”. Le processus de guérison fonctionne 
seulement au moment  où ces histoires de souffrance sont partagées avec lui, et c’est cela 
que le livre analyse au moyen d’un voyage intérieur : du visage de l’ennemi au visage de 
l’autre, du traumatisme à son dépassement, de l‘humble force du pardon à l’engagement 
effectif pour construire la paix. 
Ce voyage à la découverte de l’autre s’accompagne d’un autre voyage en direction de soi-
même, pour s’ouvrir aux êtres humains, au-delà des convictions  et de l’identité historique, 
culturelle et religieuse. Sortir de ״l’être bloqué״ par son propre rôle de victime pour les uns et 
pour les autres, est possible quand on prend conscience, à travers une relation empathique 
avec l’autre, de la relativité de son propre point de vue. L’extraordinaire de ces rencontres est 
le passage de la méfiance et de la peur réciproque à la découverte de partager la même 
douleur, la catharsis, les larmes qui ouvrent à de nouvelles relations. 
De la douleur peut naître l’espérance ! 
Un livre fort, avec quelques passages difficiles, qui nous enseigne, comment de la douleur 
peut naître l’espérance parce que si deux mères, qui ont perdu un fils, sont encore capables 
de vivre l’empathie et le dialogue, sans chercher la vengeance, on peut croire que de la 
douleur peut naître l’espérance.  

 Où naît l’arc-en-ciel d’Andréa Caschetto 
Il a préparé un sac et il est parti avec un budget de 4000 
euros, récupérés  entre bourses d’étude et  travail à temps 
partiel pour aller dans des orphelinats dans les 5 continents. Il 
a parcourru les rues de Rio de Janeiro, du Vietnam, du Sri 
Lanka, de l’Inde,= ou du Nigeria, et tant d’autres pays du 
monde, il a vécu dans des cabanes, dormi dans des hamacs, 
cheminé pieds nus, mangé avec les doigts, et côtoyé des 
personnes musulmanes, catholiques et bouddhistes. La 
mission d’Andréa Caschetto, voyageur dès l’âge de 13 ans, 
est “de témoigner que les cultures sont diverses et que les 
enfants sont tous égaux. “ A 15 ans Andréa a subi une 
intervention au cerveau et il déclare qu’il n’est pas nécessaire 
d’avoir une tumeur  pour apprécier la vie et faire quelque 
chose de bon, parce que,” tout ce qui atteint nos sentiments 
reste pour toujours dans la mémoire à long terme”. 
 
Qui est Andréa ? Doté depuis toujours d’une sensibilité particulière, Andréa s’est toujours intéressé 
aux destins des hommes les plus pauvres, s’engageant dans les activités de solidarité internationale. 
Puis à l’occasion de l’inauguration d’un centre pédiatrique à Johannesburg, réalisé, grâce aux dons 
recueillis au lycée de Ragusa,  lui est venue une illumination : ״J’ai connu les enfants et leur sourire 
m’a fait fondre; ces yeux qui brillent, le désir de contact, les embrassades, les petites mains qui 
serrent, demandent de l’attention, réclament de l’amour ; il m’a semblé ne pas en avoir assez pour 
tous. Tu as envie de pleurer, il te semble  impossible que le mal prenne ces anges, ils ont droit au 
sourire - au moins cela - et tu dois tout faire pour le donner, une compensation à la douleur. J’ai 
commencé ainsi.” 
“Arracher un sourire à ses bambins, c’est pourquoi ils l’appellent ” Ambassadeur du sourire”. 
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15. MUSIQUE    Sortir de soi pour se reconnaître 
 
Mariano Diotto, SDB    m.diotto@iusve.it 
 
Résumé : La musique permet “de grandes magies” en nous parce que l’écoute d’une chanson 
nous donne la possibilité de mieux se connaître, de mieux se reconnaître aussi. Quand 
j’accomplis un geste de la main, ce mouvement spécifique  peut  être exprimé seulement  de cette 
manière et l’expliquer n’est pas la même chose que de le réaliser. 
Il en est de même avec la musique. Comprendre un geste n’est pas l’expliquer, comprendre une 
pensée n’est pas l’expliquer, comprendre une chanson n’est pas l’expliquer mais c’est 
comprendre l’expérience vécue qui nécessairement trouve une affinité avec d’autres concepts 
d’expériences vécues. 
 
Ludwig Wittgenstein, grand philosophe du siècle dernier, soutenait dans son célèbre livre Tractatus 
que pour réaliser cet exercice de compréhension  profonde de ce qui nous entoure, de notre fragilité, de 
nos faiblesses, il est nécessaire de sortir de soi-même.  
Au fond c’est le travail qu’accomplissent chaque auteur et chaque chanteur quand il écrit ou interprète 
une chanson. Il extrait de lui-même, de sa propre expérience de vie, ce qu’il a en lui dans une forme 
communicative laquelle peut rejoindre un public le plus vaste possible. Certaines musiques, en effet, 
sont universelles parce qu’elles savent rejoindre les parties les plus profondes du cœur de la personne 
ou bien certaines paroles savent décrire de façon exhaustive des situations ou accidents de la vie.  
 
Se reconnaître… dans une vie brisée 
Whitney Houston, chanteuse américaines à la splendide voix et grande interprète de la chanson I will  
always love you  en a vendu plus de 20 millions d’exemplaires. Après ce grand succès, dans les années 
90, elle est tombée dans la spiralel de la drogue et l’abus de médicaments. Après s’être désintoxiquée 
elle est revenue sur la scène mondiale avec une chanson I look to You dans laquelle elle raconte son 
histoire. « Alors que je vais me coucher écoute-moi, o Ciel, après avoir tout donné de moi, je me sens 
perdue sans raison de vivre. Les tempêtes hivernales se sont abattues sur moi et ont obscurci mon 
soleil ; après tout ceux que j’ai rencontrés, vers qui puis-je me tourner ? Je me tourne vers Toi, vers 
Toi. Après que toutes mes forces se soient évanouies, seule avec Toi je puis être forte ».   
 
C’est le compte-rendu lucide et précis 
des années passées, assujettie à la 
drogue, d’où émerge clairement sa 
demande d’aide auprès de Dieu.  
Mais il lui a été nécessaire de sortir 
d’elle-même pour voir la réalité dans 
laquelle elle était tombée et de 
pouvoir la raconter. La vidéo de la 
chanson dans sa simplicité révèle 
cette recherche intérieure et le désir 
de dépasser les difficultés qui nous 
arrivent à tous dans la vie. Cela est 
resté le testament spirituel de cette 
grande chanteuse morte à seulement 
48 ans.  
 
L’être humain est né petit et mourra petit. Sommes-nous prêts à accueillir notre fragilité comme 
elle est véritablement ? (Jean Vanier)  
 

mailto:m.diotto@iusve.it
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Se reconnaître… dans un mariage heureux 
Pour raconter au public son 7ème anniversaire 
de mariage, la chanteuse Beyoncé a réalisé une 
vidéo « tournée à la maison » par son mari, le 
fameux rapper Jay-Z, où elle chante la chanson 
Die with you. Dans cette mélodie et dans ces 
paroles transparaissent leur lien et leur vie 
matrimoniale, leur don réciproque.  
 
« Je n’ai aucun motif pour pleurer et toutes les 
raisons pour sourire. Je n’ai aucun motif de 
mentir, car tu sais lire dans mes pensées. Je 
n’ai aucune raison d’exister si je ne peux être 
avec toi. Je n’ai pas besoin d’air dans mes 
poumons si je ne peux chanter ta chanson. Je 
n’ai pas besoin  de mains, si je ne peux te tenir 

au chaud. Et je n’ai pas non plus besoin de moi si je n’ai pas besoin de toi. Parce que chéri, je me 
réveille seulement pour dormir avec toi. J’ouvre les yeux afin de pouvoir voir avec toi et vivre de façon 
à mourir avec toi ».  
 
Se reconnaître … dans une humanité qui a des limites 
Et comme l’exprime le chanteur britannique Rag’n Bone Man dans la chanson intitulée Human ; il 
prend acte que la condition humaine est une limite en elle-même. Personne de nous ne peut l’éliminer. 
C’est un fait dont il est nécessaire, cependant, de prendre conscience. « Donne un coup d’œil à ton 
miroir et que vois-tu, tu le vois plus clairement ou tu as été trompé sur ce que tu croyais ? Parce 
qu’après tout je suis seulement un être humain. Certaines personnes ont de vrais problèmes, certaines 
personnes sont malheureuses, certaines personnes pensent que je pourrais résoudre leur problème. 
Seigneur des cieux après tout je ne suis seulement qu’un être humain, ne retourne pas cela contre 
moi ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La musique est vécue et habitée par tous, mais d’une manière particulière par les jeunes. Les chansons, 
pour eux deviennent expérience de vie et c’est pour cela qu’elles sont significatives pour l’existence et 
se rattachent à un vécu émotionnel que le temps renforce, au lieu de l’effacer. Les chansons deviennent 
ainsi le vêtement à endosser pour se raconter, à ses amis, à sa compagne, dans le monde du travail. 
L’important est, au moins pour un instant, savoir sortir de soi-même et se regarder lucidement pour 
retrouver son intimité personnelle que tant de fois le monde environnant nous fait perdre et que la 
musique peut redonner.  
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16. Laboratoire Image    

  La vidéo, moyen privilégié pour la pastoral 
Caterina Cangià  sisternet@thesisternet.it 

Résumé 
Les jeunes qui ont des questions religieuses 
inexprimées sont plus nombreux que ce nous 
pensons. Pour répondre de manière à nous 
faire comprendre, nous voulons nous 
renouveler aussi dans notre manière de "faire 
la pastorale", à travers un atelier d’images et 
de réalisation vidéo d'éducation à la foi ou, 
dans des contextes non chrétiens, d'éducation 
aux droits humains.  
 
Dans la recherche de parcours pour l'évangélisation, la vidéo se présente comme une voie privilégiée 
par la facilité immédiate de communication que ce langage a sur les nouvelles générations. Nous 
commençons ici, donc, quelques réflexions sur le choix et l’usage de vidéo formatifs présents sur le 
marché et sur la projection, réalisation et diffusion de vidéo, créées par des groupes de jeunes, au 
cours des séances de pastorale ou catéchèse.  
Le premier rendez-vous présente le but essentiellement formatif et pastoral du laboratoire vidéo que 
nous voulons commencer et  invite à s'équiper de logiciels précis, hardware et software, pour que de 
l'idée on passe au produit réalisé. La seconde rencontre nous aide à explorer la phase nommée de 
"pré-production" ou de planification, à partir de la proposition de différents story-boards (scénarios) 
associés à des exemples. Là, les approfondissements consistent à donner des conseils et faire des 
suggestions sur comment améliorer la pratique de chacun. L’objectif du troisième rendez-vous est 
appelé phase de "production" ou shooting. Il est question de réflexions sur les mouvements de 
l’appareil, l'éclairage et la composition, avec les approfondissements respectifs. On conclut les 
rendez-vous de l'année avec les deux dernières phases, l'assemblage ou "post-production et la 
publication des vidéos  réalisées. 
Les quatre interventions correspondent à un ensemble d'actions technico-esthétiques et d'aspects 
didactique-formatifs pour une pastorale avec ces nouveaux langages capables, d'offrir quelques 
réponses aux questions des jeunes.  
 
La  vidéo  dans la pastoral  de la communauté et dans la pastoral de frontière 
La vidéo  est un moyen dynamique et efficace pour une pastorale éducative destinée à tout public, 
proche ou lointain dans la foi, pour une pastorale de l'annonce. Il est difficile d'atteindre ces derniers 
avec un langage biblique ou ecclésiastique, en revanche, il est plus facile de suggérer la beauté  de la 
Parole de Dieu, avec des vidéoclips qui représentent le vécu de chaque jour en lien avec des éléments 
qui ont déjà  une saveur évangélique. Un exemple est la vidéo Kindness boomerang, ou Le 
boomerang de la bonté (http://www.lifevestinside.com/film /).  En 5 minutes et 44 secondes, et 
rythmé par le motif de la chanson One day de Matthew Paul Miller, est raconté qu'un geste de bonté 
engage une chaîne de gestes de bonté. Peut-être un écho de "Faites aux autres ce que vous voudriez 
que l’on fasse pour vous"  (Mt 7,12)? De la même manière, le choix de séquences brèves de film peut 
se transformer en moment précieux de formation.  
L'épisode « la tourmente » tiré du film Rêves (1990) d'Akira Kurosawa. Après l'angoisse de s’être  
perdus en haute montagne et proche de la mort, nous voici surpris par la joie d'entendre le son de la 
trompette provenant du camp de base. L'épisode, sans paroles, a un grand impact. 

mailto:sisternet@thesisternet.it
http://www.lifevestinside.com/film%20/


42 
 

Laissons la pastorale de frontière et regardons de plus près la pastorale de la communauté, où 
l'attention va vers les jeunes en chemin de croissance. Ils prennent petit à petit leur responsabilité 
pour vivre leur foi, reconnue  comme un don. Pour eux, la réalisation de vidéos peut être d’une 
grande aide pour découvrir l’appel continu de Dieu dans leur vie et redéfinir chaque jour les propres 
choix, selon la nouveauté de la foi. 
          L’atelier  de projection et de réalisation de vidéoclip est l’occasion pour se confronter, pour 
étudier et, dans le plus heureux des cas, pour rencontrer Jésus, directement ou à travers les 
camarades qui participent à l’atelier. Cela pourrait être l'occasion de comprendre l'Évangile dans sa 
radicalité à travers les rencontres ou reconnaître la valeur de la réalité autour de nous, à saisir avec 
l'image en mouvement et avec le son; à travers le voir ou interpréter les valeurs présentes dans 
chaque personne ; à travers l’appel ou choisir les aspects de la réalité qui nous entourent, ce sont des 
réponses à l’appel de Dieu.  Enfin, tous les rêves ou toutes réalisations présentées par les jeunes dans 
les différents vidéoclips font de ces jeunes des évangélisateurs pour d'autres jeunes. 
 
Le matériel nécessaire pour filmer 
Il suffit d’un simple Smartphone avec une caméra de télévision de 
base, ou bien du matériel technologique de qualité supérieure qui 
permet d'obtenir de bons résultats. Pour des vidéos plus 
professionnelles il y a les Flip Cam qui ont les mêmes avantages que le 
Smartphone avec en plus  une qualité supérieure de son et de vision. 
Si le but du laboratoire est de faire acquérir un certain 
professionnalisme on peut choisir un reflex de dernière génération qui permet la réalisation de 
vidéos  d’excellente qualité. L'objectif à assortir, très polyvalent et économique, est le 18 -135 mm ou 
le 18 - 55 mm.  
 

L'accessoire indispensable est le chevalet qui permet la 
stabilisation des images. Il y a aussi des tailles et des prix 
différents. Les plus fonctionnels sont les petits chevalets, 
articulés et avec des petits pieds magnétiques qui se collent sur 
chaque surface de métal. Le micro est aussi indispensable.  
Pour le Smartphone, il existe un petit micro, très adaptable, 
c'est le Belkin. Il est nécessaire d’avoir le coussin de protection  

contre le vent,  si on travaille en plein air. Si la caméra  n'a pas d'entrée sonore, il convient d’avoir un 
magnétophone digital sonore à l’extérieur, comme le Tascam DR-05, relié à un microphone, pour 
pouvoir acquérir le son séparément et synchroniser, ensuite, en phase d'assemblage les deux pistes.  
 
Les logiciels les plus simples pour l'assemblage 
Solutions gratuites pour utilisateurs Windows. Windows Movie Maker est un programme très simple 
qui permet de monter des vidéos et aussi de réaliser des slideshow (diaporamas). On peut créer les 
titres, faire des transitions en ajoutant des effets sonores et de la musique. L'aspect positif est la 
gratuité, par contre l'aspect négatif est l’excessive simplicité.   
 
Solutions gratuites pour utilisateurs  Mac : iMovie est très simple. Même les plus jeunes sont 
capables de l'utiliser. Tout ce qu’il faut faire c’est de sélectionner les clips, les nettoyer des photos 
mal réussies et puis les insérer dans le timeline (l’historique) en ajoutant effets et titres. Apple offre, 
en outre, beaucoup de matériel gratuit comme musique et effets sonores. On peut créer aussi des 
trailer (bande-annonce).  iMovie permet de partager simplement ses vidéos avec la possibilité de 
faire un upload (téléchargement) automatique direct à partir de l'application.  
 



17. CAMILLE        Un voyage prophétique 

Mes chères amies, je suis heureuse de pouvoir partager avec vous aujourd’hui une 
expérience alors que mon cœur se prépare à un nouveau voyage pour continuer mon 
chemin de vie. Vous savez que de nombreuses années se sont passées, depuis que j’ai 
pris la responsabilité de cette rubrique de notre revue D. M. A. et ainsi j'ai pu partager 
avec vous un peu de tout ce qui concerne notre vie de FMA, et ce qui regarde le 
troisième âge. Heureusement ! 

Mais l’heure de commencer un nouveau voyage a sonné, qui m’invite à assumer mon 
âge et ma vieillesse. J’ai peut-être répété souvent les mêmes paroles sans m'en rendre 
compte, je ne m’en souviens pas, mais je ne veux pas perdre la face...N'ai-je pas réveillé 
en vous une certaine tendresse ? Parce que les personnes âgées comme moi, si elles font 
preuve de bonté, si elles sont capables de se retirer à temps et essaient de s'ouvrir à ce 
qui est nouveau, réveillent la tendresse qui nous habite. N'est-ce pas vrai ? La semaine 
dernière je suis rentrée de la retraite spirituelle avec la joie de l'Esprit qui m'a parlé au 
cœur : Camille, c’est l'heure ! Courage ! Les premières sœurs missionnaires parties pour 
l'Amérique sont le meilleur exemple pour me pousser à faire le pas.  

Il y a 140 ans...et j'y arrive presque, pas vrai ? Avez-vous remarqué que les noms des 
sœurs de la première expédition se répétaient ? Trois Angela et deux Teresa...mais oui, 
tandis que j'étais à la chapelle, il m'est arrivé de voir  au moins il m'a semblé – une autre 
Camille plus jeune que moi et j'ai compris que c'était le moment ! Je désire avoir le 
même élan missionnaire renouvelé et à mon âge je veux faire ce pas de qualité, au 
besoin avec une canne. Priez pour moi car ce n'est pas facile d'assumer ce nouveau 
moment où l'on ne peut plus faire comme avant, où il faut vivre la dépendance et 
accepter l’aide des autres. Avec mon tempérament ce sera un défi que de recevoir des 
gestes de tendresse et d'être tendre avec toutes celles qui vivront près de moi ; et 
pourtant ici se présente pour moi l'opportunité d'être plus affectueuse et tout ceci je 
l'offrirai pour le bien des jeunes. La mélancolie suffit. Courage à toutes celles qui sont 
dans ma situation ; je pense que le Seigneur est avec nous comme le dit le Pape 
François : la tendresse est « proximité, c'est le geste d’ouverture du Père envers nous : 
Dieu s’est fait proche, il est devenu comme nous, voilà la bienveillance du Père ». 

Je vous remercie de tout cœur d'avoir accueilli les considérations et réflexions de ces 
années passées. Camille 2, ceci pour nous entendre, est créative et toujours avec les 
jeunes ; je vous confie qu'il y a une petite chose ou l'autre qui peut la faire paraître 
comme personne âgée, mais elle est en 
pleine forme. Vous savez que cette année a 
lieu le Synode des jeunes et elle cherchera 
à vous partager cette expérience. J'espère 
que la prophétie de la tendresse sera 
présente entre nous, les « Camille », 
lorsque la proposition de participer à 
l'événement lui sera faite. Un petit souvenir pour nous. Au revoir !    Parole de Camille. 
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Spiritualité Salésienne des Jeunes 
 
                                  Je t’écris….    ‘Prends soin d’elles, ce sont mes Filles ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accompagner, dans une perspective éducative, renvoie à l’engagement d’aider la ou le jeune à grandir et 
à développer ses potentialités et ressources, mais aussi les modalités pour que cela soit réalisable, à 
travers une relation avec laquelle il se fait proche de l’autre, le soutient par sa propre présence et l’oriente 
avec sa propre sagesse. Un accompagnement qui exprime réciprocité et fraternité, maternité et paternité. 
Accompagner, le portant à Dieu, source de joie.  
 
La spiritualité du « prendre soin » 
Une spiritualité à la mesure des jeunes, spécialement des plus pauvres, qui sache 
découvrir l’action de l’Esprit dans leur cœur et collaborer à son développement.  
 
J’entendis comme une voix : « À toi je les confie ». 
Mère Mazzarello « attirait les jeunes, par la douceur de sa façon de faire, elle gagnait leur cœur ; elle était 
comme les mères affectueuses toujours attentive à préférer à ses besoins les  
nécessités de ses filles » (LEMOYNE Giovanni Battista, CAVIGLIA Alberto, Maria Domenica 
Mazzarello. Profezia di una vita, Roma, Istituto FMA 1996). 
Les jeunes que nous accompagnons, sont pour les FMA un trésor précieux qui leur a été confié par Dieu 
et par Marie, trésor à garder, et à guider jusqu’à la plénitude.  
 
L’amour prend soin de chaque personne et de la qualité de l’ambiance parce qu’elle favorise la maturité 
de chacune. Le « Prendre soin » est un style de vie qui inclut la dimension affective, intellectuelle, 
spirituelle, relationnelle, éthique. C’est accueillir la vie et se mettre à son service inconditionnellement. 
Avoir soin et attention veut dire avoir conscience que chaque personne est précieuse et vouloir qu’elle 
s’épanouisse et laisse émerger la partie la meilleure d’elle-même. Cela demande confiance et un « regard 
valorisant » prompt à accueillir les richesses et limites, avoir la capacité de faire de la place à l’autre, de 
« l’héberger », de l’aider à réaliser le  meilleur de la vocation à laquelle il est appelé.  
 
Revue DMA digitale… http://www.rivistadma.org/it/... 
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