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1. EDITORIAL    Rêver. Agir 
Nous sommes aux portes du Synode des Evêques sur les jeunes, un évènement qui nous a rejoints 
dans toutes les étapes de préparation. Avec les jeunes nous avons parcouru un chemin qui nous a 
invités à : 
 
- Sortir  avec une attitude de liberté intérieure, en reconnaissant les mouvements de notre cœur, 
cherchant à donner un nom à ce que nous vivons, pour une réponse plus libre à Dieu. 
- Voir  dans la profondeur du cœur, en syntonie avec l'Esprit de Dieu qui nous amène à une 
interprétation limpide de la vie, attentifs aux cris les plus intimes des jeunes. 
- Appeler et se sentir appelés, "réveillant le désir", réfléchissant aux demandes de sens en prenant 
quotidiennement des décisions en faveur de la vie, nous engageant, en tant que citoyens chrétiens, à 
transformer la société. 
 
Ensemble avec les jeunes, nous sommes sur la voie existentielle du sortir, du voir, et de l'appel, nous 
ouvrant un chemin vers le rêve. Le rêver et l'agir sont une synthèse des trois verbes qui nous ont 
guidés. Le rêve et l'agir embrassent le présent et nous lancent vers le futur. Le rêve trouve sa sécurité 
concrète quand nous nous mettons en état d'écoute permanente de la réalité, quand nous nous 
laissons accompagner par l'Esprit de Dieu. C'est Lui qui nous donne la sagesse de l'écoute. (cf. Etrenne 
2018)   
Je rapporte les sages paroles du Pape François, dans son dialogue avec les jeunes, durant la veillée de 
prières  du mois d'août et vous invite à le lire intégralement. 
Il parle seulement de la force prophétique du rêve et encourage les jeunes à accueillir sans peur, les 
désirs qu'ils portent dans leur cœur. " Les rêves sont importants". Ils  ouvrent large notre regard, 
nous aident à embrasser l'horizon, à cultiver l'espérance dans chaque action quotidienne. Et les rêves 
des jeunes sont les plus importants de tous. Les rêves  nous réveillent, nous portent plus loin, sont les 
étoiles les plus lumineuses, celles qui indiquent un chemin différent pour l'humanité. Voilà, vous avez 
dans le cœur ces étoiles brillantes que sont vos rêves : ce sont votre responsabilité  et votre trésor. 
Faites qu'il soit aussi votre futur !  Voilà votre mission : transformer les rêves d'aujourd'hui dans la 
réalité du futur, et pour cela il vous faut du courage, le courage devant les résistances, les difficultés, 
à tout ce qui fait que nos rêves peuvent s’éteindre. Vos rêves vont vous faire grandir, ils vont vous 
purifier, vous mettre à l'épreuve et ils sont faits aussi pour être partagés. Mais  ne vous êtes-vous 
jamais demandés d'où viennent vos rêves ? Ce sont de grands rêves ou bien des petits rêves? 
 
“ La Bible dit que les grands rêves sont ceux qui sont capables d'être féconds : ils sont capables de 
semer la paix, la fraternité et la joie ; ce sont de grands rêves, parce qu'ils pensent à tous et parlent 
en NOUS. Pensez donc : les vrais rêves sont les rêves tournés vers le Nous. Les grands songes ont 
besoin d'une source inépuisable d'espérance, d'un infini qui souffle à l'intérieur et le dilate. Ils ont 
besoin de Dieu pour ne pas devenir un mirage ou un délire de toute puissance. Tu peux rêver de 
grandes choses, avec Dieu n'avoir jamais peur : va de l'avant. Rêve en grand" (Veillée de prières avec 
les jeunes italiens, 11 août 2018) 
 
Restons unis dans la prière pour le Synode : Aidez les jeunes à garder leurs cœurs ouverts aux grands 
rêves et rendez- les attentifs au bien-être de leurs frères. 
  
Maria Helena Moreira     mhmoreira@cgfma.org 
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2. CHEMIN  DE  PAIX     
         Des jeunes se mobilisent pour la paix   
Gabriela Imperatore  gimperatore @cgfma.org 

 
Résumé : Le Droit à la paix. C'est aussi un droit et 
un devoir, inscrit dans le cœur de l'humanité. 
Parce que " l'unité prédomine sur le 
conflit"(Evangelii Gaudium, 226). Aujourd'hui de 
nombreux intérêts et de nombreux conflits 
semblent faire disparaître les grands rêves de 
paix. On expérimente une fragilité hésitante et la 
difficulté de rêver en grand. Les jeunes, 
cependant, se mobilisent pour la paix ! 

Les jeunes rêvent de la paix. Cela pourrait sembler irréalisable, et pourtant ils veulent changer le 
monde pour que les personnes âgés et les enfants ne soient pas laissés seuls, pour qu'ils ne voient 
pas des murs plus élevés. Ils veulent un monde libre et attentif aux besoins des plus petits, un monde 
où celui qui veut quitter l’hémisphère Sud pour travailler ou étudier ne doit pas risquer sa vie sur un 
bateau, mais peut acheter un billet comme tout le monde. Les jeunes sont sûrs de pouvoir changer le 
monde, de construire des ponts, de dire au monde que leur liberté s’exprime par l'écoute de 
l'Evangile, et dans l'engagement solidaire envers les autres. Et ils rêvent d’une société dans laquelle, 
les JT et les journaux, n’utilisent plus des paroles de haine et n’incitent plus inciter à la violence et à la 
discrimination. 
 
Ce sont les jeunes qui, dans chaque partie du monde, affrontent les défis de leur propre ville, luttent 
contre la diffusion des armes, contre la guerre et contre l'indifférence. 
Leur révolution est donc commencée et continuera en changeant les cœurs des gens et ne s’arrêtera 
pas devant l'indifférence, le nationalisme, le racisme et la violence. 

On n'est jamais trop petit pour construire des ponts de paix entre les personnes et entre les 
peuples. 

 Les rêves de paix des jeunes 
Ce sont les désirs des jeunes ordinaires, qui viennent de contextes et de Pays divers, et tous aspirent 
à habiter une terre de paix. 
          " Au début je ne comprenais pas le sens de la proposition qui m'était faite, je me demandais 
pourquoi au lieu de parler de paix assis autour d'une table, nous restions ensemble à chanter, à 
construire une mosaïque, à préparer des paquets d'aliments à expédier. Puis j'ai compris : grâce à ces 
activités faites ensemble, nous ne serions plus des participants à un rendez-vous sur la paix 
provenant de pays divers, mais des personnes amies qui cherchent à construire la paix ensemble. 
Tant de jeunes portent en eux le désir d'aider les autres, mais souvent dans notre vie, nous les 
oublions, nous vivons sans y penser 
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Pour commencer à faire le bien, nous avons tous besoin d'une petite poussée initiale, de quelqu'un  
qui fasse émerger de nous ce désir. Nous engager nous aide à sortir de nous-mêmes, et nous pousse 
à agir pour les autres. "Y-a-t-il quelqu'un qui a cinq minutes pour aider ce monde?". 
            "Je rêve que si nous pouvons construire des relations diverses, entre parents et enfants, des 
relations qui soient pleines d'amour, parce que je crois que la violence et la paix naissent d'abord 
dans notre famille. Je rêve aussi qu'il puisse être possible d'aller à l'école, de recevoir une éducation 
pour toutes les personnes du monde."  
Nous voudrions vivre en paix, sans peur, sans conflits, et tueries. Nous voudrions que tous aient la 
possibilité d'avoir un travail et de voir respecter ses propres droits, pour établir aussi une justice 
sociale."  
         " J'ai quatre rêves que je veux partager : devenir une danseuse et avoir mon école de danse, être 
diplômée "relations internationales", de façon à pouvoir servir mon Pays aussi avec mon travail ; 
abattre pour toujours le mur qui entoure les territoires palestiniens, en particulier celui de Bethléem, 
qui est un drame spécialement dans le lieu où Jésus est né. Enfin je désire que les rêves de toutes les 
personnes du monde puissent se réaliser, que 2019 puisse être une année d'amour, de joie, de 
bonheur et, le plus important de tout, de paix." 
          "Je pense que la paix peut se réaliser seulement si nous changeons notre mentalité et nos 
priorités personnelles pour donner de l'espace aussi aux priorités des autres. Je pense que nous 
pouvons nous enrichir beaucoup si nous apprenons à connaître les diverses cultures, parce que 
l'humanité est faite pour être unie et partager un chemin commun même dans la diversité. S'il est 
vrai que les  grands objectifs se rejoignent pas à pas, je pense que la solidarité est un pas important 
pour réaliser le rêve de tous, non seulement celui des jeunes : obtenir la paix dans le monde entier". 

Changer le cœur pour aller au-delà de l'indifférence, du nationalisme, du racisme, de 
la violence. 

Les étapes de la paix 

Le monde nous observe. Les jeunes provenant des autres Pays entrent toujours plus souvent en 
contact avec les autres, dans la rue, sur les autobus, dans les fonctions publiques, dans les 
commerces, par Internet.... Et que trouvent-ils ? Une société pacifique ou les guerres du pétrole, de 
l'argent, des stades, de l'agressivité quotidienne dans les copropriétés ou dans le monde du travail et 
de la politique, les guerres violentes contre les plus faibles, de la drogue, du désœuvrement des 
jeunes, du samedi soir ...?  
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C'est le comportement de chacun qui peut enseigner à vivre en paix aussi à celui qui n'a jamais connu 
la paix. La paix arrive seulement quand une population est mûre pour la vivre.  

Et cette maturation se fait par étapes : aider une population à vivre pendant le conflit en soutenant 
l'aide alimentaire, en favorisant l’accès à l'eau, la santé, leur permettre de s'instruire ; faciliter les 
échanges avec l'étranger; soustraire les enfants à l'enrôlement comme soldats et aux exploitations 
sexuelles afin que cela ne leur soit pas préjudiciable pour leur avenir; soutenir les projets de 
formation à la non-violence et à la démocratique.... Et puis enfin la signature d'un traité pour 
l'instauration de la paix ne suffit pas;  aussi après, il faut continuer à soutenir la réconciliation entre 
les gens, la reprise de l'économie, la formation de la classe dirigeante, la justice et le dialogue dans 
les changements internationaux, autrement, la guerre continuera. La paix n'a pas besoin de héros 
solitaires, mais de gens qui savent travailler en équipe.  

Nous ne voulons pas laisser seuls les jeunes qui œuvrent dans les Pays en guerre, parce que nous 
pouvons faire équipe avec eux. Aujourd'hui, et bien plus qu’il y a 10 ans, la distance n'est pas un 
prétexte. 

                                 Le monde change si moi je change. 

Méditation pour la Paix d'Ernesto Olivero 
 
          Aujourd’hui, nous choisissons pour nous et pour nos fils et pour tous ceux qui viendront après 
nous. Nous choisissons notre futur et leur futur : Amour ou haine ? Paix ou guerre ? Justice ou 
injustice ? Pardon ou vengeance ? 
Aujourd'hui nous pouvons servir la paix de toute notre force et avec tous les êtres humains qui 
croient dans la paix, dans la justice dans le pardon.  
Avec le courage de celui qui sait porter le 
drapeau de tous, même de celui dont il ne 
peut se faire entendre. 
Servir la paix et la justice, c'est de nous voir, 
nous-mêmes en chaque  homme. 
Servir la paix et la justice, c'est oublier la 
peur et voir seulement l'espérance. 
Aujourd'hui nous choisissons de cheminer 
avec tous les hommes qui n’ont pas de 
droits dans le monde. En ce moment des 
millions d'hommes se mettent en marche 
pour fuir le désert, la guerre, les épidémies. 
Aujourd'hui la souffrance qui traverse les 
frontières, peut devenir haine. 
Mais ce n'est pas la peur de cette haine qui doit nous guider. C'est le courage de nous battre contre la 
souffrance de nos frères. Servir la paix et la justice, c'est rendre l'homme à l'homme.  
C'est consigner aux hommes la Terre, afin que chacun puisse vivre avec dignité.  
C’est édifier sur les ruines du passé afin qu'une nouvelle histoire s’écrive : l'histoire de l'humanité 
affranchie de la peur, de la haine, de la douleur. 



7 
 

3. Culture écologique   La non-violence  
                      au service du développement durable. 
      Julia Arciniegas-  Martha Séïde      j.arciniegas@cgf.org-mseide@yahoo.com 

 
Résumé  Quel est, de nos jours, le rapport entre non-violence et développement durable ? Cette 
demande formelle et inévitable exige avant tout une clarification sur le lien entre les deux domaines. 
La contribution met en relief un lien d'étroite collaboration pour un vrai changement. La voie de 
l'innovation est tracée dans le projet "Je peux", les enfants et les jeunes du monde affrontent les défis 
de « Laudato si » et les Objectifs de l'agenda 2030. 
 
Un rapport marqué par la réciprocité 
 "Une culture de la non-violence commence par le respect pour les autres, mais ne s’arrête pas là. 
Pour cultiver la paix, nous devons respecter la nature", affirmait Ban Ki-moon à l'occasion de la 
Journée Internationale de la non-violence (2 octobre 2017), et leur citant souvent Gandhi : " La Terre 
fournit suffisamment de ressources pour satisfaire les besoins de chacun, mais non l'avidité de 
chacun". Par ces affirmations, on constate comment non-violence et développement durable se 
trouvent en un étroit rapport d'interaction réciproque. 
L'Institut de Recherche sur le développement durable nous redit qu’il s’agit d’un style de vie fondé 
sur la primauté de la personne ; il en dérive le refus total de toute forme de violence, la vision 
coïncidente des moyens et des fins, la nécessité d'engagement pour le respect des besoins humains 
fondamentaux. La non-violence comprise comme force positive de la justice et de la responsabilité, 
se manifeste donc aussi à travers le refus de la passivité et de l'indifférence,  de l'exploitation 
intensive de la terre, de la pollution et du gaspillage, en particulier de la guerre qui a un impact 
ambiant fortement dévastateur. En ce sens la non-violence sera toujours préconisée pour un 
nouveau développement durable. 
Vers un développement durable renouvelé  
Le développement durable doit être compris comme la marque d'un grand concept de 
développement, lequel objectif est le bien-être intégral de l'humanité entière, de chaque personne et 
de toute la personne. (cf. Populorum progressio 14). 
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Le développement durable, comme l'affirme E. Giovannini, c'est permettre aux générations actuelles 
de satisfaire leurs propres besoins, sans porter préjudice à la génération future. Si l'actuelle 
génération exploite le capital physique, financier, social, naturel et humain qui appartiendrait aux 
générations futures pour satisfaire leurs propres besoins, cela veut dire que cette génération est sur 
un sentier de non développement durable. Avec la signature de l'agenda 2030 le développement 
durable a pris une signification précise, articulée et complexe avec le but de transformer la situation 
actuelle pour un changement à la mesure de la personne. 

Un parcours de changement : les Objectifs de Développement Durable 
Selon les experts, en termes pratiques, le développement durable exige la réalisation des 17 objectifs 
fixés dans l'Agenda 2030, avec les 169 cibles respectives et les 1240 indicateurs. Le modèle actuel est 
insoutenable du point de vue social, environnant, économique. Une transition est nécessaire : 
l'innovation et la technique doivent servir au bien-être social ; le changement doit être productif, 
c'est-à-dire générer des profits égaux, tendre au respect de l'espace géré et des ressources 
naturelles, garantir à toute la population un niveau de vie acceptable, égal, inclusif. 
L'agenda 2030 est l'instrument pour guider ce changement : il engage les gouvernants, la société 
civile et particulière vers un nouveau modèle de développement durable. "Guider le changement est 
une promesse faite par les leaders de tous les Pays des Nations Unies à tous les peuples. C'est un 
agenda pour les personnes, pour mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes, un Agenda pour la 
planète, notre maison commune" (Ben Ki-moon).  

Dans cette même perspective, le Pape François affirme 
que " le défi urgent de protéger notre maison commune 
comprend la préoccupation d'unir toute la famille 
humaine dans la recherche  du développement durable 
et intégral, parce que nous savons que les choses 
peuvent changer (...). L'humanité possède encore la 
capacité de collaborer pour construire notre maison 
commune. Les jeunes exigent de nous un changement. 
Eux se demandent comment il est possible qu'on 
prétend construire un futur meilleur sans penser aux 
crises ambiantes et aux souffrances des exclus ". (LS 3). 

Comment répondre à ce défi pour que l'Agenda 2030 puisse effectivement rejoindre les moyens 
proposés ? Quelles stratégies activer pour que l'humanité puisse utiliser de façon optimale ses 
propres potentialités pour répondre à la demande de changement des jeunes ? 

"Je peux", un projet éducatif pour changer le monde 
Le projet " je peux" lancé par l'OIEC (Office International de l'Enseignement Catholique) dont fait 
partie l'Institut FMA, entend répondre aux sollicitations de la Lettre Encyclique Laudato si sur le soin 
de la maison commune, en tenant présent aussi les Objectifs du développement durable avant 2030?  
Ce projet est élaboré sous le patronage de la Congrégation pour l'Education catholique, avec la 
collaboration de l'Union Internationale des Supérieurs Généraux et d'autres Associations et 
Organisations éducatives. 
Par le titre du projet, on veut souligner la participation des enfants et des jeunes des écoles et des 
centres éducatifs avec la conviction que les enfants et les jeunes peuvent avoir une opportunité 
d’agir pour changer le monde… 



9 
 

 Les enseignants et les éducateurs sont appelés à les accompagner pour identifier un défi qu'ils 
affronteront d'une manière critique, créative, collaborative et communicative en y mettant le cœur, 
la tête, les mains et les pieds selon la méthodologie du Design for Change (DFC). 
Design for Change une méthodologie pour le leadership  

La méthodologie, née en 2001 dans la ville de 
Gandhi, appelée Ahmedabad à l'ouest de l'Inde 
par Kiran Bir Sethi, est devenue désormais un 
mouvement international présent dans 65 
nations avec des résultats excellents de 
transformation et d'amélioration des personnes 
et des contextes dans lesquels elles vivent, 
garantissant l'excellence éducative. 
N'importe quel projet ou histoire de 
changement se compose de quatre phases 
simples : sentir la nécessité ou les problèmes ; 
imaginer de nouvelles solutions ; agir et 
construire le changement, partager l'histoire 
pour entraîner et inspirer le plus de personnes 
possible. L'objectif est celui de réaliser une 

chaîne mondiale d'enfants et de jeunes en action et changer le monde petit à petit.  
Pour le faire on met en jeu quatre compétences de fond - les quatre C pédagogiques -: pensée 
critique, créativité, collaboration,  communication " (cf. Guide pédagogique "Je peux"). Cette 
méthodologie proposée dans les écoles catholiques est une opportunité pour cultiver les talents et 
promouvoir l'esprit d'entreprise sociale des enfants et des jeunes dans la vision d'un humanisme 
solidaire. 
Les écoles catholiques unies pour le développement durable. 
Pour la diffusion du projet, l'OIEC a élaboré un calendrier de quatre étapes qui permet d'assure la 
formation des enseignants, la réalisation des projets de changement, la célébration, le partage des 
expériences plus significatives. Ce sera une occasion pour que les enfants et les jeunes puissent 
raconter au monde ce qu'il faut faire pour soigner et améliorer la « maison commune». Ainsi, on peut 
créer un réseau mondial d'enfants et de jeunes qui changent eux-mêmes, leur contexte en 
construisant un monde plus humain, solidaire et écologique. 
Selon cette approche,  le projet "je peux" est en parfaite syntonie avec les valeurs du développement 
durable dans tous ses aspects et dont la conséquence est une contribution essentielle pour la culture 
de la non-violence. 
Ensemble nous pouvons changer le monde 
Le Secrétaire général, Philippe Richard affirme qu'avec ce projet, 
 "L'OIEC s'est engagée avec la Congrégation pour l'Education Catholique à répondre au défi de 
Laudato si dans son réseau de 210 000 écoles présentes dans plus de cent pays. La méthodologie 
Design for Change nous aidera à promouvoir la transformation des personnes et de leur contexte 
grâce à l'éducation. Le monde, notre monde, doit changer, et ce sont les générations plus pauvres qui 
doivent le dire et mieux encore le faire. Nous éducateurs catholiques, nous devons accompagner ces 
jeunes dans leur travail de construction d'une maison commune, de paix et de justice internationales, 
de développement durable et de lutte contre la pauvreté. DFC est un instrument merveilleux pour 
cela." Toutes les communautés éducatives sont, cependant, invitées à entrer dans ce réseau non 
seulement comme écoles catholiques mais par dessus-tout en continuant à réaliser les histoires 
significatives de changement et en promouvant toujours plus le participation des enfants et des 
jeunes, afin que la non-violence englobe ainsi le développement durable. 
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4. FIL D’ARIANE      Un rêve… liberté 
 
Maria Rossi  Rossi_maria@libero.it 
 
Résumé : Une des plus grandes aspirations des êtres humains 
est celle de se sentir libres. Une des plus grandes 
« difficultés » pour qui détient quelque pouvoir que ce soit, 
parfois même familial, semble être celle de consentir que les 
personnes soient réellement libres. L’histoire mais aussi la vie 
actuelle est pleine de violences commises, spécialement par 
des régimes totalitaires pour contrer la liberté de penser et de 
conscience, prémisse de la liberté d’agir.  
 
Dans les pays occidentaux, et progressivement aussi dans 
d’autres pays, on a la chance de bénéficier d’une vraie liberté de 
mouvement. La grande majorité croit être libre même si, depuis 
quelques temps, de nombreuses personnes s’interrogent aussi sur 
le type de liberté existant dans les Pays où la démocratie est 
réellement établie. Un soupçon injustifié circule, il affirme que 
beaucoup de choix sont directement, ou en mode sournois, 
imposés par les super puissances économiques. Peut-être que se 
confirme l’inquiétant présage de A. Huxley, sur l’avènement 
d’une manipulation invisible et dense, « une dictature parfaite 
qui aurait un semblant de démocratie. Une prison sans murs dans 
laquelle les prisonniers ne rêveront pas de fuir. Un système 
d’esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, 
les esclaves aimeront leur esclavage ». 
Au-delà des fake news, ces fausses nouvelles créées intentionnellement et divulguées par les réseaux 
sociaux pour influencer l’opinion publique et les habitudes de toujours, une publicité raffinée est en 
train d’influencer beaucoup de nos choix. La publicité s’appuyant sur le fait que les individus sont 
intéressés par leur propre bien-être, que personne n’aime la difficulté pour la difficulté et qu’on en 
vient spontanément à l’éviter, réussit à convaincre que l’usage et la consommation de tel produit 
facilite la vie et concourt à une plus grande liberté. En réalité, tant de produits, parmi lesquels ceux qui 
sont créés pour le tristement célèbre « tout jetable » demandent moins de peine et donne plus de temps 
libre. Mais ceci est-ce la liberté ? Et puis tout ce qui concerne cette dépendance comportementale face 
aux nombreuses offres de Smartphone, que nous avons tous quotidiennement sous les yeux, comment 
cela se conjugue-t-il avec la liberté ?  
 
Liberté intérieure 
Une autre et peut-être une difficulté plus grande encore est celle de sortir de son égocentrisme et de 
parcourir ce chemin accidenté, humain et spirituel qui mène à la liberté intérieure, liberté qui consent à 
discerner et à choisir qui être et que dois-je faire sans être trop dirigé (ées). La liberté des 
conditionnements externes dépend aussi de la manière dont est vécue la liberté des  conditionnements 
personnels internes, cette liberté qui, comme en témoigne les écrits de Etty Hillesum et d’autres, est 
indestructible, et a permis à certains de survivre aussi dans les camps de concentration et ne pas se 
plier aux pressions. C’est la vertu des sages, des saints, des martyrs.  
La liberté intérieure demande des aptitudes à penser, à chercher, à se confronter avec les informations, 
à avoir une vigilance critique et un grand respect pour les personnes, leur fragilité et pout tout ce 
qu’elles vivent. Elle demande une connaissance et une pleine acceptation de soi, de ses propres limites 
et la capacité de se remettre en question sans perdre cependant la force de la confiance en soi-même. 
C’est une conquête humaine, spirituelle pas facile, mais possible. Selon Layus elles sont peu les 
personnes qui la rejoignent et « jamais dans tous les moments de leur existence ».  

mailto:Rossi_maria@libero.it
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Exprimer son propre jugement indépendamment des opinions dominantes ; penser que les différentes 
cultures, sa propre compréhension, peuvent avoir des lacunes et des erreurs de jugement ; ne pas suivre 
automatiquement un supérieur hiérarchique ou un courant de pensée ; ne pas se laisser accaparer par 
ses propres passions et ses propres intérêts, savoir saisir les jeux de son propre égocentrisme et aller 
outre, demande du courage, des temps de réflexions et de prière. 
La liberté intérieure concerne tout le monde : les autres, le monde extérieur, la technologie, mais 
surtout soi-même. Rayan Holiday, consultant stratégique, a publié un livre intéressant : « L’ego est 
l’ennemi. Comment dominer notre plus grand adversaire » toujours prêt à surgir, à cacher, à excuser.  
      Nous avons besoin de nous dire à nous-mêmes que nous sommes braves, que nous avons fait notre 
devoir, que nous sommes dans le juste, que ce sont les autres éventuellement qui se trompent, que nous 
avons le droit de faire ce que nous croyons opportun et de faire valoir nos droits. Souvent nous avons 
de bonnes raisons de le penser ainsi, mais nous pouvons aussi nous tromper. Un auteur écrit : « Le 
premier principe est que vous ne devez pas vous tromper vous-mêmes. La personne la plus facile à 
leurrer est vraiment nous-mêmes ». 
 
L’égocentrisme porte à se croire meilleur que les autres, à juger, à assumer des comportements de 
pseudo sécurité avec un mélange d’arrogance et d’ambition qui ne réfléchit  pas de façon adéquate aux 
limites de la réalité et ne tient pas compte des objections et des suggestions. Il tend à « employer » les 
autres en fonction de soi, de son succès, de ses besoins. C’est une attitude préférée de la culture 
actuelle. Elle est interprétée souvent comme expression de celui qui a un fort caractère, décidé, sûr, 
capable d’arriver où il veut. La rigidité (on a toujours fait ainsi) la susceptibilité, le conformisme, la 
peur d’admettre ses propres limites et ses propres erreurs sont des formes larvées de l’égocentrisme. 
 
HOLIDAY Rian, «L’ego est mon ennemi ». Comment dominer notre plus grand adversaire, Giunti 
Psychometrics, Florence 2017. L’auteur « nous offre une réflexion pratique sur la nature et les 
dangers du Moi… pour nous montrer comment être humbles dans les aspirations, dignes dans le 
succès, résilient dans l’échec, faisant confiance à nous-même plutôt que à notre « moi ».  
 
Humilité et charité 
Pour sortir de son propre égocentrisme et arriver à la liberté intérieure, fille de la sagesse, il est 
nécessaire d’avoir un comportement humble et réaliste, qui consent à s’accepter tel que l’on est, 
physiquement, socialement, psychologiquement ; avec ce que l’on a et ce qui nous manque; avec notre 
propre histoire faite de succès, d’échecs, de difficultés. S’accepter soi-même unifie, sécurise, libère des 
peurs et des défenses qui portent à assumer des comportements qui nous rendent arrogants ou 
aboutissent à de l’infantilisme ou à de  l’obsession. Cela aide aussi à accepter les autres pour ce qu’ils 
sont et à créer un climat de fraternité. Dans l’expression parlée plus que le je prédomine le nous. Cela 
fait du bien de vivre à côté d’une personne libre et humble; on ne craint pas de jugement, ni de 
manipulation.  

 
La vie sobre, le regard clairvoyant, détaché et bienveillant dans toutes 
ces relations, elle est digne de confiance et, spécialement dans les 
moments de doute et de découragement, elle fait naître le désir de la 
rencontrer.  
La personne humble ne cherche pas et n’aime pas les humiliations ; 
elle ne s’abaisse pas devant celui qui a le pouvoir ; elle aime servir 
sans être servile et refuse le compromis : elle ne s’étonne pas des 
difficultés, de celui qui intentionnellement entrave sa route, mais elle 
ne s’arrête pas, supporte avec patience, attend, résiste, avance avec 
dignité et va jusqu’au bout de ses objectifs. Selon Holiday, ceci est le 
chemin pour rejoindre le succès. Et la sainteté est aussi un succès. 
Don Bosco, spécialement au début de sa mission, gêné par des 
personnes influentes est soucieux, il souffre mais résiste, il va de 
l’avant pour rejoindre ses objectifs.  
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Il est resté « fort, humble, robuste », et libre. Beaucoup de caractéristiques de l’humilité correspondent 
à celles de la charité (cf. Cor. 13, 4-7). Liberté, humilité, charité se renforcent réciproquement.  
L’humble n’est pas quelqu’un de soumis, servile, hypocrite, sans personnalité, comme beaucoup le 
croient. C’est la personne forte, sage, digne, résiliente, libre des conditionnements internes et externes, 
qui aime la vie et croit à la fraternité.  
Les personnes humbles et fortes, écrit Holiday « ne se laissent pas aller aux lamentations et à l’auto 
commisération ou l’apitoiement. Chez elles il y a la résilience stoïque, même joyeuse. Elles n’ont pas 
besoin de compassion. Leur identité n’est pas menacée, elles peuvent aussi aller de l’avant sans un 
soutien constant.  
La liberté intérieure est une vertu dérangeante. Elle est entravée pas celui qui détient le pouvoir 
politique et elle est souvent menacée par ceux qui gèrent le pouvoir économique. Les personnes libres 
critiquent le consumisme comme un comportement excessif. Il n’est pas facile de lutter contre ce 
comportement parce que spontanément on va vers ce qui est le plus facile et le plus commode. On 
préfère ne pas se poser tant de questions, suivre les opinions dominantes, s’occuper de ses propres 
intérêts et vivre en paix. Il est vrai que c’est une vertu mal vue par ceux qui ne tolèrent pas celui qui 
sort des sentiers battus. Ceux qui apprécient les personnes intérieurement libres sont nombreux même 
si l’admiration devient difficilement imitation. C’est souvent inconfortable de vivre à ce niveau mais 
c’est enthousiasmant. 
L’invitation faite à Don Bosco dans le songe : « rends- toi fort, humble et robuste » et libre, est une 
invitation qui revient avec force, elle très actuelle et  urgente. Assumer consciemment, avec la force 
de l’humilité, la richesse, les fragilités et les limites de son humanité et maintenir l’esprit tendu vers le 
Vrai, le Bien et le Beau, permet de sortir du brouillard des conditionnements internes et externes pour 
parvenir à cette liberté qui irradie lumière, sérénité, crée la fraternité et apporte le salut.  
 
 
Pour approfondir 
- ALTER Adam, irrésistible. Comment dire non à l’esclavage de la technologie. Giunti, Florence 2017. 
 
- LAYUS Nathalie Sartou,  Les pivots de la liberté de conscience, dans Donne Mondo Chiesa, mensuel 
de l’Osservatore romano. 
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DOSSIER  Rêver… pour agir 
  
Lee Ok Ja Giuliana, FMA Corée   Okja69@hanmail.net 
 
Résumé : La réalité de la jeunesse du contexte asiatique et les 
expériences d’accompagnement des jeunes, aujourd’hui, mettent 
en lumière un double aspect du patrimoine culturel de l’Asie : la 
vision holistique (dans sa totalité) et la dimension du silence. Ce 
sont deux caractéristiques du peuple asiatique auxquelles on ne 
peut renoncer du point de vue culturel, pédagogique, religieux et 
spirituel. Elles sont un moyen ordinaire avec lequel se réalisent 
diverses initiatives pastorales et éducatives dans l’Église locale et 
dans la communauté chrétienne. Malgré le risque 
d’incompréhension qui accompagne la vie relationnelle entre 
personnes de langues et cultures diverses, on donne toujours plus 
d’importance à l’exigence du vivre ensemble dans le respect et 
l’accueil. Et le silence est la forme et la source du dialogue entre 
les personnes qui cherchent une relation de confiance et d’amitié-
rencontre avec des personnes d’autres provenances culturelles. 
 
L’Église est consciente de savoir « ce qui fait la force et la beauté des jeunes : la capacité de se réjouir 
pour ce qui commence, de se donner sans retour, de se renouveler et de repartir pour de nouvelles 
conquêtes » ; les richesses de sa tradition spirituelle offrent beaucoup d’instruments avec lesquels 
accompagner la maturation de la conscience et d’une authentique liberté » (Document préparatoire pour le 
Synode des évêques sur « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel » présenté le 13 janvier 2017). 
Le beau défi, est de collaborer dans l’Église d’aujourd’hui, sous la conduite du Pape François pour être 
avec lui à l’écoute des jeunes, de leur sensibilité et de leur foi, de leurs appels, de leurs doutes et de 
leurs critiques. Cela est, en fait, le chemin préparatoire du Synode sur les jeunes «les jeunes, la foi et le 
discernement vocationnel ». Désiré fortement par le Pape François, le Synode est aussi l’occasion 
favorable pour les FMA, appelées à être éducatrices des jeunes et à éduquer à la foi et à la vie dans les 
diverses expressions et lieux ordinaires de la Vie Consacrée.  

Les jeunes dans le contexte asiatique 
L’Asie est le plus vaste continent de la Terre, habité par environ les 2/3 de la population mondiale : un 
territoire étendu, avec une population nombreuse, héritière d’antiques cultures et de nombreuses 
traditions religieuses. Ce qui frappe en Asie c’est la variété des cultures, langues, croyances et 
traditions qui constituent une partie du patrimoine de la famille humaine. L’Asie est aussi le berceau 
des religions du monde et le lieu où ont fleuri des grandes traditions religieuses et spirituelles : des 
millions de personnes suivent différentes religions et traditions avec une pluralité de rites, structures et 
crédos religieux. L’Église en Asie promeut le dialogue inter-religieux, et intensifie un rapport  sincère 
entre les personnes d’autres confessions religieuses. 
Dans le contexte culturel émergent les valeurs typiques de cette terre : l’amour pour le silence et pour 
la nature, la non-violence, la contemplation, la simplicité, l’harmonie, l’esprit de travail intense et de la 
discipline, la soif de connaissance et de recherche de la vérité etc.… Ces valeurs se vivent de manière 
concrète : elles font partie des études scolaires : les valeurs de la famille, du respect pour la vie et de la 
compassion pour chaque être vivant, de l’amour filial pour les parents, pour les anciens et pour les 
ancêtres, et le sens de la communauté y est très développé.  

Dans le Village global des croyances 
Pour témoigner l’Évangile en Asie nous nous engageons à incarner le message et la vie du Christ dans 
notre vie et notre pays. Il est très important de vivre un partage sincère d’expériences, d’idées et de 
propositions afin de les transformer en lieu de rencontre entre les personnes, de communion de pensées 
et de cœurs capables de respecter et transcender les différences.  

mailto:Okja69@hanmail.net
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L’objectif prioritaire des activités éducatives-pastorales consiste avant tout à construire une vraie 
communauté chrétienne, une communauté éducative qui vit la Parole de façon authentique, réalisant 
l’Incarnation du Christ, être Corps du Christ en un lieu et temps déterminé de rencontre avec les 
personnes.  
À l’heure actuelle il y a évidemment une crise de la pastorale vocationnelle dans toutes les traditions et 
institutions religieuses. L’idéogramme du terme chinois « crise »  met plus en évidence  le sens du 
danger que celui de l’opportunité. C’est pourquoi les jeunes vivent un temps de difficulté, dans lequel 
ne manquent pas les défis sur le sens profond des valeurs traditionnelles, précieux patrimoine pour la 
vie de l’homme. Dans le même temps se vit une période d’opportunité parce qu’un effort est fait pour 
valoriser et transmettre aux générations futures la force de l’Évangile. 
« Jésus Christ, le Sauveur et sa mission d’amour et de service en Asie : pour qu’ils aient la vie et 
qu’ils l’aient en abondance ». Dans l’Église en Asie, l’Exhortation apostolique post-synodale du Saint 
Pape Jean Paul II, publiée au seuil du Troisième Millénaire le 6 novembre 1999, on entrevoie, pour 
l’Église en Asie, une réalité particulière qu’il faut souligner : le contexte de l’interculturalité et du 
pluralisme religieux. En Asie, le dialogue avec les grandes traditions religieuses de la population est 
important tout comme le respect pour les croyances autres et pour les traditions religieuses, 
considérées comme éléments essentiels et positifs, et contenant les idéaux profonds de la vie de 
l’homme. Tout cela exprime l’importance du dialogue qui est reconnu et confirmé comme «le modèle 
caractéristique de la vie de l’Église en Asie ».  
Les problèmes que les jeunes doivent affronter dans ce contexte de grand changement socio-politique, 
nous poussent à aller à leur rencontre les renvoyant à leur propre responsabilité face à l’avenir de la 
société et de l’Église, les encourageant et les soutenant à chaque pas, pour qu’ils soient capables 
d’assumer leurs engagements. Ainsi comme le Pape François plusieurs fois dans ses discours le répète 
aux jeunes, ils peuvent être des agents efficaces dans la mission et la communauté ecclésiale pour 
qu’elle ait une vie pastorale appropriée. De nombreux diocèses, écoles catholiques et paroisses ont pris 
cet engagement vis à vie des jeunes, leur offrant une formation intégrale et cherchant à les aider à 
devenir de vrais disciples.  

Foi, discernement et accompagnement 
Le Synode est bientôt là et nous, Filles de Marie Auxiliatrice, nous sommes de plus en plus 
conscientes de l’appel à la sainteté et du vivre avec et pour les jeunes en totale adhésion avec le Projet 
divin. « Pour accompagner une autre personne il ne suffit pas d’étudier la théorie du discernement ; ou 
de faire sur sa propre personne l’expérience d’interpréter les mouvements du cœur pour y reconnaître 
l’action de l’Esprit, dont la voix sait parler à la particularité de chacun. L’accompagnement personnel 
demande d’affiner continuellement sa propre sensibilité à la voix de l’Esprit et conduit à découvrir 
dans les caractéristiques personnelles une ressource et une richesse ». (Document préparatoire au 
Synode). 
Soit pour le monde ecclésial que pour le monde salésien, l’année 2018 a été caractérisée par la 
multiplicité des propositions de sainteté et de réflexions sur l’accompagnement et sur le discernement 
des jeunes dans leur choix de vie. En particulier, pour les Filles de Marie Auxiliatrice, consacrées et 
éducatrices des jeunes, il y eut un temps favorable pour concilier l’appartenance à l’Église en chemin 
vers le Synode et à l’Institut qui est une Famille religieuse ouverte et disponible à accueillir chaque 
événement comme don de Dieu, ravivant la passion du da mihi animas cetera tolle pour le plein 
épanouissement des jeunes dans le monde entier.  
Les jeunes et le discernement, pour le Pape François, sont des thèmes toujours unis, l’un illuminant 
l’autre. Résonne en moi avec des tonalités variables l’appel de la Mère Générale de l’Institut des Filles 
de Marie Auxiliatrice, Mère Yvonne Reungoat (Lettre Circulaire 977). Avec les jeunes faisons vibrer 
les  cordes de la vie. La Mère parle de joie, parce que la sainteté se manifeste dans la joie qui se 
dégage d’un cœur tourné vers Dieu. « Vivre en plénitude la vocation signifie dilater son cœur dans des 
espaces de relations toujours plus larges. En faisant mémoire de l’appel, nous trouvons la force pour 
vivre cette transformation dans l’amour qui nous empêche à devenir des personnes « installées». Il 
s’agit de se réjouir en Dieu et avec les autres parce que nous sommes aimés gratuitement de Dieu afin 
de pouvoir aimer les jeunes qui nous sont confiés depuis le jour où nous avons prononcé notre Oui. 
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Etre des personnes de foi 
La foi est surtout un don pour tous, un don que nous recevons de Dieu gratuitement. Toutefois 
accueillir le don de la foi n’est pas évident. Dans le contexte culturel d’aujourd’hui la foi devient 
toujours plus un choix subjectif, fruit d’une découverte et d’une décision personnelle. Cela est aussi la 
cause de la sécularisation, de l’indifférence et de la méfiance qui se diffusent rapidement dans le 
Village global et du fait d’une vision matérialiste et individualiste de la vie. 
Des enquêtes récentes sur les jeunes mettent en évidence qu’il y a une vraie crise de la religiosité et de 
la recherche de sens, cependant un groupe remarquable de jeunes ressentent le besoin d’entrer en 
profondeur dans leur vie spirituelle pour trouver équilibre et harmonie personnelle dans un monde 
frénétique, fragmenté et en rapide évolution. Nombreux sont les jeunes qui expérimentent une soif 
profonde de valeurs spirituelles, comme cela se manifeste par leur  présence dans de nombreux 
mouvements de volontaires et de nouveaux mouvements religieux. 
Plus que jamais il faut aujourd’hui intégrer la prière dans la vie quotidienne. La génération actuelle 
tend à perdre le sens de Dieu, de Sa présence dans le monde, de la Providence opérante dans la vie de 
chacun. Croyants de toutes les religions, chrétiens inclus, ne sont pas épargnés par ces influences. Eux 
aussi sont tentés d’abandonner la prière et la réalité de l’Esprit. Avec l’avancée de la sécularisation et 
de la non croyance, face à l’autosuffisance, une prière authentique génère dans la vie chrétienne un 
clair témoignage de service et d’amour. C’est le service du don total de soi aux autres, jusqu’au 
sacrifice de la vie, qui exprime le témoignage le plus éloquent de la présence de Dieu dans le monde. 
Ce don total de soi est déjà une manière efficace de proclamer l’Évangile aux autres et un moyen 
indispensable pour collaborer avec l’Esprit Saint et promouvoir la mission de l’Église. Le Seigneur 
nous a appelés pour ce que nous sommes et avons. C’est la gratuité de notre remise au Seigneur et 
l’expérience de la miséricorde de Dieu qui soutiennent les pas de celui qui vit la mission avec joie. 
Dans notre chemin de discernement et d’accompagnement il faut tenir compte que, si nous voulons 
être témoins de la beauté de l’appel, il n’est pas possible de le faire seul parce que l’engagement à 
vivre l’appel à la sainteté s’exprime dans la communauté éducative, en communion FMA, Laïcs et 
Jeunes. Nous sommes coresponsables de notre mission : vivons en communauté et professons 
ensemble notre foi. 

Savoir écouter et discuter avec les jeunes d’aujourd’hui 
Les réalités sociales et culturelles d’aujourd’hui favorisent la construction d’un réseau de relations et 
de connexions, à divers niveaux, entre les divers groupes. Ceci nous interpelle pour aborder le thème 
de l’identité culturelle et religieuse en en lien avec la rencontre des jeunes d’aujourd’hui. La capacité 
d’écoute et de dialogue est l’attitude habituelle de ceux qui sont appelés à accompagner les jeunes. Les 
jeunes se sentent attirés si nous sommes capables de les écouter avec sympathie et empathie, et cela 
dans un processus d’intégration et de coopération, c’est seulement ainsi que les jeunes nous confieront 
leur expérience de vie.  
 
Pour les peuples de l’Asie, l’esprit de tolérance religieuse est considéré comme un devoir civil, faisant 
exception pour quelques pays à forte prédominance religieuse. Comme en tant d’autres réalités 
culturelles, l’Église en Asie a elle aussi assumé, avec un particulier engagement, le devoir d’éducation 
chrétienne : développer les activités évangélisatrices, spécialement dans les Institutions Catholiques 
d’Éducation, où sont incontournables la prière et la formation à la prière. Si les jeunes apprennent à 
dialoguer avec Dieu dans les diverses situations de leur vie personnelle et à se confier à Lui, ils 
peuvent dépasser l’individualisme et conquérir la liberté intérieure pour mettre leur vie au service des 
autres. La prière aide à trouver la route de la Vérité et de la Sagesse, du don de soi et de l’Amour.  

L’action pastorale 
Dans le contexte culturel coréen beaucoup d’initiatives et d’œuvres apostoliques pour la jeunesse sont 
organisées ; ce sont des opportunités pour vivre l’expérience de la rencontre avec la Parole et de 
l’amitié chrétienne. Les Institutions religieuses, les Centres de jeunes, les paroisses, les associations et 
les mouvements de jeunes sont nombreux et ont la capacité de les aider à affronter les défis du monde.  
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Beaucoup d’institutions éducatives offrent aux jeunes un lieu formatif pour leur croissance dans la vie 
chrétienne, pour un soutien dans leur orientation professionnelle, pour une recherche de leur propre 
vocation et pour affronter les difficultés de la jeunesse.  
La manière d’éduquer et d’accompagner les jeunes montre aussi leur capacité ou leur habileté à entrer 
en relation avec les autres, et cela les aide à grandir dans leur propre identité et dimensions 
relationnelles. Les personnes consacrées, éducatrices des jeunes, en premier lieu, reconnaissant leur 
propre humanité, vivent la mission en communion, raffermissant leur foi en Dieu qui les appelle 
chaque jour à répondre avec charité pour que leur vie soit toujours plus vécue évangéliquement et 
salésiennement. Il est important aussi de donner du temps à l’étude et à l’approfondissement de 
l’Ecriture Sainte, du Magistère de l’Église et de l’Institut, de la spiritualité pédagogique de nos Saints 
Fondateurs. Aujourd’hui l’Église met en lumière combien la formation chrétienne des jeunes part de la 
reconnaissance qu’ils ne sont pas seulement destinataires des soins pastoraux de l’Église, mais qu’ils 
sont les acteurs et protagonistes de la mission de l’Église, dans la pluralité des actions pastorales, de 
charité et de service. Dans notre milieu éducatif aussi les enfants et les jeunes sont reconnus comme 
nos interlocuteurs et compagnons sur le chemin de la foi et de la sainteté.  
 
Un monde meilleur se construit aussi grâce à vous. (Pape François) 
 
Croire dans les jeunes 
Nous, Filles de Marie Auxiliatrice sommes appelées à répandre le charisme de Don Bosco et de Mère 
Mazzarello, le don de l’Esprit pour la jeunesse d’aujourd’hui et de demain, imitant nos Fondateurs, ces 
modèles d’éducation et de sainteté, reconnaissant que les jeunes ont besoin de nos yeux et de nos 
oreilles, de notre cœur ouvert et accueillant pour progresser sur le chemin de croissance dans la foi et 
dans la vie. Aujourd’hui dans l’ambiance éducative et pastorale de divers diocèses et paroisses, les 
jeunes sont d’actifs collaborateurs de la mission. Elles sont nombreuses les initiatives et expériences de 
volontariat et d’animations missionnaires : les enfants et les jeunes sont impliqués dans les activités 
qui leur sont proposées. Leur présence est valorisée ainsi que leur fraîcheur, leur enthousiasme, leur 
esprit de solidarité et d’espérance. Ce sont vraiment ces qualités qui les rendent constructeurs de paix.  
Les FMA sont appelées à encourager les jeunes, à favoriser les expériences de partage avec d’autres 
communautés chrétiennes, avec les Églises particulières d’autres continents, pour promouvoir 
l’évangélisation et le changement interculturel. Le Pape, aux jeunes d’Asie, réunis dans la Cathédrale 
de Sainte Mary à Yangon, au Myanmar, leur a laissé la consigne de devenir disciples missionnaires 
envers leurs compagnons, les invitant à réfléchir sur la nécessité d’avoir une connaissance personnelle 
de Jésus, de devenir ses messagers et d’être envoyés aux autres (Cf. Rm 10, 14-15).  
Il est donc important, de prendre conscience de cette consigne à être acteur de la rencontre avec Jésus 
pour être ensuite témoin au milieu de tous ceux que nous rencontrerons, en commençant par ceux qui 
sont  les plus proches de nous aujourd’hui. 
 
Accompagner à l’époque de la communication 
En cette période de globalisation, les moyens de communication sociale ont atteint une telle 
importance pour  tous ceux qui sont nés à l’ère numérique, qu’ils sont le principal instrument 
informatif et formatif, ils guident et inspirent aussi les comportements individuels et familiaux, ils sont 
une référence pour prendre position dans les confrontations des cultures religieuses et socio-politiques.  
Dans un tel contexte globalisé et globalisant, de nouveaux modes de communication émergent avec de 
nouveaux instruments et de nouveaux langages, de nouvelles technologies et techniques de 
communication, de nouveaux comportements, de nouvelles croyances religieuses et de nouvelles 
positions socio-politiques. Le rôle des moyens de communication sociale dans la société asiatique est 
considérable : ils façonnent la manière de penser et transforment les cultures et le monde des jeunes, 
avec une vitesse incroyable.  
De la même façon, la mission évangélique de l’Église est, elle aussi, profondément marquée par 
l’impact des médias. Évidemment ils peuvent être une grande aide pour l’annonce de l’Évangile en 
chaque coin du Continent, cependant il est important de veiller et de considérer leur influence, qui, 
parfois, risque d’obscurcir les valeurs traditionnelles.  
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Notre engagement éducatif-pastoral ne s’arrête pas en face de cette réalité mais il est stimulé pour 
chercher de nouveaux moyens pour intégrer les instruments de communication avec les planifications 
des activités pastorales, pour aider les jeunes à en faire un usage critique pour répandre la joie de 
l’Évangile et les valeurs du Royaume. 
« Je rêve d’un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles, 
les horaires, le langage et chaque structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour l’évangélisation 
du monde actuel, plus que pour l’auto-préservation. La réforme des structures, qui exige la conversion 
pastorale, ne peut se comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent toutes plus 
missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses instances soit plus expansive et ouverte, qu’elle 
mette les acteurs pastoraux en constante attitude de « sortie » et favorise ainsi la réponse positive de 
tous ceux auxquels Jésus offre son amitié. (Pape François, Exhortation apostolique « Evangelii Gaudium » sur 
l’annonce de l’Évangile dans le monde d’aujourd’hui. N° 27, dans la première année de son Pontificat, 24 novembre 2013).  
Il est urgent de développer l’autoformation et la formation des acteurs de l’évangélisation, des 
catéchistes, et jeunes, tant religieux que laïcs. En face de l’influence grandissante et de l’impact de 
nouveaux médias les éducateurs, les éducatrices des jeunes peuvent travailler ensemble avec les 
membres d’autres institutions et avec d’autres Organismes sociaux, et aussi avec des personnes 
d’autres confessions, pour défendre les valeurs spirituelles et éthiques à travers les médias, avec une 
attention particulière au contexte éducatif.  
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6. LE CHEMIN DE DAMAS                          

                        Dieu au centre 
Mara Borsi, FMA   mara@fmails.it 
 
Jésus Christ, notre pédagogue, a tracé pour nous le modèle 
de la vraie vie et il a éduqué l'homme qui vit en lui. Nous 
assumons donc le style de vie salvifique, de notre Sauveur, 
nous les fils du Père bon  et créatures du bon pédagogue 
(Clément Alexandrie, Le pédagogue I,  98,1.3). 

Résumé Dans les Évangiles l'éducation à la foi de la part de 
Jésus est entièrement orientée vers l'annonce du Royaume de Dieu. Jésus ne paraît pas centré sur lui-
même, dans l’œuvre d'évangélisation, mais toujours décentré par rapport  à Dieu son Père qu’avec 
une confiance absolue, il appelait: "Abba, Papa" (Mc 14,36).    

         Jésus est la personne par laquelle Dieu a pu parler à un homme sans aucun obstacle! De plus, 
avec toute sa vie, tissée d'actions et de paroles, Jésus apparaît comme celui qui cherche à raconter 
Dieu, à le présenter comme une bonne nouvelle, en détruisant  toutes les fausses images du Père,  
élaborées par les hommes. Jésus parle de Dieu, surtout, dans les paraboles, en racontant des 
événements humains, en montrant comme le Royaume de Dieu est une bonne nouvelle pour les 
hommes et les femmes, bonne nouvelle dans leur vie quotidienne. À travers sa vie humaine, de vrai 
homme, l'authentique Adam voulu par Dieu (cf. Col  1,15 -16), Jésus raconte et annonce Dieu ; il 
montre  comme Dieu règne sur Lui et, en régnant, comment il combat et il est vainqueur de la 
maladie, du  mal, de la souffrance, de la mort. 
          C’est pour l’avoir vu vivre de cette manière que Jean écrit à la fin du prologue du Quatrième 
Évangile : « Dieu, personne ne l’a jamais vu ; le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du 
Père, c’est lui qui l’a fait connaître ». (Jean 1,18). Jésus, parole et visage de Dieu, montre l'homme 
authentique, appelé à être à son image et à sa ressemblance. Avec sa pleine humanité non marquée 
par le péché - qui est toujours amour égoïste de soi-même -, Jésus a réussi à pénétrer l’intime de 
l'homme et à l'engendrer à la foi en un Dieu qui nous a aimés le premier (cf. 1Jean 4,10-19) en un 
Dieu dont l'amour nous précède toujours. Ce que Jésus réveille en ceux qu’il rencontre,  est rien 
d’autre  que la possibilité de croire à l'amour. Voilà le cœur de la foi chrétienne : croire à l'amour à 
travers le visage et la voix de cet amour, c'est-à-dire à travers Jésus Christ. 
 
Jésus source de relations humaines authentiques 
           Les Lignes d'orientation de la Mission Éducative au chapitre quatrième, en référence à Jésus, 
source de relations humaines authentiques, nous oriente à nous confronter avec Lui. L'humanité de 
Jésus est la référence de chaque relation interpersonnelle. En Lui, en effet, resplendissent des 
relations riches  d'intériorité, réciprocité et proximité qui puisent aux sources de sa filiation divine. La 
personne humaine, créée à l'image de Dieu, grandit et mûrit dans toutes ses dimensions, à travers 
l'expérience relationnelle. Celle-ci l'aide à unifier, autour de valeurs importantes, ses propres 
dynamismes cognitifs, affectifs, motivationnels et sociaux. 
          Chacun peut rechercher par différents chemins, le mystère de son être. Il recevra des réponses 
valables à l’aide des différentes sciences, mais partielles, parce que seul Jésus, le Fils de Dieu fait 
homme, possède le secret ultime de notre existence. Seulement à son école il nous est donné de 
pénétrer ce mystère dont nous faisons partie, qui propulse l'existence humaine en direction d’une 
communion éternelle d'amour, avec Dieu Trinité. La présentation de Jésus témoin de relations 
authentiques est la clé du modèle pastoral actuel et en constitue un argument pertinent dans notre 
situation socioculturelle. 

mailto:mara@fmails.it
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La tâche  prioritaire 

Éduquer à la foi est pour l'Église, pour nous, l’objectif 
primordial. Dans la tentative de réussir, nous pouvons 
entreprendre beaucoup de chemins, quelques-uns 
certainement incorrects, autres peu efficaces. Tout 
dépend de notre capacité d'assumer la même pédagogie 
vécue par Jésus, dans la rencontre  des hommes, des 
femmes et des jeunes. 

Aujourd’hui encore, la foi peut être engendrée, réveillée 
par des personne qui, comme Jésus, savent    rencontrer 
les hommes de manière humaine; sont crédibles, riches 

en humanité ; sont présentes à l'autre, offrent leur  proximité ; elles savent dans un détachement 
d’elles-mêmes conduire vers Jésus et, à travers Lui, communiquer Dieu, le Dieu  qui est amour. 

Nos contemporains sont sensibles à  avoir  foi ou à ne pas avoir foi dans l'amour, à croire ou à ne pas 
croire à l'amour, parce que de ceci dépend le sens de la vie. Encore aujourd'hui beaucoup de 
personnes nous demandent : "Nous voulons voir Jésus!" (Jn 12,21), parce qu'ils découvrent que son 
humanité les concerne, les appelle, les interroge. Mais nous communauté éducative, nous Église, 
nous FMA savons-nous répondre à cette question, à cette aspiration profonde? Peut-être que nous 
en premier, nous ne savons pas voir Jésus, ou nous ne le connaissons pas beaucoup.  

Questions impertinentes ou pertinentes? 
Est-ce que nous chrétiens nous savons que tout ce que nous pouvons connaître de Dieu c’est Jésus 
qui nous l'a raconté ? Savons-nous que personne ne peut aller au Père que par Jésus ? (cf. Jean 14,6) 
Si nous constatons que nous n’avons pas beaucoup de réussite dans notre éducation des autres, à la 
foi, pourquoi ne nous appliquons pas, en premier à être ré-éduqués à la foi, à travers la rencontre 
avec Jésus? 
"Ce que Jésus avait d'exceptionnel n'était pas d'ordre religieux, mais humain" (Joseph Moingt) : Lui,  
la vraie "image du Dieu invisible » (Col 1,15), et nous avons été créés à sa ressemblance pour devenir 
plus humains ; pour cela, Il nous a enseignés comment vivre dans ce monde (cf. Tt 2,12), Il nous a 
laissé un modèle d’humanisme pour l’imiter et vivre en frères, en  fils et filles de Dieu.  
Nous devons seulement  croire à l'amour que Jésus a vécu "jusqu'à la fin", jusqu'à l'extrême (cf. Jean  
13,1). Ceci  est notre foi chrétienne. Est-ce que nous le croyons? 
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Du côté des plus petits  en croyant à l'amour  

Dans le Ceará, un des État le plus pauvre du Brésil et le plus violent, Sœur 
Erbania de Sousa, responsable de la Caritas diocésaine de Crateús, travaille  à 
côté  des plus pauvres, animés par une foi inébranlable dans l'Évangile et dans la 
capacité humaine de se relever. Tenace et combative, depuis que, à 17 ans  elle a 
quitté sa famille pour être religieuse, elle  a toujours travaillé pour les droits des 
indigents à commencer par les femmes : les prostituées et les victimes d'abus, les 

« catadores : chiffonniers » qui vivent en ramassant les ordures, les habitantes des favelas, les 
paysannes sans terre et sans moyens, les pêcheuses dépourvues de perspectives économiques et de 
reconnaissances professionnelles.  

          Soeur Erbania s'est formée à l'école du pédagogue Paulo Freire et de la théologie de la 
libération, à travers la Caritas, qui promeut une théologie incarnée, dans laquelle la dimension 
spirituelle reste inséparable de l'action concrète : "La prière est pour nous une exigence quotidienne, 
une prière contemplative. Prier signifie contempler la vie de chaque jour en essayant de la lire à la 
lumière de l'Évangile", nous explique Sœur Erbania. « Notre manière de nous considérer filles et fils 
de Dieu,  nous porte souvent à nous unir à la population, en occupant les terres rurales et urbaines, 
laissées à l’abandon, ou prise illégalement par des entreprises minières ou fazenderos. Ces initiatives 
ont souvent donné lieu à des agressions et intimidations ».  
          La Caritas, dans l'État du Ceará dont  Soeur Erbania est responsable, est organisée en 800 
communautés ecclésiales de base qui partagent la lecture critique de la réalité et veulent travailler à 
émanciper les personnes à travers une éducation contextualisé, c'est-à-dire approprié  au contexte 
dans lesquelles elles vivent. 
"Dans notre région - affirme Sœur Erbania - les fils et les filles des familles paysannes, sont 
traditionnellement les plus exclus de l'instruction. C’est pourquoi, il y a une quinzaine d'années, nous 
avons occupé un terrain pour fonder une école, afin de pouvoir offrir une formation de qualité autour 
de techniques agro-écologiques à la lumière des spécificités ambiantes et sociales de la région semi-
aride brésilienne. 
L'école accueille 100 garçons et filles qui, selon la pédagogie de l'alternance, 15 jours par mois,  
suivent les leçons théoriques et pratiques, et les autres 15 jours, ils vont chez-eux pour appliquer 
dans les potagers de leur familles, ce qu’ils ont appris à l’école. Les jeunes qui sortent de l'école 
d'agro-écologie sont aidés pour trouver un emploi et par la suite, toujours dans la logique de 
l'alternance, à fréquenter l'université. 

Au cours de ces années, les écoles de la Caritas de Crateús se sont développées, elles sont 126 et 
elles ont formé 17.000 étudiants qui ont pu "apprendre le respect de la terre et la production de 
nourritures saines, sans recours aux pesticides ou aux pratiques traditionnelles d'incendie des terres, 
et en employant des technologies appropriées pour le stockage de l'eau." Tout ceci dans la 
philosophie du Bem vivir (Bien vivre). 
Le Bem vivir prend soin de la terre et de ses rythmes : "Je protège, je cultive et je prends soin d'un 
environnement où la vie a ses lois et son  propre temps." Il existe un lien fort entre le Bem vivir de 
chacun et le bien commun, dans une perspective de promotion de la liberté à vivre ensemble, de 
manière concrète et utopique, en fidélité à la Parole de  Jésus : « Je suis venu parce qu'ils aient la vie 
et la vie en abondance » (Jean 10, 1-21). 
          "Aller bien - explique Sœur Erbania -  ne peut pas être un fait uniquement personnel : ce  n'est 
pas possible d’aller bien, sans la dimension communautaire et sans un lien avec la terre, sans qu’aille  
bien la nature et ceux qui l'habitent. C’est quelque chose qu’à Cratéus nous essayons de réaliser aussi 
symboliquement, à travers la ciranda, une danse qui invite tout le monde, ensemble on fait un grand  
cercle, en essayant chacun de respecter les pas de l'autre et en laissant la juste place à chacun. Notre 
rêve est d’agrandir ce rond-point, pour élargir le cercle des possibilités à toujours plus de personnes  
et construire une réalité différente ».  
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7. Horizon Famille 
    Quand naît une vocation chez un fils adolescent  
                  Giulia Paola De Nicola - Attilio Danois    danesedinicola@prospettivapersona.it 

 
Résumé 
"Depuis tout petit, on ne faisait que me demander : Qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand ? 
Quelle drôle de question ! Comme si un enfant naît avec un billet en poche et les instructions. Qu’est-
ce que j’en sais? Moi je n’ai pas du tout décidé de naître, ni comment et où... Personne n'est 
responsable de sa vie… Et s’il n’existait aucune vie après la mort? Peut-être cela aurait-il mieux de ne 
pas naître. Je comprends Claudia qui a tenté de se suicider. Répondez-moi  je vous en  prie, parce que 
j'ai une envie folle de jeter ma vie dans une corbeille"  
(Riccardo, Les jeunes de 15 ans en crise, Avellino en L. Verdone,  Les dynamiques du cœur, Effatá, 
Turin 2005, pp. 122-123). 
 
Un adolescent ne revendique pas seulement d’avoir un portable et des chaussures de tennis. Il a 
besoin d’objectifs importants pour se dévouer (cf. J. Hillman, Le code de l'âme, Adelphi, Milan1998). 
Il a l’ambition de rester dans le monde et se sentant unique et utile, capable d’une responsabilité 
spécifique, d’une 'mission' que personne d’autre ne pourrait faire aussi bien. Sans que, en même 
temps, tout le reste lui semble consommable et inutile. 
En chaque enfant qui  vient au monde il y a au plus profond de lui, la marque d'une ADN, un projet en 
cours qu’il se sentira de réaliser. La vocation implique cette reconnaissance de soi comme 
destinataire d'une mission dont Quelqu'un te croit capable et qui correspond à un talent reçu, pour le 
bien de l'humanité. 
          Quelques-uns en prennent conscience depuis tout petits, d’autres dans l'âge adulte et après 
beaucoup de péripéties; on peut le comprendre de manière inattendue, (comme dans l'appel de 
Saint Paul), mais le plus souvent on le découvre au cours de la vie. Ainsi l’exemple de Saint Augustin.  
Comme pour des laïques comme Ignace Silone, fuyant le fascisme et le communisme,  qui après une 
crise profonde, entend naître en lui la vocation d'écrivain : "La seule chose que je veux c’est avoir la 
santé physique et la santé mentale pour aller jusqu’au bout de ma destinée, pour écrire et raconter. 
Vraiment je n'ai pas d’autre ambition et rien d’autre me tient en vie…Je voudrais fuir la propagande 
et l'agitation, choses utiles, mais il y a beaucoup de gens qui savent mieux le faire que moi. Je 
voudrais dire deux ou trois choses, avant de mourir, que personne d’autre ne peut dire et que le 
destin m'a chargé de dire". 

Comment a fait Christophe Colombo pour arriver en Amérique au prix de beaucoup 
d'incompréhensions, fatigues, humiliations? Comment Paganini a fait du son du violon le sens de 
toute sa vie? Comment Galilée a pu rester tant de temps à observer le ciel sans se fatiguer? Et où les 
grands saints ont-ils puisé la force et la lumière pour réaliser des œuvres magnifiques, durables, en se 
dépensant sans mesure? Quand on se sent appelé intérieurement à une vocation, les forces ne 
manquent pas pour la réaliser. En chaque vocation s'accomplit une magnifique syntonie entre 
l'unification de l’ « ego »  et l’engagement pour lequel on se sent appelé. V. Frankl a clarifié 
l'importance qu’a n'importe quelle polarisation émotive de sens qui donne signification à la vie. 

mailto:danesedinicola@prospettivapersona.it
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Sa vie a été marquée par trois ans dans les camps de concentration nazis, de cette  expérience a jailli 
le livre "Un psychologue dans les Lager" (Ares, Milan2012). Il a constaté que, en situations 
désespérées, réussissent à survivre seuls ceux qui ont des motivations existentielles fortes, parce que 
la santé de la psyché est liée au sens positif que chacun attribue à sa propre existence et qui lui 
donne la force pour endurer les difficultés et les souffrances de la vie. En réponse à Nietzsche 
(volonté de puissance) et à Freud (libido) Frankl conclut : « Le développement de la volonté de plaisir 
et de la volonté de puissance advient, seulement quand la volonté de sens est frustrée » 
Les adolescents, au cours de leur croissance accomplissent un effort immense pour essayer de 
comprendre leur voie ou, comme Jung le soutient, de faire  la synthèse de l’ « ego »  en l'orientant 
vers une direction possible et exaltante. Les parents peuvent aider leurs enfants à reconnaître les 
dons qu’ils ont reçus, les valoriser. Ils ne devraient pas évaluer une 'mission' déterminée en  
s’appuyant sur des catégories sociales, celles visibles dans les mass média, comme le prestige, la 
rémunération, le succès, mais  la considérer unique et essentielle sans calculer, sans envier les succès 
d’autrui, sans se décourager devant les difficultés et les renoncements : un enfant se mariera,  
deviendra maman ou papa, un autre n'aura pas d’enfant ou restera célibataire, un autre deviendra 
sénateur ou ouvrier, professeur ou éboueur, celui-là se sentira appelé à se consacrer au service de 
Dieu et de l'Église comme sœur, prêtre ou fidèle au service des personnes marginales... Celui-ci se 
dédiera la vie entière à la peinture, à l'écriture, à la musique, à la sculpture (Michel-Ange ne s'était 
pas marié - il disait - parce que "j'ai cet art pour femme… ?  

 

Toute vocation peut remplir de sens la vie si elle est  vécue dans l'amour et, au contraire il y a des  
vides existentiels et spirituels (névrose), qui ankylose et provoque le même non-sens à l'existence  
jusqu’à au suicide. En général, quand les parents découvrent des troubles chez leurs enfants,  ils 
recourent au cabinet du thérapeute. Pourtant les ennemis principaux à châtier, causes de 
dépressions et d’actions criminelles, sont les futilités de la vie gâchées dans l'oisiveté, dans la 
violence, dans les dépendances de la pornographie, drogues, alcool…De là l'importance de proposer 
des valeurs éminentes qui permettent de s'estimer soi-même comme capables d'actions généreuses  
et utiles, en valorisant l'étude, le travail, les amitiés : tout construit le projet précieux d'une vie. On 
peut se tromper à propos de n'importe quelle vocation.  Pour cela  il est important de rencontrer des 
personnes expérimentées  et de confiance. 
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Il faut un temps nécessaire pour faire un choix pondéré, qui peut durer quelques mois ou quelques 
années. Si on réalise d’avoir pris un parcours non adapté, on peut clarifier, changer et peut-être 
profiter de l'expérience vécue. Dans tous les cas, si un adolescent accompagné par des adultes 
intelligents, aimants et discrets, reconnaît sa vocation, il se doit d’aller de l’avant en suivant ses 
inspirations, sans céder à des pressions d'amis et de parents parce que seulement en faisant ainsi, il 
pourra vivre une vie pleine et heureuse. 
 
La vocation de mes fils de Maria Beltrame Quattrocchi 
"Un jeudi gras", après déjeuner, un ami de famille, général, qui l’avait 
connu petit, se tourne à l’improviste vers mon grand fils de quinze 
ans, et lui pose cette question : « Et toi, qu'est-ce que tu penses 
faire plus tard ? Avocat, officier, médecin, ingénieur?". Pris au 
dépourvu, en rougissant, il lui répond sans beaucoup de conviction, 
pour couper court : "avocat."  
Mes fils n'étaient pas très habitués à aller au cinéma ou théâtre. 
Mais, dans la période du carnaval, ils ne manquaient jamais les 
représentations du petit théâtre du Massimo, dont le joyeux 
tintamarre des jeunes, reste encore un vif souvenir dans mon cœur. 

Je suis toute seule dans ma chambre, prête à sortir, quand je vois 
venir mon fils un peu ému - comme chaque fois qu'il m'ouvrait son 
cœur – et il dit sans préambules : "Face à la question du général qui  
m'a embarrassée, j'ai répondu cela, mais je veux être prêtre." 
"Depuis  quand mon fils?". "Depuis deux ans." Sa réponse m'a émue 
encore plus, me donnant immédiatement la garantie de la vérité du 
cadeau que Dieu faisait gracieusement, à ma famille.  

À quinze ans, tandis que la vie est bouillonnante, tandis que mille lumières séductrices tentent et 
pressent de toute part, tandis que l'avenir est plein de promesse, avoir cependant conservé intact 
dans son cœur, depuis deux ans l'appel divin ! Je le serre contre mon cœur…et puisque tout le monde 
étaient  prêts, nous sommes partis ensemble au théâtre.  

Dehors on entendait le vacarme des personnes masquées, habillées de costumes de toutes les 
couleurs, on pouvait admirer les étoiles filantes et la pluie de confettis, les affiches de réveillons et de 
danses. Contraste étrange entre ce qui me brûlait dans le cœur et que je n'avais pas encore eu le 
temps de partager à mon mari et ce qui se vivait dehors, un monde, éloigné de Dieu, un monde qui  
l'ignore presque, et qui s’adonne durant ces jours, à des amusements plus ou moins païens. Arrivés  
au petit théâtre Massimo, pendant que mon cœur battait en pensant à la bonne nouvelle, mon fils 
entra eu milieu de ses camarades, avec son lumineux secret caché dans son cœur. 
 
Sacrifice? Renoncement? Immense, sans aucun doute, et pour chaque jour. Mais aussi joie immense, 
émotion sans mesure face au choix de Dieu, gratifiant ainsi notre maison en appelant un de nos 
enfants au sacerdoce. Je sentais à ce moment-là, et à partir de ce moment, l’importance de 
considérer mon fils, comme un élu de Dieu. Égoïsme - dit le monde – face à la famille? Mais cet 
adolescent qui renonce ainsi aux sirènes de la vie; qui prévoit de laisser la chaleur de sa famille, et 
s’apprête à abandonner celle qu’il pourrait fonder demain, avait pour sa maman une tendre  
affection : quand, petit, il montrait tant de passion pour le monde maritime, en disant fréquemment 
qu’il voulait devenir officier de marine. Il suffit qu'une fois je lui dise: "Alors tu resteras beaucoup de 
temps loin de ta maman, pendant de longs mois;  tu ne regretteras pas? Et depuis ce jour, il ne parla 
plus de ce sujet, et il se comporta comme si cette pensée ne l'eût absolument pas occupé. 
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8. #Femme   Femme communicatrice 
                Paolo Ondarza    paolo.ondarza@gmail.com 
 

Résumé Une femme de fort caractère et 
à la foi inébranlable, une lumière pour 
l'Église, pour le monde de la 
communication sociale. Qui l'a connue 
se rappelle ainsi de Mère Angélica, 
Fondatrice d'Ewtn (Eternal World 
Television Network), le plus grand 
network (réseau) de télévision au 
monde, décédée le 27 mars 2016,  jour 
de Pâques. 

 
Femme libre, parce que greffée en Christ et dévouée à l’édification de la paix, elle avait en elle toutes 
les qualités exposées par le Pape François, dans le message pour la 52ème Journée Mondiale des 
Communications Sociales. Le désir de Mère Angélica de rejoindre, avec l'Évangile, le plus grand 
nombre de personnes et son audace enracinée, dans sa foi au Dieu de l'impossible, lui a permis de 
faire naître, avec l'aide de la Providence, à partir d’un petit garage de l'Alabama, un pôle multimédia 
qui aujourd'hui rejoint 264 millions de foyers dans 144 pays. Alan Holdren est le responsable d'Ewtn 
Italie  qui, depuis 2017 a son siège à Rome, près du Vatican. 
"Aux débuts des années 80 -  nous explique-t-il -  Mère Angélica était une des seules femmes à diriger 
une chaîne télévisée. Sûrement l’unique religieuse cloitrée ! Elle avait une très grande confiance dans 
la Providence qui a toujours guidée son action. Son désir de servir Christ et de prendre soin de son 
troupeau, l'a portée à être une maman, pour des millions de personnes dans le monde : elles étaient 
sa famille." 

Une sœur cloitrée en sortie... sans jamais perdre  de vue la prière. Pouvons-nous définir ainsi  Mère 
Angélica? 

"Oui, absolument. Elle a demandé une ex-claustration temporaire, pour pouvoir poursuivre ce qu’elle 
percevait comme un appel de Dieu. Dans une premier période elle est sortie du monastère pour 
trouver des fonds et pour chercher du soutien. Par la suite quand débuta son programme de 
télévision, en direct, Mère Angélica est sortie, « métaphoriquement », de son monastère par le biais 
de la TV,  pour entrer dans les maisons des gens. Un de ses points forts c’était sa proximité avec tout 
le monde. Les gens la croyaient parce qu’ils décelaient en elle une richesse d'humanité, sincère et 
proche. Elle réussissait à aller au-delà de l'écran. L'archevêque de Philadelphie Charles J. Chaput a 
affirmé : "Mère Angélica a réussi là où les Évêques de la nation ne sont pas arrivés : elle a fondé et 
développé un Réseau qui attire les catholiques, tous les jours, en comprenant leurs besoins et en 
nourrissant leurs esprits." 

Qu'est-ce qui a inspiré la vocation et l'œuvre de Mère Angélica? 

"Sa relation avec le Christ, son Époux. Elle n’a jamais rien préféré d’autre que Lui, en se donnant 
totalement à Lui : dès les premières années de sa vie religieuse comme postulante, jusqu'aux 
derniers, quand elle fut éprouvée par la maladie. Face aux obstacles qui semblaient s'interposer à 
l'accomplissement de son œuvre, Mère Angélica ne se découragea jamais, elle continuait toujours à 
mettre sa confiance en Dieu.  

mailto:paolo.ondarza@gmail.com
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Beaucoup de personnes se souviennent d’elle, recueillie dans la  prière, confiant au Christ chaque 
préoccupation. Elle savait que l'œuvre qu’elle était en train de réaliser Lui appartenait et Lui, il en 
prenait soin.  Elle ne serait jamais déçue." 

Mère Angélica a toujours eu une grande confiante dans la Providence. Son œuvre a commencé, 
avec seulement 200 dollars, en 1981 dans un garage de l'Alabama. Racontez-nous son histoire. 
"Rita Rizzo - elle s'appelait ainsi - est née et a grandi dans une pauvre maison de l'Ohio. Elle a 
entendu l’appel à la vocation religieuse à 21 ans. Même en ayant une santé délicate, elle ne s'est 
jamais détournée de son désir d’annoncer le Christ, aux plus démunis. Cet élan  l'a poussée à entrer 
chez les clarisses et par la suite à ouvrir un monastère dans le Sud, en Alabama, dans une région 
généralement habitée par des personnes de confession évangélique. C’est là qu’avec des consœurs 
elle a commencé son activité. Tout d'abord en les finançant par la vente d’appâts de pêche, fabriqués 
par les sœurs; puis en vendant des cacahouètes grillées, toujours préparées par les clarisses. Mais le 
"produit" à grand succès, qui se révéla être le talent de Mère Angélica, fut l’annonce de l'Évangile. 

Les religieuses commencèrent, en effet, par enregistrer les catéchèses et à les vendre, à distribuer 
des livres avec ses méditations. De nombreux groupes passaient au monastère et bientôt chez la 
Mère naquit l'idée de réaliser une radio et une télévision, inspirée par une chaîne de diffusion d’une 
autre confession chrétien. Mère Angélica n'avait pas peur des moqueries. Elle avait l'habitude de 
répéter : « Ose être ridicule et Dieu accomplira le miracle." Le premier studio de télévision a été 
installé dans le garage du monastère. C’est ici que tout a commencé et cela fait une drôle 
d’impression de voir qu'autour de cet endroit s'étend aujourd’hui le vaste campus d'EWTN Global 
Catholic Network : il y a environ 500 personnes qui travaillent dans le monde entier, pour créer du 
matériel de documentation catholique, des documentaires, des programmes éducatifs, des émissions 
et des reportages. 

Quel souvenir gardez-vous de son témoignage de joie dans la souffrance et dans la maladie ? 
"Quand Saint Jean Paul  II rencontra Mère Angélica, sur la Place Saint Pierre, à une audience générale, 
en la saluant il lui dit : "Mère Angélica, faible dans le corps, forte dans la foi! » Mère Angélica ne s'est 
jamais ménagée, elle savait que pour chaque maladie soufferte, Dieu lui aurait donné en échange de 
grands cadeaux. Quand elle voyait que les choses allaient mal, elle savait paradoxalement, que 
quelque chose de grand, allait survenir. Ce n’est pas par hasard, que le plus grand développement 
d'EWTN a eu lieu dans la dernière décennie de sa vie, quand un ictus l'a privée de la capacité de 
marcher et de parler.  
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Mère Angélica a ouvert à Rome, à deux pas du Vatican, le siège d'Ewtn. Alan Holdren, comment 
vivez-vous cette responsabilité? 
"La naissance du siège romain d'Ewtn était un rêve très ancien de Mère Angélica. De nombreuses 
personnes extraordinaires et extrêmement engagées ont gère ce bureau. Mon travail est seulement 
un morceau du puzzle. Ensemble nous cherchons à construire une œuvre digne de l'héritage de la 
Mère et du projet du Christ.  Il y a aujourd'hui vingt personnes qui collaborent avec l'EWTN à Rome. 
Nous produisons des documents et audiovisuels, dans quatre langues. Le bureau de Rome est situé 
dans le quartier général de l’Agence de Presse Italienne  ACI Stampa et c’est un point de référence 
pour les correspondants anglais et espagnols d'EWTN. Nous cherchons à suivre le rythme des réseaux 
sociaux, sans négliger la programmation radiophonique largement répandue par EWTN  fournissant  
des commentaires, en direct, pour les événements concernant le Pape. Beaucoup de  travail, mais sur 
l'exemple de Mère Angélica nous savons que la clé pour réussir, avec succès, est de travailler 
ensemble, comme personnes unis par le désir commun de partager la Parole de Dieu, avec le monde.  
Notre responsabilité est de vivre et soigner notre relation personnelle avec le Christ. Nous ne 
pouvons pas partager, en effet, quelque chose que nous ne connaissons pas. Je vis cette 
responsabilité en essayant de participer régulièrement aux Sacrements de l’Eglise et en ayant une vie 
régulière de prière. 

Porter l'Évangile et le message du Pape dans le monde, c'est le défi de Mère Angélica, aujourd'hui 
très actuel. Quelles  sont les fruits qui vous  continuez à recueillir? 
"Nous recevons beaucoup de témoignages de personnes qui chaque jour nous remercient pour ce 
que nous faisons et elles nous confient que EWTN les a aidées à changer de vie. Les gens ont soif de 
vérité. Si nous sommes capables de la montrer, surtout à travers la présentation d’informations, en 
offrant aux gens une image précise de l’actualités et en fournissant les instruments pour interpréter 
les faits clairement, avec une perspective catholique, cela veut dire que nous sommes fidèles à 
l'héritage de Mère Angélica." 
 
Dans une époque de crise de l’information et des Fake News, qu’est-ce que nous  dit le témoignage 
de Mère Angélica? 
"Mère Angélica était absolument incapable de falsifier la réalité. Elle était honnête, directe, sincère. 
Je la définirais comme charitablement franche. Ce qui a rendu son message crédible. Dans sa  
transmission en direct, largement suivie, si un invité disait quelque chose d'erroné ou  fausse, sur les 
enseignements de Christ et de l'Église, elle interrompait le direct et hors antenne, elle invitait son 
interlocuteur à revoir son point de vue et à se corriger, mais s'il persistait dans son erreur, elle lui 
demandait de quitter le studio. Je pense que si aujourd'hui Mère Angélica voyait la création et la 
prolifération des fausses nouvelles, elle les considérerait comme une calamité.  Elles sont, en effet, 
un moyen d’alimenter la confusion. Elles sont par définition anticatholiques."  
 
 



27 
 

9. FOCUS    Expérience Particulière à l’Onu  
                                                               Chiara Gemisio 
 

Résumé : Devant les situations d’injustice, 
de harcèlements, de violation des droits 
nous ne pouvons pas rester à regarder. 
Nous devons être capables de faire des 
propositions dans les lieux où se décident 
les politiques pour les jeunes. 
         Sœur Maria Grazia Caputo, une 
femme qui n’a pas peur de perdre sa 
propre identité, « je peux craindre de 
vexer, mais je n’ai pas peur de la 
confrontation avec les autres parce que j’ai 
une identité dont je suis fière, je suis fille 
de Dieu, je suis salésienne de Don Bosco. » 

Son expérience : plus de quarante années dans le milieu éducatif, d’engagement  dans 
le scoutisme, d’enseignement à l’université salésienne de Rome. Elle est l’auteur de 
nombreux livres sur l’enseignement et l’éducation. Depuis 2008 elle est Directrice et 
représentante permanente du Bureau des droits humains de l’Institut international, 
Marie Auxiliatrice (IMA) à l’ONU qui participe au travail du Conseil des droits humains 
à Genève. 
     Le bureau représente aussi le VIDES international aux Nation Unies, ONG dont Sœur 
Maria Grazia a été la fondatrice et la directrice générale pendant 20 ans, travaillant à 
promouvoir le volontariat, l’engagement des jeunes et la coopération au 
développement international. 
Par l’intermédiaire du bureau des droits humains de l’IIMA et en collaboration avec le 
Vidès international, Sœur Maria Grazia a organisé des cours de formation pour une 
centaine d’éducateurs venant d’Afrique, d’Asie, d’Amérique et d’Europe, en préparant 
et en participant à de nombreux SIDE EVENTS, durant les sessions du Conseils des 
droits humains.  
Son engagement quotidien à l’ONU, elle préfère le raconter avec les visages des 96  
jeunes de 16 pays du monde qui ont suivi durant ces dix années, un stage près du 
Bureau qu’elle dirige. « Quand nous pouvions intervenir pendant les SIDE Events, les 
jeunes eux-mêmes qui parlaient au nom de l’institut des filles de Marie Auxiliatrice, ils 
représentaient les jeunes du monde » raconte Sœur Maria Grazia. Cela seulement 
après une formation soignée et précise qui ne se fait pas uniquement durant les 
heures de bureau mais aussi dans les moments de convivialité. Les jeunes stagiaires, 
en fait, vivent ensemble dans la petite Communauté Salésienne de Veyrier – Genève. 
Cette cohabitation sous le même toit aide à faire connaître et à transmettre les valeurs  
des Filles de Don Bosco aux jeunes. 
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Non seulement dénoncer les violations des droits mais aussi montrer les 
bonnes pratiques.   
Quand je suis arrivée à Genève, rappelle Sœur Maria Grazia, j’ai passé une première année à écouter, 
à apprendre la langue, à découvrir les manières d’intervenir. J’ai beaucoup étudié. Je me demandais 
quel pouvait être notre rôle de Sœurs  Salésiennes dans ce milieu.  
J’ai noté qu’il n’y avait pas une attention spécifique envers les jeunes, et c’est là sur cela que nous 
nous sommes engagées. » De manière différente des autres ONG et Institutions : avec un 
engagement marqué par la dénonciation positive. 
« Plutôt que dénoncer des situations de violation et de manques de respect des droits, nous 
proposons l’expérience de bonnes pratiques. Nous cherchons à offrir de bonnes solutions. Nous 
rappelons aux Gouvernements ce qu’ils s’étaient engagés à respecter, nous montrons les bonnes 
pratiques. Nous pouvons le faire parce que nous avons beaucoup de sœurs sur place, beaucoup 
d’anciennes et anciens élèves qui nous racontent la réalité dans laquelle ils vivent. Et c’est nous 
comme Bureau, qui insistons  par exemple sur le problème des enfants des rues. »  
Sœur Maria Grazia a toujours ressenti l’exigence de promouvoir les énergies  qui sont chez les jeunes 
en particulier, souligne-t-elle ! « Je suis frappée en voyant qu’on utilise les jeunes pour les 
manifestations comme s’ils étaient des révolutionnaires, et qu’on ne fait pas toujours attention à 
leurs possibilités et richesses pour construire un monde meilleur. On dirait que les jeunes sont perçus 
comme étant là seulement pour démolir. Quand je rencontrais des jeunes de Sierra Leone, 
d’Amérique Latine, d’Europe, je leur demandais ce qu’ils attendaient des institutions (famille, Eglise, 
Gouvernement, école) et la réponse était toujours la même : nous souhaitons que l’on nous 
interpelle et que l’on tienne compte de nos opinions. Ceci a été le motif qui m’a fait sentir la 
nécessité que dans l’Agenda des Nations Unies ressorte le mot « jeunes ». Mon rêve est qu’aux  mots 
enfants, femmes on ajoute dans l’agenda le mot jeunes ». C’est un rêve qui se réalise. Pas à pas, avec 
l’engagement de l’équipe guidée par Sœur Maria Grazia. Un exemple : le Side Events sur les enfants 
sans nom. « Nous mettrons l’accent sur les bonnes pratiques, sur ce que l’on fait pour aider ces 
jeunes à retrouver un nom, une identité. Nous prendrons en considération le Bénin, quelques zones 
de l’Inde et de Sierra Léone. 
       Au bureau des droits humains les jeunes sont actifs et protagonistes. 

     Avec Sœur Maria Grazia, dans ce bureau 
travaillent aussi soeur Sarah Bawagas Garcia, 
salésienne aussi et  Maria Donofrio comme 
Advocacy officier, mais surtout les stagiaires. 
Aujourd’hui il y a Mariko qui arrive du Japon. 
Diana vient de Moscou et Guiditta de Bologne. 
Cinq autres arriveront en Septembre. Elles 
restent 3 à 6 mois. Elles vivent une expérience 
unique. 

 
L’une d’elle le confirme, Guidite Gualandi, 26 ans, diplômée en droit : nous suivons les  travaux de 
diverses commissions, nous écrivons des rapports publiés sur le site et qui sont envoyés aux sœurs 
sur le terrain de façon qu’elles puissent savoir dans quels domaines les divers gouvernements 
s’impliquent à Genève. La première partie de mon stage a été occupée par la formation, on nous a 
expliqué pas à pas comment cela fonctionne. On nous a encouragés à nous ouvrir, ici les jeunes sont 
acteurs et protagonistes.  
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Quand nous intervenons, nous le faisons au 
nom de l’Institut et du VIDES, au début, cela 
peut effrayer, mais c’est justement ce que je 
voulais faire. Ici j’ai mûri. (Vita Pastorale, 
août-septembre 2018) 
 
Bureau des droits humains à Genève 
Le bureau des droits humains (http://iimageneva.org) représente l’Institut des Filles de 
Marie Auxiliatrice et le VIDES dès  aux Nations Unies de Genève. Créé en juin 2007 
pour mettre en acte les lignes d’orientation des Chapitres Généraux XX , XXI, XXII, et 
particulièrement le choix d’être présentes avec audace, là où l’on décide pour les 
jeunes et pour la vie, pour relier l’Evangile avec l’histoire, la recherche des moyens 
pour promouvoir la reconnaissance des droits de la personne (Chapitre général XX° ), 
l’exigence de défendre les droits de tous, spécialement des jeunes et des plus faibles, 
en valorisant le dialogue et les possibilités de cohabitation entre diverses cultures, les 
groupes ethniques et les confessions religieuses (Chapitre Général XXI), la 
redécouverte de l’audace missionnaire du Da mihi animas et l’invitation à témoigner  
l’amour prévenant de Dieu aux frontières toujours nouvelles ( Chapitre général XXII). 
En Juin 2008 les Nations Unies reconnaissent l’Institut des Filles de Marie Auxiliatrice  
(IIMA ) comme une Association avec le statut consultatif pour les questions relatives à 
des thèmes éducatifs, avec la possibilité d’être présent et d’avoir droit à la parole aussi 
bien à Genève qu’à New York dans les sessions du Conseil des droits humains. 
L’Institut choisit Genève (Suisse) comme siège pour agir parce que tous les organismes 
des Nations Unies qui s’occupent des droits humains sont dans cette ville, en 
particulier le Conseil des droits humains et les Organes des traités (Comités d’experts 
chargés de gérer le suivi des engagements pris par les pays lors de l'adhésion et de la 
ratification des conventions internationales sur les droits de l'homme universel). La 
présence à Veyrier-Genève d’une maison des Filles de Marie Auxiliatrice, la Salésienne 
avec une Communauté travaillant dans l’école internationale facilite l’intégration de 
l’Office grâce à une Convention avec l’Inspection Lombarde et l’Association la 
Salésienne qui gère l’œuvre  du même nom. 
L’identité de l’Office des droits humains traduit la mission de l’Institut des FMA : aide 
éducative de la jeunesse, surtout en situation de grande difficulté, engagement à 
défendre le droit à l’éducation, comme base de l’accès aux droits fondamentaux. En 
collaboration avec le VIDES (Volontariat International pour l’éducation, le 
développement et la promotion des femmes) de nombreuses actions se réalisent et 
font connaître  l’œuvre de l’Institut des FMA ainsi que le VIDES. 
L’office des droit humain déploie son activité de promotion et de défense du droit à 
l’éducation selon le charisme salésien à travers  des actions comme  
- Advocay e Lobbying (Plaidoyer et Revendication, pression) 
- Formation 
- Communication et information      
- Participation et Networking (travail en réseau)  
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10. PAROLES DE JEUNES   Les rêves des jeunes  
Gabriella Imperatore,FMA    gimperatore@cgfma.org 

« Cher Pape François, je suis Letizia, j’ai 23 ans 
et j’étudie à l’université, je voudrais vous dire 
quelque chose à propos de mes rêves et 
comment nous voyons l’avenir. » 
Qu’est-ce que je rêvais quand j’étais jeune ? Si je pense à 
mes camarades de classe et à leurs rêves, je me souviens 
qu’il y  avait celle qui voulait devenir médecin, une autre enseignante et chercheuse, une autre 
voulait se dédier aux autres, un autre rêvait de devenir un grand footballeur, une autre danseuse. 
Il y avait de petits rêves, d’autres grands… réussir un devoir en classe, avoir une paire de chaussures à 
la mode, ou avoir les attentions du premier amour. Les rêves sont puissants. Ils nous poussent à 
donner le maximum pour atteindre nos objectifs, à faire des sacrifices pour devenir les personnes 
que nous voulons être. Sans les rêves que j’avais à l’adolescence, aujourd’hui, je serai une autre 
personne, et je crois que toi, tu pourrais dire la même chose. Les grands rêves nous entraînent, nous 
tournent vers les autres, se partagent, ils engendrent une vie nouvelle. Les rêves des jeunes sont les 
plus importants de tous. Un jeune qui ne sait pas rêver est un jeune anesthésié, il ne pourra 
comprendre la vie, la force de la vie. Les rêves nous réveillent, ils nous emportent au-delà, ils sont les 
étoiles les plus lumineuses, celles qui indiquent un autre chemin à l’humanité. 

Jeunes….Soyez des pèlerins sur la route de vos rêves (Pape François). 

Pour la vie des autres. 
« Celui ou celle qui se laisse porter par une authentique inspiration, par des rêves apparemment 
impossibles, par une cause, un credo, un idéal, trouve facilement d’autres rêveurs, garçons et filles 
qui partagent son rêve et désirent participer à sa réalisation. L’important pour eux n’est pas de le 
planifier dans l’immédiat, mais de laisser leur rêve les faire avancer vers l’impossible. (Actes de 
Chapitre Général XXIII, 53). 
Durant la réunion du Pré-synode, l’interview de quelques jeunes participants a permis de faire 
émerger quelques paroles-clefs : la paix, l’intégration, l’égalité, le volontariat. Les désirs des jeunes 
sont une photographie des blessures de la terre. Les jeunes rêvent, oui et rêvent surtout d’un monde 
meilleur. 
Parmi ces jeunes, il y en a qui ont le courage de parler d’eux-mêmes, comme la jeune espagnole qui 
veut au moins huit enfants ; les Australiens, les Américains, les Portugais parlent de Dieu d’une 
manière décontractée comme dans le passé : « Je rêve de partager ma foi », « De vivre ma vie pour 
les autres », « D’aller au Paradis », « de devenir saint ». Les jeunes Italiens, réunis à Rome le 11 Août 
2018, à l’occasion du Synode d’octobre se montrent concrets et il y en a qui rêvent d’être enseignant 
et d’avoir une famille. Il y a celui qui attend d’avoir la licence et veut s’engager à devenir un 
professionnel indépendant. Pour les jeunes du Sud, de la Sardaigne à la Calabre, il y a un seul désir : 
le travail. Trouver tout de suite du travail. 
« Un jeune qui rêve devient enseignant par le témoignage qui déplace les cœurs, les rêves - a dit le 
Pape - ne s’achètent pas : « Ils sont un don, un don que Dieu sème dans vos cœurs. Ils sont donnés 
gratuitement, pour qu’ils soient offerts gratuitement aux autres. L’invitation du Pape aux jeunes a été 
un cri : ne pas avoir peur et se mettre en marche avec ses propres rêves comme des pèlerins. La vie 
n’est pas un jeu : elle s’accomplit, elle se risque.  
 
Se former cœur et esprit pour choisir son chemin de bonheur, signifie chercher à 
s’élever pour donner de l’espace à nos rêves les plus beaux et les plus passionnants. 
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En route avec les jeunes 
« Dans une culture qui met en cause les 
institutions et dans laquelle l’autorité elle-même a 
de la difficulté pour exprimer son rôle, de manière 
efficace et attrayante, nous ressentons comme 
FMA, l’exigence de nous former à un leadership 
adapté aux temps, pour un style d’animation et de 
gouvernement qui fasse autorité par la cohérence 
entre les paroles et les actes ; qui facilite 
l’implication et l’obéissance de tous au projet de 
Dieu et la coresponsabilité dans la mission. » Actes 
du Chapitre XXIII N°31. 
Beaucoup de jeunes ne savent que répondre à la 
question « Quel est le sens de ta vie ?». Ils ne réussissent pas toujours à relier la vie avec le sens de la 
transcendance et ils ne savent pas toujours comment s’engager dans ce processus de discernement. 
C’est pourquoi ils demandent que des personnes soient à leur côté, non pas des beaux projets, des 
stratégies, des instruments ou des méthodes pastorales : les jeunes veulent construire leur vie  en 
cheminant ensemble avec d’autres personnes. 
Des adultes crédibles sont prêts à passer du temps avec eux, leur offrant écoute et signes de 
confiance. Ceci est un appel fort à la famille, à l’école, à l’université, à l’église. L’attitude envers les 
adultes, aujourd’hui, a changé. Les jeunes générations actuelles veulent faire la « révolution » avec 
leurs parents, leurs enseignants, prêtres et sœurs, employeurs et non contre eux. 
Umberto Galimberti écrit : ce que demandent les jeunes « ce sont des enseignants motivés et 
charismatiques, parce qu’on apprend avec des personnes passionnées. » Et aux adultes, ils 
disent : « Nous ne vous détestons pas, nous sommes reconnaissants si vous pouvez nous aider à 
réaliser ce que nous voulons devenir, parce que nous avons  en nous un rêve et nous ne voulons pas 
le voir s’éteindre comme disparaissent les étoiles filantes. 
Les jeunes demandent, en général, d’avoir des points de référence « passionnés et solidaires » et le 
témoignage authentique d’une église « qui nous accompagne et nous écoute.» 

Le rêve de trois étudiants napolitains « Nous irons sur la lune avec une canette »  
Dans le département des ingénieurs de l’université Frédéric II de Naples on les appelle « les garçons 
de la lune »,  Matia, Altea et Dario (respectivement 16,19 et 22 ans) ont formé une équipe 
interdisciplinaire appelée « Space4life » unissant leurs passions - aéronautique , biologie  et 
ingénierie -  avec un objectif précis, fournir la technologie qui manque à l’homme pour coloniser 
l’espace, jusqu’à Mars. Ils ont inventé un modèle de bouclier contre les rayons cosmiques qui utilise 
les bactéries « extrémophiles » qui résistent à des conditions extrêmes pour absorber les radiations 
et protéger les astronautes. Ils ont participé à une rencontre internationale en Inde ou leur « simple » 
invention a rivalisé avec de nombreux autres projets et ils ont gagné. La victoire a été possible grâce à 
la constance, à la créativité  et à la ténacité de ces jeunes.  Avec un grand esprit d’initiative et 400 
euros, ils ont suivi une idée et autour d’elle ils ont construit de la vie, de la passion, de l’art. « Nous 
espérons que notre succès montre à tous les jeunes que, avec effort et engagement, on peut obtenir 
de grands résultats » (Altea). 

 
 
Les jeunes sont des rêveurs vivants, courageux, 
engagés. N’arrêtons pas  les rêves des jeunes.   
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11.  POLYPHONIE   SOURIRE, REVER, REGARDER VERS L’AVENIR  
                    Au soin de la Rédaction            editor@rivistadma.org 

Résumé : «  La vie n’est rien d’autre que la réalisation du rêve de la  jeunesse », affirmait le Pape 
Jean XXIII.  Toute vie a besoin d’un but, d’un aboutissement, d’un horizon, d’une vocation pour la 
vivre le mieux possible. Je crois que le rêve est ce « fort désir » de réaliser, quelque chose de grand, 
d’important et de beau  qui te motive, te pousse à agir et donne un sens à ta vie.  

C’est beau de rencontrer des jeunes qui sourient, qui rêvent,  qui 
regardent vers l’avenir avec espérance. Pour construire une société 
alternative et diverse, il faut d’abord la rêver. Seul celui qui rêve est en 
grade de regarder au-delà de ce qu’il prévoit aujourd’hui, d’aller au-
delà de la désillusion qui porte à se demander s’il y a un sens à 
s’engager, si  « cela en vaut la peine, de toute façon rien ne 
changera ». Retrouvons ce rêve qui donne de l’énergie à notre chemin 
de vie, ce «  fil conducteur » qui nous relie aux choix des jeunes. 

 
Le rêve qui pousse à chercher  
Le bonheur, le sens de la vie, ce qui vaut la peine d’être vécu, un « grand et beau» rêve qui nous 
pousse à chercher quelque chose au-delà de nous, quelque chose qui nous aide à nous réaliser. 
« Parfois je ne sais pas si le chemin vers mon rêve est juste; je veux avoir des certitudes, savoir 
comment cela va se terminer, en somme très souvent cohabite dans mon cœur le désir de me lancer 
dans de nouvelles choses et des grands idéaux; en même temps je veux déjà savoir au départ, 
comment ils me changeront  et où ils me conduiront. Tous les engagements pour la vie me font peur. 
La peur de moi-même, de mes faiblesses, la peur de ne pas réussir et la peur du changement.» 
(Paola)  
Rêver comporte la décision de partir, de se mettre en chemin, de quitter sa propre « normalité » 
pour faire face à quelque chose qui n’est pas encore bien connu, dont on perçoit  l’importance, et 
pour laquelle  ça vaut  la peine de prendre des  risques. « Celui qui a commencé cette bonne œuvre en 
vous,  la continuera jusqu’à ce qu’elle soit achevée » (Phil 1/6) 
N’ayez pas peur de l’Avenir «  En Christ vous pouvez croire en l’avenir, même si vous ne pouvez 
distinguer les contours. Vous pouvez compter sur le Seigneur pour l’avenir et vaincre ainsi votre 
découragement face à l’ampleur de la tâche et au prix à payer (Jean Paul II, Message pour la XVIII 
Journée Mondiale de la Paix). 

Le vrai bonheur consiste à apprécier les petites choses de la vie de tous les jours. 

Rêveurs enthousiastes Souvent la logique du profit, le « Dieu de la consommation », les enseignants 
et les employeurs veulent faire croire que les jeunes n’ont pas de compétences, qu’ils sont incapables 
de prendre un engagement durable dans le domaine religieux, social, politique et familial. « Nous 
savons que nous ne sommes pas toujours à la hauteur des exigences de la vie, mais nous croyons 
beaucoup dans le « royaume du possible » et à la capacité de changer les choses. Cependant, il est 
d’une importance  fondamentale, de préserver le rêve de notre vie, de nous fixer 
des objectifs «ambitieux », de nous consacrer à un idéal, et ne pas rester «à terre» incapables de 
prendre notre envol. Nous ne devons jamais  nous résigner ni renoncer au rêve qui oriente notre vie. 
(Jacob) Et pourtant les jeunes sont, par nature, rêveurs, enthousiastes, courageux. Et le Pape François 
les regarde toujours avec un regard positif, il leur fait confiance et vise le cœur plutôt que le 
comportement extérieur. Sa rencontre avec les jeunes est toujours humaine et humanisante.  
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En tant qu’expert « de la culture de la rencontre » il transmet aux jeunes un message clef qui les 
encourage à créer des ponts, à tisser des liens, à demander à l’autre avec délicatesse disponibilité et 
ouverture, à dialoguer, pour être en harmonie et se sentir mutuellement en confiance. Insufflons la 
confiance, pour que les jeunes aient encore et toujours un rêve à poursuivre et le désir  d’apprendre. 
« Ne vous laissez pas voler le désir de construire dans votre vie des choses grandes et solides ! C’est 
cela qui vous fait avancer. Ne vous contentez pas de petits objectifs » (Pape François)  

                                        «  Si tu as un rêve, tu dois le protéger » 
Jeunes et travail : entre rêves et espérances  
Comment un jeune parvient-il à trouver le métier des ses rêves ? La réalité, est le lieu où  ce rêve se 
réalise, mais beaucoup de jeunes sont souvent privés de droits, d’un avenir professionnel : 
« Chômage, travail au noir, précarité, manque de concertation travail- famille, fuite des cerveaux : ce 
sont les aspects actuels de la crise de l’emploi » (CEI)  
«Même avec une licence, pour la plupart des jeunes, la recherche de l’emploi rêvé est une tâche qui 
peut causer beaucoup d’anxiété. Parfois nous risquons d’être découragé ou bien de nous lasser de 
rechercher le rêve qui orienterait notre vie, mais un beau jour l’Esprit souffle et l’étoile réapparaît, et 
ce que tu désirais devient réalité. » (Myriam)   
A ces jeunes, parfois découragés, parce que la société ne sait pas comment leur donner un avenir,  le 
Pape François leur demande à de devenir eux-mêmes «  artisans du futur », de se rendre 
protagonistes de leur parcours, précisément parce qu’au-delà de leur besoin immédiat de travail et 
de leur épanouissement personnel, ils sont assoiffés de vérité, chercheurs de beauté, passionnés de 
la vie. (…) . 
Les jeunes sont dynamiques, créatifs, prêts à se dépenser et à ne pas rater des nouvelles 
opportunités de vie et de travail, même s’ils doivent se déplacer de leur lieu d’origine, ce sont des 
jeunes résilients  capables de repenser, de s’adapter de manière qualitative avec des compétences et 
des potentialités pas seulement techniques mais aussi organisationnelles, émotionnelles, 
relationnelles.  « Je voudrais vous dire une chose. C’est une chose spéciale pour celui qui est sensible 
aux belles choses. Ayez un rêve. Ayez un beau rêve. Suivez juste un rêve. Le rêve de toute une vie. La 
Vie qui est un rêve est heureuse. Une vie qui suit un rêve se renouvelle de jour en jour. Que votre rêve 
soit un rêve qui vise à rendre heureux pas seulement toutes les personnes mais aussi leurs 
descendants. Il est beau de rêver de rendre toute l’humanité heureuse. Ce n’est pas impossible » 
(P.Ezechiele Ramin, missionnaire) 
Il  y a un avenir pour les jeunes, il est toujours là si, en rêvant les jeunes apprennent à conjuguer 
l’action.  

« Si vous vous donnez des moyens, si 
vous vous considérez comme des 
honnêtes citoyens du monde. Aimez-le 
malgré toutes ses contradictions, 
élargissez les limites des vos horizons, 
regardez ce qui se cache au-delà de la 
haie. Décidez, choisissez, vous pouvez 
rencontrer des personnes et mettre 
dans  leur esprit de nouvelles idées, 
perspectives et possibilités. Vous pouvez 
comprendre que, malgré tout ce qu’on 
vous raconte, vous avez bien plus de 
raisons pour construire un Avenir et un 
monde meilleur. La différence consiste 

à rêver pour agir, seulement de cette façon vos rêves deviennent réalité. Unissez-vous ! 
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12. COMMUNIQUER   Moi aussi, je suis là ! 
         Elisa Molinari, FMA     elisamolinari@yahoo.it 
 

Résumé : Après il est allé se 
regarder dans le miroir, et il lui 
sembla être un autre. Il n’y voyait 
plus réfléchie l’image habituelle de 
la marionnette de bois, mais il 
voyait l’image alerte et intelligente 
d’un bel enfant aux cheveux 
bruns, aux yeux d’un bleu céleste 
et à l’expression joyeuse et réjouie 
comme un bouquet de roses” 
(Carlo Collodi, Les aventures de 
Pinocchio. Histoire d’une 
marionnette. Florence 1883) 

     Lequel d’entre nous n’a pas lu Pinocchio dans son enfance et ne s’est pas réjoui de la fin 
de l’histoire, où, enfin, la marionnette de bois devient “un vrai petit garçon” ? Et pourtant  tant 
de péripéties se sont déroulées, avant d’en arriver à une transformation en un être humain, 
dont nous pouvons dire qu’elle fut “gagnée” avec l’aide d’un Grillon qui parle, d’une Fée et 
surtout d’un pauvre Papa qui n’a jamais perdu espoir. 

C’est ainsi que nous voudrions que nos adolescents à cet âge si sensible, se voient 
comme nous les voyons, nous : beaux, les yeux lumineux, du vif-argent en plus, qui nous 
donne l’énergie de Gepetto pour les mettre à nos côtés et les accompagner dans leur 
cheminement et développement humain. Le corps : quelque chose qui nous est propre à 
chacun et qui exprime, comme l’enseigne Heidegger, mon “être” dans le monde. Qui 
dit aux parents et aux éducateurs : “Hé, je grandis, je suis grand, je ne suis plus un 
gamin, tu ne me connais pas vraiment”. Qui dit aux amis : “Nous existons nous aussi, 
je suis un être original, ne m’excluez pas du groupe”.  
Un corps (techno) médiatisé 

L’Instrumentum laboris du Synode sur les jeunes s’exprime ainsi : “Depuis toujours,  le 
corps, frontière et intersection entre nature et culture, signale et protège le sens de la limite 
des créatures et il est un don à accueillir avec joie et gratitude” (N°52) 
Depuis toujours cependant, la confrontation avec le miroir pour un adolescent, correspond à 
un examen de convenance, qui décidera si son propre physique est digne de se produire 
hors de la maison.  
Jusqu’ici rien de nouveau : des générations et des générations de mères ont vécu les 
attentes à la porte de la salle de bain, fermée des heures durant pour se refaire un “look”,  
les changements tantôt regrettés, tantôt discutés, dans la manière de s’habiller de leurs 
enfants.   

C’est le contexte qui change : dans une réalité - que nous le voulions ou pas – est 
toujours plus techno-médiatisée, parce que les médias investissent tout, devenant une sorte 
de “peau du monde” (Cf. F. Ceretti, M. Padula, Umanità mediale. Editions ETS - 2016). 

La peau dans laquelle se sentent bien nos jeunes, parce qu’ils y sont nés – on peut 
encore décider de sortir de la maison, se montrer physiquement d’une manière alternative, 
ou même...en restant même enfermé dans sa chambre ! 
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Si reste inchangé le besoin de se mettre en valeur, d’être reconnus par le groupe 
des semblables, de communiquer et de se communiquer, les modes d’expression 
changent, qui permettent de sortir en public, c’est à dire de “publier“ quelque chose, de 
manière étudiée, en choisissant l’angle le meilleur même si on le retoque  par quelque filtre, 
sans se sentir obligé de dire toute la vérité sur soi. 

Cependant, la relation médiatique avec l’écran, révèle parfois un malaise, à propos du 
corps, parce qu’elle constitue une sorte d’échappatoire face au jugement sans appel des 
contemporains du même âge et face à la confrontation avec les attentes du monde adulte.   
Un malaise qui se manifeste de manière plus évidente et plus préoccupante dans les 
phénomènes désormais connus du sexting,  c’est à dire dans l’exhibition ostentatoire sur les 
réseaux sociaux, du corps dévêtu ou en sous-vêtements, qui peut mener à la perte de 
contrôle de sa propre image, jusqu’à courir des risques graves. 

Un autre phénomène, c’est le cyberboulisme, ou harcèlement, dans lequel l’objet qui 
attire l’attention n’est plus son propre corps, mais celui d’un malheureux plus faible, qui 
devient cible d’oppression, révélant en réalité la fragilité de l’identité de quelqu’un qui ne 
trouve pas d’autre manière de s’imposer qu’en raillant et en attaquant une personne plus 
faible, par des injures et des menaces. 
Il y a maintenant et c’est très fréquent, une dépendance face à Internet qui peut constituer un 
bon refuge quand survient la difficulté d’accepter les changements de son propre corps, dans 
la construction d’une personnalité, et dans le fait qu’il faut assumer son propre rôle à 
l’intérieur de la famille et du groupe. A ce propos, l’Instrumentum laboris du Synode nous dit : 
« La toile» représente aussi un territoire de solitude, de manipulation, d’exploitation et de 
violence, jusqu’au cas extrême du « dark web » (web profond, obscur). Les jeunes sont 
conscients de la présence de risques : « l’ambiguïté de la technologie devient évidente 
quand elle conduit au développement de certains vices. Ce danger se manifeste à travers 
des comportements comme l’isolement, la paresse, la déprime et l’ennui. Il est évident que 
les jeunes du monde entier deviennent de plus en plus dépendants et consomment de 
manière obsessive les produits médiatiques”. (n°35). 
 
L’irrésistible influence de Lucignolo (ami de Pinocchio) 

Internet exerce sur les adolescents et les jeunes une attirance irrésistible, un port 
d’embarquement où cultiver “à bon marché” des rêves en apparence irréalisables, pas 
toujours exprimables à voix haute et encore moins devant les parents.  

Le psychothérapeute Matteo Lancini, dans son livre “adolescents internautes” nous 
aide à mieux comprendre : “Le réseau permet d’anesthésier les moments de tristesse et de 
solitude, laissant en suspens, dans une sorte d’incubateur psychique virtuel” les projets 
d’avenir, sans y renoncer définitivement, avec l’espoir qu’un jour on puisse les réaliser”. 

 
           
 
Et pourtant, quelqu’un a réussi à le 
réaliser : ce sont les influenceurs, 
devenus riches, célèbres et 
populaires, apparemment sans 
efforts ni engagement. Par le 
moyen de leurs propres vidéos et 
post, ils réussissent à transmettre 
aux suiveurs, ou encore au disciple 
affectionné, leur propre authenticité 
et leur propre crédibilité, jusqu’à 
influencer leurs choix.  
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En celui qui les suit se crée un sentiment de confiance qui porte à anéantir les 
distances et à percevoir l’influenceur comme une présence amie, digne d’une belle 
estime et digne de confiance.  
           
Souvent très jeunes, quelques uns sont des youtubers ou des visages déjà connus sur le 
petit écran, mais dans la très grande majorité des cas, il s’agit de personnes très ordinaires, 
qui, grâce à leur capacité d’empathie ont su conquérir l’affection (le j’aime) et l’attention, 
s’attachant un public qui s’intéresse à tout ce qu’ils font et disent, mais aussi et surtout, 
consomment et s’habillent, en les identifiant comme de véritables et personnels points de 
référence pour les modes et les comportement indispensables pour être acceptés et 
reconnus socialement.  
 
Le désir essentiel des abonnés (followers) consiste à suivre le même parcours qui mène à la 
visibilité et au succès, indicateurs déterminants particulièrement pour celui qui dans les 
relations quotidiennes, est continuellement à la recherche de l’approbation des autres. Inutile 
de dire que derrière les influenceurs (influencers) existent les stratégies de marketing de la 
part des marques les plus importantes, qui poussent à la vente de leurs produits, outre la 
diffusion de modèles de comportements, parfois discutables moralement.  
 
Une proposition : la diète médiatique 

Conscients que de  “ se gaver d’internet”, devient de plus en plus courant y compris 
dans le monde adulte et qu’interdire l’accès aux outils numériques produit un effet contraire, 
de rage, de frustration et de transgression, nous proposons une “diète” qui consiste en un 
usage intelligent des moyens et dans une valorisation du temps consacré à la connexion. Le 
concept de diète médiatique suggérée par le psychologue français Serge Tisseron dans son 
livre “3-6-9-12” Grandir à l’époque des écrans numériques”, suggère d’aider à chercher dès 
le plus jeune âge le comportement idéal à suivre face à la technologie, sans idéaliser ni 
diaboliser celle-ci, et en tirant parti des vertus de l’outil. Pier Cesare Rivoltella, pédagogue et 
directeur du Centre de Recherche sur l’Education aux Medias, à l’Information et à la 
Technologie (CREMIT), de l’Université catholique de Milan en illustre les principes :  
 
“L’éducation numérique se base sur 3A, autorégulation, alternance et accompagnement. 

Autorégulation, dans la mesure où il ne s’agit pas tant de protéger des risques que 
de fournir plutôt les outils pour pouvoir choisir de manière équilibrée ;  

Alternance, parce que la logique n’est pas celle du remplacement mais celle de 
l’alternance, la nécessité d’une médiation adulte sûre et influente pour imposer une “diète “ 
équilibrée des médias ;  

Accompagnement, qui implique l’adulte qui doit user de temps, de patience, de 
capacité de lecture des phénomènes, de disponibilité pour accompagner et faire grandir”. 

 
Fais pour le mieux...pour le plus grand bien 

“ Comme j’étais drôle, quand j’étais  marionnette ! et comme maintenant, je suis 
heureux d’être devenu un honnête petit garçon !” Franco Nembrini commente ainsi la 
dernière phrase du grand récit d’où nous sommes partis : 

“Tout le sel de cette histoire est dans cette parole : découvrir que cela a été fait “pour 
le bien”. C’est à dire pour la vérité, pour la beauté, pour vouloir le bien pour soi, pour les 
autres, pour le monde et découvrir que c’est possible, c’est à dire qu’il est possible de penser 
tout en grand, tout en positif, tout pour soi. C’est cela le défi que Pinocchio nous lance”. Le 
corps, comme gardien du bien et révélateur du beau que nous avons en nous, vit immergé 
dans le vaste réseau, non un lieu dans lequel “on se sent comme les grands”, mais un lieu 
dans lequel vivre “comme des grands”, tirant parti de toutes les possibilités pour 
communiquer et se communiquer. 
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13. Cinéma    Coco de Lee Unkrich 
Edité par la Rédaction  editor@rivistadma.org 

Résumé : Coco est un long métrage d'animation qui célèbre la 
tradition mexicaine, l'essence de la musique, l'importance du 
souvenir et de l'amour familial. C'est par-dessus tout un voyage 
qui veut abattre le mur invisible qui sépare les vivants des 
morts, nous donnant l'espérance et aussi la foi, parce-que les 
personnes désormais parties et que nous avons aimées, 
continuent à rester à côté, tout en restant dans l'invisibilité. 

Dans Dia de Los Muertos, le jour de la fête des morts, selon la 
tradition mexicaine, les âmes des morts traversent les frontières qui 
séparent le paradis de la terre des mortels et peuvent, pour un jour 
seulement, rencontrer les êtres chers, lesquels leur offrent des 
cadeaux à emporter avec eux, dans l’au-delà.  

Le protagoniste Miguel est un garçon qui a une grand-mère âgée, dont il est l'unique soutien, bien que 
passif. Au centre du discours, il n'y a pas seulement la tentative de se réapproprier sa propre vie et de 
reporter l'attention sur le sens profond de la mort. A raconter des souvenirs et à se rappeler, et à utiliser 
des formes colorées, innovantes et surprenantes, ce n'est pas l’esprit d'un personnage, mais la vie après 
la mort pyrotechnique et psychédélique, et par-dessus tout philosophique. 

Une fête de couleurs et musique pour célébrer la vie. 
Coco est un film touchant et intense. L'histoire de Coco est comme une corde tendue entre le monde 

des vivants et celui des morts, entre l'importance des liens du sang et 
leur héritage et l'urgence de ne pas être écrasé, entre l'histoire des 12 
ans de Miguel qui rêve de devenir musicien dans une famille où la 
musique est interdite, et celle d'Hector, esprit de l'au-delà, qui risque 
de disparaître pour toujours, dans le néant, parce que personne ne se 
souvient plus de lui, même pas sa fille. 
Coco parle de l'importance de la mémoire, du souvenir, des racines, 
de l'appartenance à une histoire commune, de la possibilité de 
concilier les passions des uns et les exigences d'un groupe, de respect 
pour les liens familiaux et pour la tradition. Il parle de comment 
tradition et progrès peuvent être l'une le soutien de l'autre. Deux 
piliers pour une corde tendue sur laquelle cheminer, en se tenant en 
équilibre, comme par magie, grâce à la force d'un amour et d'une 
empathie, qui ne sont jamais évidents, sentiments purs et spontanés 
que nous devrions réapprendre à vivre sans trop de médiations.  
Coco est un voyage coloré et poignant à travers nos racines les plus 
profondes, indispensables pour comprendre qui nous sommes 
vraiment et suivre nos rêves. Miguel n'est pas là pour accrocher la 
guitare à un clou et avoir des regrets, il vole une guitare dans une 
tombe, s'inscrit à un concours musical, qui se tient chaque année dans 
Dia de Los Muertos, et se trouve catapulté dans le règne des morts, 
qui est contre attente très coloré et plein de musique. Pour retourner 
chez les vivants, le garçon doit avoir une bénédiction et pour l'obtenir 
il se faire aider par Hector. 
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Ne pas oublier de se souvenir 
Dans une société qui dénie l'idée du temps qui passe, cristallisant une image, grâce aux téléphones 
portables, qui capturent tous les moments de notre vie, en les transformant en un album de souvenirs 
partagés en temps réel, réussir à toujours avoir en soi une sensation est difficile même avec le progrès 
technologique : cette touche particulière, ce timbre de voix, le parfum des cheveux d'une personne 
aimée, sont des trésors précieux à garder le plus possible. La frénésie quotidienne nous les fait souvent 
mettre à part, enfermés dans un coin sombre et caché de notre mémoire, en laissant ainsi espace et 
cadence de travail, nouvelles amitiés et tracas passagers. Mais quand nous nous arrêtons un moment, 
finalement libérés du chaos et des rumeurs, ils sont toujours là, prompts à nous submerger comme si 
ceux qui nous ont laissés étaient encore là, à nous tenir la main et à écouter nos pensées. Jouant 
habilement avec couleurs et musique, Coco fait exactement cela : Il commence par nous saouler de 
créatures phosphorescentes, pétillantes, pétales scintillants et une musique irrésistible, puis il nous 
remplit le cœur (et les yeux) d'émotion (et de larmes). Le voyage du petit Miguel dans le règne des 
morts est une aventure à l'intérieur des sentiments, une course folle entre l'importance du passé et de 
nos racines et la volonté de poursuivre nos rêves à tout prix. 

Si, en effet, la famille, les traditions, les souvenirs sont fondamentaux pour comprendre qui nous 
sommes et prendre notre envol vers nos ambitions, l'oubli est l'unique mal à craindre : si nous ne 
savons pas d'où nous venons, nous ne pouvons vivre sciemment et même le succès, si on l'atteint en 
niant l'amour et en provoquant de la souffrance, n'est qu'une lumière éphémère qui peut tromper celui 
qui regarde et écoute sans attention, mais pas celui qui sait ce que cela signifie vraiment d'embrasser 
avec sentiment une personne chère, se sentir dans ce moment en paix avec l'univers, en mettant en 
accord passé et futur, règne des vivants et des morts, matière visible et matière invisible. 

Je me suis retrouvé dans une forêt obscure et je me suis perdu. 
En considérant la course contre le temps de Coco, nous comprenons que, quoi qu'il arrive, il faut se 
souvenir des personnes que nous aimons : peu importe si elles nous ont blessés, peu importe si elles ne 
sont plus avec nous, l'étincelle de l'amour doit être passée, parce que sans amour il n'y a pas d'espoir et 
sans espoir il n'y a pas de futur. Piégé entre le désir de prendre son envol en laissant les contraintes 
derrière lui et ne pas décevoir ceux que l'on aime, Miguel est une âme rebelle qui se perd 
momentanément dans une forêt obscure (il a même un chien du nom de Dante pour lui servir de guide) 
et grâce à la force de son cœur et de ses chansons, il réussit à rester fidèle à lui même et à son rêve. La 
musique, quand la lumière s'éteint dans la salle, incite notre volonté à rêver, à aller au-delà du grand 
écran pour regarder les étoiles avec les yeux d'un enfant. 

Le film est une invitation à nous transformer en pionniers de notre temps, à surmonter les limites 
connues pour ne pas faire naufrage dans l'anxiété quotidienne. Grandir est le défi le plus difficile, dans 
un monde qui refuse la diversité et qui, à l'inverse d'inclure, devient toujours plus sélectif. Dans Coco 
la terre colorée des morts retourne à la vie à travers les yeux d'un enfant de 12 ans, innocent et 
courageux. La recherche de ses origines, le droit d'embrasser avec insouciance son âge et de continuer 
à faire vibrer les cordes de la guitare, en font un chef-d’œuvre d'enchantement et d’émerveillement. 
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14. LITTERATURE   La maison au milieu de la mer                                                     
  Emilia di Massimo, FMA    emiliadimassimo@libero.it                                     de Miguel  Reina 
 
 Résumé : La maison au milieu de la mer, écrit par Miquel Reina, 
a comme protagoniste Harold et Mary Rose Grapes, un couple 
Londonien à la retraite. Leur vie sera transformée tout à coup par 
un évènement douloureux mais qui leur permettra de vivre une 
aventure extraordinaire, non pas tant vis-à-vis de l'événement lui-
même, mais par l'attitude avec laquelle ils vont réagir face à cet 
évènement. 
Nomades de la glace  Après avoir reçu un avis d'expulsion, les 
bagages préparés sont remplis de pas beaucoup de choses, mais de 
souvenirs souvent douloureux, faits de rêves qui ne se sont pas 
réalisés, ainsi tout est décliné dans une quotidienne et insupportable 
routine. Mais alors une imprévisible tempête estivale s'abat sur la 
colline de Brent, île volcanique éloignée entourée par une mer 
hostile. La montagne s'effondre, emportant avec elle la petite maison 
qui soudain est transformée en une espèce de radeau flottant, 
conduisant le couple Grapes dans divers lieux du monde et en les 
forçant à se mesurer avec eux-mêmes et comme couple; ils vont 
surtout être confrontés à une douleur jamais vécue auparavant. 
      Au terme de l'aventure, Harold et Mary Rose se trouvent totalement transformés; l'expérience 
vécue leur a enseigné que, quelque soit l'âge, la vie offre toujours l'opportunité de découvrir le 
bonheur, paradoxalement ici dans la souffrance, et pour que cela arrive, il est nécessaire d'être disposés 
à être nomades de la glace. Les couples le savent, non seulement vis-à-vis des paysages glacés, mais 
principalement en vivant en eux-mêmes, le voyage qui, graduellement, fera se dissoudre à l'intérieur de 
chacun rancunes et malentendus.  
       En devenant deux naufragés à bord d'une maison flottante, les Grapes commencent leur voyage à 
la dérive, dans une mer dangereuse, miroir de leur monde intérieur. Pour survivre, ils affrontent 
ensemble l'adversité quotidienne, ils disent adieu aux fantômes du passé et oublient leurs vieux 
remords. Il est nécessaire de demeurer dans la mer ouverte et froide pour pouvoir revoir les lumières 
qui brillent en surface, pour être de nouveau aveuglés par le scintillement du soleil. Comme les plus 
grands aventuriers, donc, Harnold et Mary Rose apprennent qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser 
leurs rêves et qu'il faut parfois se perdre pour se retrouver. 

« Nous ne devons pas penser au temps perdu, mais à ce que nous pouvons faire dans le temps qui 
nous reste. » 

Métaphore de vie 
Se perdre pour se retrouver est un processus qui nécessite une décision personnelle et aussi que 
quelqu'un reste à côté pendant que tu le vis. Harnold et Mary Rose rencontrent un couple de nomades, 
Amak et Aga, qui leur donnent la possibilité de rentrer à la maison, finalement, sur la terre ferme, leur 
révélant le chemin commun de l'existence. Ainsi l'exprime Amak : «Nous sommes des nomades en 
chemin. La vie est un parcours, sans marge d'évasion, sans arbres, sous lesquels s'abriter quand il 
pleut. Je ne peux gaspiller la vie qui m’a été donné en restant arrêté, à regretter le passé. Je dois me 
lever et lutter, aller de l'avant. La vie a un seul but : être vécue.» 
     Ceci est le message central que l'auteur, Miguel Reina, a voulu communiquer. Lui-même, en fait 
souhaite aux lecteurs de ne pas abandonner parce que « même si parfois, il nous arrive des choses que 
nous ne comprenons pas, la vie est un voyage qui mérite d'être vécu en plénitude.» Le roman, à travers 
les événements du couple Grapes, est une hymne à la beauté de l'existence, plus grande que toutes 
vicissitudes et jamais séparés de la souffrance ; 

mailto:emiliadimassimo@libero.it
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 c'est une invitation à l'espérance si on est capable d'allumer une lumière intérieure, même si elle est 
faible, et si on ne sait d'où elle vient, avec la confiance qui, même si cela prend du temps, à la fin, les 
rêves peuvent devenir réalité et la vie peut être vécue en vrais protagonistes. 

« Cesser de vivre la vie que vous attendez... pour commencer à vivre la vie que vous avez 
toujours rêvée. » 

L'écriture du livre, qui est dans la première partie plus descriptive, parfois un peu répétitive, toutefois 
plus glissante et agile en suite, offre des idées de réflexion variées soutenues par la discrète capacité 
que l'auteur a de traduire en paroles les sentiments que vivent les personnages, en particulier Harold et 
Mary Rose, à la fois en tant qu'individus que comme couple. 
La lumière est une thématique récurrente dans le roman, elle fait référence à une réalité d'un autre 
monde, affirme que ceux qui nous ont précédés restent de toute façon à côté de ceux qui l’ont aimés, et 
elle est reconnue comme la même lueur présente que ce soit dans la joie ou dans la douleur: elle brille 
le matin, elle brille dans une larme. 
Le texte peut être utilisé dans le cadre d’une animation pastorale pour faire comprendre aux jeunes que 
la vie est une conquête de chaque jour et exige de s’impliquer, d'écouter nos émotions et d'accepter les 
échecs. 
La figure centrale de la mer en tempête est une des images les plus puissantes qui, depuis les temps 
anciens jusqu’à aujourd'hui, demeure présente dans la mémoire des personnes. La maison flottante des 
Grapes, ou mieux la barque sur laquelle ils se retrouvent, représente l'image des conflits intérieurs de la 
personne et en partie des conflits externes. Un cœur en tempête donc, justement comme celui d'Harold 
et Mary Rose, est saisi par une douleur qui demande de prendre position car, comme le comprennent 
les couples, en s’éloignant de leur cœur, ils changent la mer en un petit lac, ainsi l'infinie étendue d'eau 
ne peut plus offrir de terres inconnues au navigateur qui, peut-être n'est pas conscient d'être lui-même 
celui qui les délimite. 
Harold s'adresse à sa femme : «Du jour où nous avons permis à la peur et au ressentiment de combler 
le vide... et avons accepté que la lumière qui nous a guidés s'éteigne... nous nous sommes perdus.» 
Harold et Mary Rose apprennent la gratitude, parce que la vie offre toujours une seconde possibilité de 
vivre différemment. Et à partir d'un tel enseignement, la mer, tout d'abord hostile et froide reste telle, 
mais infinie, inexplorable et pleine de mystère, justement comme la vie, admirée aujourd'hui avec 
stupéfaction et reconnaissance. 
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15. MUSIQUE    Rêver pour agir Mariano Diotto    m.diotto@iusve.it 
 
Résumé : Et comme les semences qui sommeillent sous la neige, votre cœur rêve le printemps. Fiez-
vous à vos rêves, parce que, en eux est caché le passage vers l’éternité ». (Khalil Gibran). 
Le rêve est une partie intégrante de notre vie. Depuis petits nous nous demandons ce que nous 
voudrions faire quand nous serons grands et de cette façon les rêves, que nous pourrions appeler aussi 
« les attentes » sont alimentés.   
« Les rêves sont des désirs de bonheur. Dans le sommeil tu n’as pas de 
pensées. Tu t’exprimes avec sincérité ». Ce sont les paroles de la chanson 
du film de Walt Disney Cendrillon que nous avons tous vu. Au fond les 
rêves, au niveau psychologique, nous racontent ce que rationnellement 
nous ne réussissons pas à comprendre. Cependant, les rêves sont aussi une 
grande pulsion pour nous aider à agir. Les rêves sont beaux et positifs s’ils 
peuvent être réalisés, alors notre vie est un chemin pour rejoindre nos 
rêves. Comme dit Ligabue : « Ce sont toujours les rêves qui donnent 
forme au monde. » Une simple chanson peut-elle être source 
d’inspirations et aider les rêves à se réaliser ? Je crois que oui.  
 
Les rêves nous aident à grandir 

Il y a une très belle chanson sur les rêves de Roberto Vecchioni, qui est 
une vraie poésie. Elle s’intitule : « Rêve, garçon rêve ». C‘est une 
exhortation à ne pas se laisser assujettir par les incertitudes de la vie et 
les désillusions, à se remettre toujours en question malgré les difficultés, 
à vivre pleinement en développant et en accomplissant à tout prix ses 
idéaux et cela même quand leur réalisation nous met face à des 
souffrances ou des échecs. « Et ils te diront des paroles rouges comme 
le sang, noires comme la nuit mais cela n’est pas vrai, garçon, que la 
raison est toujours avec le plus forte ; je connais des poètes qui 
déplacent les fleuves par leur pensée, et de nombreux marins qui savent 
parler avec le ciel. Rêve, garçons, rêve quand se lève le vent dans les 

voies du cœur, quand un homme vit pour ses paroles ou ne vit plus. Rêve, jeune, rêve, ne le laisse pas 
seul face à ce monde, ne le laisse pas aller, rêve jusqu’au bout, fais-le toi aussi.» 
L’important est de découvrir la valeur et l’importance des rêves pour qu’ils deviennent une part de 
notre quotidien, pour qu’ils soient le moteur de notre agir, sans se créer trop d’illusions.  
 
Les rêves sont un signal de détresse 
William Shakespeare disait que : Nous sommes faits nous aussi du même matériau dont sont faits les 
rêves ; et dans l’espace et dans le temps d’un rêve est renfermer notre brève vie ». C’est le même 
message qui est exprimé dans la chanson Dreams de Dolores O’Riodan, chanteuse des Cranberries : 
« Ma vie change chaque jour, de toutes les façons possibles, et mes rêves ne sont jamais calmes. Je 
sais que je me suis déjà sentie comme cela, mais maintenant je le sens encore plus et alors j’ouvre les 
yeux et je vois que la personne qui est en train de tomber c’est moi, une façon différente d’être. » 
 
Au contraire le fameux Groupe des Etats-Unis, les OneRepublic 
raconte dans Dream comme il convient de rêver, justement pour sortir 
des moments difficiles que la vie nous inflige : «Dans mes jours les 
plus sombres, il y a la lumière. C’est peut-être seulement un rêve. En 
ces jours de brouillard et en ces nuits, je serai plus que ce que je vois. 
Dans mon brouillard il y a une lumière. Mais tu as dit « cherche ton 
soleil, il n’est pas ici ». Je me suis dit : ״cela ne m’intéresse pas ״. Les 
personnes peuvent rêver.»  

mailto:m.diotto@iusve.it
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« Cela fait du bien de rêver. Ou mieux, faites-le ensemble, ensemble cela a plus de 
valeur.» (Massimo Gramellini)  
 
Les rêves nous aident à changer 

Kelly Clarkson est une chanteuse des États-Unis qui après 
une enfance difficile, faite de transferts de ville en ville à 
cause du divorce de ses parents et des amis qui ont changé 
d’année en année a trouvé la force pour transformer son 
destin. En fait, en 2002 elle a participé à la première édition 
des talents Show American idol, et elle a gagné. Elle raconte 
ici son chemin et ses transformations dans la chanson  
Breakaway : « J’ai grandi dans une petite ville et quand la 
pluie tombait, je restais à regarder dehors par la fenêtre, 
rêvant à ce que je pourrais devenir. J’ouvrirai mes ailes et 
j’apprendrai à voler tout le temps qu’il faudra jusqu’à 
toucher le ciel et j’exprimerai le désir de vouloir changer et 

de m’éloigner des ténèbres. Mais je n’oublierai pas celui que j’aime, je courrai un risque, j’aurai une 
possibilité, je changerai et je m’éloignerai ».  
 
Britney Spears  raconte lui aussi son changement dans Someday l Will Understand : «Aucun chemin 
ne semble être le bon. Tout semble superficiel. Dieu m’a fait comprendre et m’a dit que quelqu’un 
veillait sur moi. Et cela est tout ce pourquoi je prie. Un  jour je comprendrai l’entier dessein de Dieu 
et ce qu’il a fait pour moi. Peut-être je respirerai et 
finalement je verrai tout cela dans mon enfant.» 
Le rêve de Britney Spears de devenir mère qui est exprimé 
dans cette chanson s’est avéré seulement en partie. La 
maternité, en fait, ne lui donna pas tout à fait le bon sens, 
au contraire les deux années qui suivirent furent celle où 
elle commit les pires scélératesses de sa vie, jusqu’à 
accomplir des actions non exemplaires pour une maman. 
Mais là aussi les erreurs servent et tout cela lui fut utile 
parce qu’aujourd’hui elle est une maman amante et très 
liée à ses enfants. La chanteuse a plusieurs fois admis de 
s’être rapprochée  de la foi chrétienne et elle pense que ses 
enfants et Dieu l’ont sauvée d’un passé turbulent.  

Les rêves doivent nous rendre heureux  
C’est ce que chante Soeur Cristina, victorieuse dans The 
Voice of Italy, dans son dernier disque au titre Heureux : 
« La patience du souffle, la beauté du futur, chaque rêve 
que j’ai lancé au-delà du mur, tout cela où ira-t-il ? 
Chaque larme cachée pour chaque adieu que j’ai mis 
dans ma poche et pour tant de fois où  j’ai dit ça suffit. 
Chaque jour tête baissée, aujourd’hui j’en comprends le 
sens. C’est pour toi que depuis toujours je vis. C’est pour 
toi que je volerai aussi le ciel pour essayer, essayer 
d’effacer chaque cicatrice. Je n’ai qu’un désir : je veux 
simplement que tu sois heureux ».  

 
Dans ce monde, les rêves peuvent nous aider à vivre mieux le présent, et aussi à se projeter dans 
le futur et agir pour pouvoir le réaliser au mieux. C’est le meilleur souhait pour nous tous qui 
sommes des rêveurs.  
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16. LABORATOIRE D’IMAGES 
N’ayez pas peur de rêver... 
avec la caméra entre les mains 

 
Caterina Cangià     sisternet@thrsisternet.it 

Résumé : Ils étaient au nombre de trois, les 
verbes proposés par l’Eglise et vécus au cours 
de la pastorale préparatoire du Synode des 
jeunes : reconnaître, interpréter et choisir. Ce 
qui ressort de l’emploi de ces trois verbes, c’est 
la capacité à rêver. 
 

Lors d’une rencontre avec les jeunes de Brescia, le Pape François recommandait de 
“suivre les rêves de Jésus”. Magnifique tâche, que celle de connaître/reconnaître/interpréter 
et choisir/suivre les rêves de Jésus. Et Jésus, que rêve-t-il ? Il rêve d’un amour sans mesure 
et sans conditions pour Lui et entre nous. Tout est là. Pourquoi est-ce difficile dans ce cas, 
de suivre ses rêves ? Peut-être craignons-nous que ces rêves ne viennent troubler les nôtres 
ou ne voulons-nous pas changer quoique ce soit en nous et de nous pour être capables de 
donner une réalité autour de nous à ce songe unique, merveilleux ? Pour rêver la venue du 
Royaume d’amour et de fraternité universelle avec Dieu, comme Père rempli de joie quand 
celui qui était perdu revient à la maison, il est indispensable de prendre à bras le corps la 
logique de l’amour. Ainsi vivait Jésus, ainsi est son cœur, humble et rempli d’amour pour les 
“petits” du Royaume.  

Qui sait si l’image audiovisuelle peut nous aider à réfléchir à propos de son rêve, à 
entretenir le dialogue autour de son rêve, à chercher et à trouver les occasions de réaliser 
son rêve. 
Un exemple de qualité cinématographique d’un niveau élevé : “Rêves” d’Akira 
Kurosawa. 

On peut apprendre beaucoup à partir de la réalisation de brèves séquences 
cinématographiques, qui forment à la vision de produits d’une qualité artistique élevée et au 
contenu riche en valeurs. En parlant ici de rêve et de rêves, un film emblématique qui 
pourrait servir d’exemple pour la planification et la réalisation d’un produit audiovisuel sur 
“rêver” dans l’optique de ce dont parle le Pape François, pourrait être “Rêves”, du metteur 
en scène japonais, Akira Kurosawa. Il s’agit d’un film composé de huit épisodes qui, bien 
qu’évoquant les diverses périodes de la vie du metteur en scène, en partant de l’enfance 
jusqu’à la mort, présente des thématiques universellement partagées, telles que l’innocence 
de l’enfance (dans l’épisode Le soleil sous la pluie) ; la sauvegarde de la création (dans 
l’épisode Le verger aux pêchers) ; l’attente du “salut”  (dans l’épisode La tempête de neige) ; 
la mort et la guerre (dans l’épisode Le tunnel), l’éthique dans l’art (dans l’épisode les 
corbeaux) ; l’utilisation dramatique du nucléaire (dans l’épisode Le Mont Fuji en rouge) ; les 
conséquences des explosions atomiques (dans l’épisode Les démons gémissants) ; la joie 
de vivre tout simplement (dans l’épisode Le village des moulins à eau).  
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     Dans le film, nous voyons le parcours de la parabole humaine, de l’enfance, en passant 
par la jeunesse et l’âge mûr, jusqu’à la vieillesse. La beauté des couleurs de la photographie, 
la délicatesse des scènes et la simplicité de la composition du cadre laissent un large espace 
à l’interprétation et à la réflexion créative et peuvent être une invitation exceptionnelle, pour 
le groupe de nos jeunes animateurs et animatrices, à regarder avec une attention particulière 
le film, en vue de construire une mise en scène et de réaliser les reprises sur la thématique 
du “rêve de Jésus” à transformer ensuite en quotidien vécu.  
Vos jeunes vont avoir des visions 

“Apprends l’émerveillement, cultive l’étonnement, vis, aime, crois. Et surtout, rêve, 
n’aie pas peur de rêver. Rêve !”  (Pape François). A l’exemple de l’art du cinéma, et de la 
solidité et de la richesse des contenus présents dans le film Rêves, nous lançons le titre “le 
rêve des jeunes est le rêve même de Jésus”. Impliquons-nous, nous aussi, avec eux. La 
participation active au Synode sera la traduction de nos réflexions et de nos prières en image 
et en mouvement, travaillés au moyen de la musique et des paroles. Avec tout le matériel de 
tournage que nous avons transféré  sur l’ordinateur, nous sommes à l’étape finale de notre 
cours de vidéo. Yeux et oreilles, cœur et esprit, sont riches d’images et de sons que nous 
avons analysés avec soin en nous servant du film Rêves. 

Le montage est l’art de réunir ou de couper les plans en combinant les éléments 
sonores et visuels et en travaillant sur la relation entre l’espace et le temps, pour que 
puissent émerger de nouvelles significations ou pour que les significations à transmettre 
restent empreintes de la beauté de leur enchaînement. C’est à cela que sert le montage, à 
produire du sens, à donner une forme et à imprimer un rythme. Il s’agit d’une opération 
délicate de reconstruction, en utilisant les astuces et les règles pratiquées par les plus 
grands metteurs en scène comme par de simples amateurs. Dans le film Rêves, nous 
trouvons de magnifiques exemples de montages réalisés par Tome Minami sous la conduite 
du metteur en scène, qui font de chaque épisode une composition artistique. Le montage est 
un moment de création fondamentale pour la réussite du film et il en sera ainsi pour nos 
jeunes animateurs, tous pris par le sens et la beauté à transmettre. Faisons un trésor de la 
technique du montage qui exalte l’analyse de l’âme à travers le plan fixe  sur les visages et la 
technique de la slow- motion. (du ralenti).  

Nous voulons réaliser un chef-d’œuvre en matière de montage pour notre film 
formateur sur le Rêve de Jésus qui sera, grâce au moment où nous le produirons, une 
occasion pour la nouvelle vitalité  que l’Eglise veut retrouver réellement pour ses jeunes, une 
occasion de montrer leurs visages et de présenter, aux jeunes qui ne la connaissent pas 
encore, la Beauté de la Bonne Nouvelle. C’est à cela que sert le Synode. Et pour cela, nous 
devons apporter notre compétence en audiovisuel. 

 
       Monter le tournage consiste à transvaser la vidéo tournée par la vidéo caméra 
numérique, dans l’ordinateur. Ensuite, mettre en place le clip audio et vidéo sur les traces de 
la timeline  en choisissant bien la séquence des images.  
-Ajouter la colonne sonore aux images. Le choix du son fait avancer les images à un rythme 
de musique.  
-Couper avec discernement les images en suivant le rythme musical.  
-Donner un titre au début et à la fin du film et écrire, si c’est utile, les légendes.  
-Utiliser avec modération les transitions d’une scène à l’autre.  
-Appliquer peu d’effets spéciaux. 



17. CAMILLE  
La jeunesse un temps pour la sainteté. 

La conclusion de l'Instrumentum laboris du Synode des évêques m’a frappée. Il me 
semble que c'est Don Bosco qui nous parle !! Nous sommes appelées par le Pape 
François à la sainteté qui est « le plus beau visage de l'Eglise » (GE 9) et nous devons la 
vivre en devenant une « Communauté sympathique », 

Est-ce-que vous écoutez ? Sympa.....thique. Maintenant je comprends un peu mieux ce 
que signifie créer la « culture vocationnelle » en communauté et devenir ainsi 
sympathiques pour les jeunes. Ce n'est pas tellement de faire voir un visage souriant 
comme on le fait pour une photo... 

Nous, les sœurs qui avont un âge qui devrait être celui de la sagesse..., cessons d'être 
susceptibles....ombrageuses face à la sympathie des jeunes, qui cherchent des personnes 
accueillantes et heureuses, qui leur font de belles propositions. Essayons de saisir à fond 
les motivations qui portent les jeunes à vivre dans la joie. 

J'ai découvert le secret pour vivre une jeunesse éternelle...Vous voulez la connaître ? La 
sincérité du sourire (bien soigner « les dents » de l'âme), laisser transparaître la présence 
de Dieu dans notre vie (veiller à l'authenticité!), être passionnées pour les jeunes 
(soigner la mise à jour pour partager avec eux). 

Donc voilà...nous commençons « un temps de sainteté ». Vous pensez peut-être que je 
deviens romantique, mais pas du tout ! Je suis réaliste car aujourd'hui la sainteté est 
possible, pas en agissant seul bien sur, mais avec les laïcs et avec les jeunes, vu que le 
Synode nous parle de communauté sympathique et que tous ensemble nous pouvons la 
construire. 

Nous ferons-nous saintes/saints ? Ce sera le fruit du Synode : marcher vers la sainteté 
avec les jeunes. 

Le Pape François est merveilleux, parce qu’il sait deviner notre inquiétude face à la 
préparation du prochain Chapitre général et il nous offre cette opportunité du Synode 
sur le thème des jeunes et sur le projet de Dieu pour eux. La curiosité que j’avais, il y a 
quelques mois, par rapport au Synode, m'a beaucoup aidée. Elle élargit notre capacité 
d'accueillir les surprises, une caractéristique propre à la « jeunesse de cœur ». Près de 
nous il y a un horizon plein de surprises. Pourquoi ? 

En regardant vers le futur de l'Institut des Filles de Marie Auxiliatrice, je me suis mise  
à lire avec curiosité les thèmes proposés par les évaluations triennales en vue du 
prochain Chapitre Général XXIV. J'imagine notre « maison qui évangélise », qui 
devient sainte et se remplit de jeunes qui veulent suivre Jésus. Qu'en pensez-vous ? 
Préparons-nous aux surprises de Dieu !  

                                                                                       Parole de Camille ! 



 
 

Spiritualité Salésienne des Jeunes 
Je t’écris… 

Un cœur qui vit en Dieu 
devient “généreux et grand” 
(Lettres 27, 47), «capable 

d’accueillir les questions des 
jeunes, leurs doutes et leurs 
peurs, capable de les aider à 
réaliser le projet d’amour de 

Dieu sur chacun et 
chacune.» 

 (Mère Yvonne Reungoat. - Circ. 
n° 970). (Eph. 3, 18-19). 

 
 
La spiritualité de communion et de service 
 
«Je voudrais donner la parole aux jeunes pour écouter avant tout ce qu’ils ont à 
nous dire. Je le fais en reprenant les suggestions qu’ils nous ont offertes au 
XXIII CG, authentiques perles de réflexion. Ils nous ont demandé de témoigner 
de la joie de notre vocation, de les écouter avec sincérité et profondeur. Ils nous 
ont demandé de participer à notre vie, à notre prière. Ils nous ont aussi suggéré 
de les interpeller sans peur.  
Les jeunes du monde entier, sont en train de changer et il est important de se 
rendre compte de l’évolution qui est en cours. Beaucoup se disent en recherche 
du sens de la vie, ouverts pour accueillir les propositions de valeurs humaines 
et spirituelles et disponibles au dialogue dans la différence. Parfois, ils peuvent 
être découragés à cause des situations qu’ils vivent et du manque de 
perspectives d’avenir. Dans tous les cas, il est temps de les considérer comme 
des interlocuteurs et non comme des destinataires. Eux, ils ont beaucoup à 
nous dire et à nous enseigner, si nous avons l’humilité d’apprendre, si nous 
essayons de découvrir avec eux un monde possible et beau. 
 
Don Bosco et Mère Mazzarello nous ont laissé un exemple actuel pour éclairer 
l’avenir : Rester fidèles au grand rêve de Dieu : voir les jeunes de tous les 
temps, heureux dans le temps et dans l’éternité.» (Mère Yvonne Reungoat  
Circ. n° 955). 
 
 
La Revue DMA numérique : http://www.rivistadma.org/it/…  
 
 




