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 EDITORIAL    A l’écoute 

Nous accueillons 2019 en prenant en considération avec l’optimisme salésien qui nous habite, la 
complexité des contextes dans lesquels vivent les nouvelles générations. Le chemin synodal sur les 
jeunes, la foi et le discernement vocationnel nous a interpellés fortement et nous invite, aujourd'hui 
et chaque jour, à nous engager avec et au milieu de " tous les jeunes, sans exclusion", à nouer un 
dialogue avec le monde de la jeunesse, en tenant compte de leur réalité, de leurs demandes, de leurs 
espérances et de leurs rêves. 

La revue DMA désire se mettre à l’écoute des attentes les plus profondes des jeunes, les regardant 
comme les interlocuteurs privilégiés de la mission éducative salésienne. Elle propose un itinéraire qui 
veut approfondir avec courage le monde des jeunes, en partant de l'écoute qui est un de leurs plus 
grands désirs. Une capacité d'écoute authentique qui reconnaît les désirs de leur cœur et la voix de 
Dieu qui résonne en eux. 

Et à partir de l'écoute entamer un chemin de dialogue attentif, ouvert, capable d'accueillir la diversité 
des cultures, des valeurs, des cheminements dans la recherche du sens de leur vie. Dialogue qui 
demande l'ouverture à l'Esprit pour savoir comprendre leur vie, les expériences, les émotions, les 
dons à faire grandir, à la lumière de la Parole qui se fait lumière pour percevoir tout ce qui habite le 
cœur des jeunes. 

De la confrontation dialogique il nous faut passer au courage d'assumer un style de discernement 
continu pour faire des choix de vie qui reflètent les valeurs évangéliques. Les vivre c'est se mettre en 
route, c'est accepter le risque de se confronter avec la réalité de soi-même et du monde et prendre 
des décisions fondamentales pour sa propre vie. Ces choix invitent à la conversion intérieure, à un 
changement capable de construire un monde de paix, de  justice et de fraternité. 

Le choix de cheminer avec les jeunes nous ouvre à l'humble exercice communautaire de l'être à côté 
simplement parce que l'auteur de l'accompagnement est toujours l'Esprit de Dieu qui modèle leur 
cœur, en générant une vie nouvelle dans les engagements missionnaires.  

Le prendre soin, sans se lasser, est une invitation à vivre pleinement notre vie quotidienne, pour que 
les jeunes puissent l'avoir en abondance et en même temps être générateurs de vie. 

En cette année, avec les jeunes nous parcourrons à nouveau un itinéraire de discernement dans le 
dynamisme des verbes écouter, dialoguer, choisir et prendre soin de la vie, dans l'audace de 
reconnaître, interpréter, changer et générer la vie en plénitude. Avec Marie, que chaque "jeune 
puisse découvrir son style d'écoute, le courage de la foi, la profondeur du discernement et le 
dévouement au service des autres", chemin vers la sainteté, ouvrant à la joie de la rencontre avec 
Jésus, son Fils (cf. document préparatoire, les jeunes, la foi et le discernement vocationnel, III 5, p.65) 

 

Maria Helena Moreira 
mhmoreira@cgfma.org 
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2   DOSSIER : Écouter pour reconnaître 
                                 Gabriella Imperatore, FMA     gimperatore@cgfma.org 
 
Résumé : Les 34èmes Journées 
Mondiales de la Jeunesse à 
Panama ont laissé un signal clair, 
faisant émerger l’engagement, la 
difficulté, l’importance d’écouter 
les jeunes, dans un dialogue 
construit plus que sur les paroles, 
sur le concret de la réalité dans 
ses multiples déclinaisons, 
géographiques et sociales, 
cherchant une réelle syntonie 
dans le partage et dans la 
compréhension d’expériences et 
de témoignages de Vie Bonne.  
 
Les 34èmes Journées Mondiales de la Jeunesse se sont déroulées à Panama du 22 au 27 janvier 2019 sur 
le thème « Je suis la Servante du Seigneur ; qu’il me soit fait selon ta Parole » (Luc 1, 38). Elles 
ont eu comme objectif principal de favoriser une rencontre unique et spéciale entre le Saint Père et les 
jeunes du monde entier. Aux JMJ, les jeunes sont les principaux interlocuteurs et ont eu de nombreux 
temps forts particuliers avec le Souverain Pontife, à travers le Chemin de Croix, la Veillée et 
l’Adoration du Saint Sacrement. Peu d’événements dans le monde rassemblent des participants 
provenant de tous les pays. Aux JMJ de Panama on a enregistré environ 250 mille pèlerins de 150 
nationalités. Tous ensembles, indépendamment de leur drapeau ou de leur langue, ils ont participé en 
priant, chantant, dansant, donnant ainsi un beau témoignage de foi et d’amour.  
 
Pré-JMJ  
Beaucoup de jeunes sont arrivés après avoir vécu une belle expérience dans les Diocèses : échanges 
d’expériences pastorales, prière, chants, visites de lieux sacrés.  
Une expérience unique a été celle de découvrir et d’écouter le visage indigène de l’Église. Les 
premiers en Amérique et les premiers à marcher dans cette rencontre. Environ 350 jeunes provenant 
des diverses populations indigènes se sont retrouvés à Soloy, dans le Diocèse panaméen de David, 
pour réfléchir et célébrer ensemble leur foi en Christ, à partir de la richesse millénaire de leurs propres 
cultures, répondant ainsi à l’invitation, lancée aux jeunes par le Pape François à « être reconnaissants 
pour l’histoire de leurs peuples, courageux en face des défis qui les entourent et aller de l’avant pleins 
d’espérance pour la construction d’un autre monde.»  
Un moment unique aussi pour les jeunes indigènes de la communauté de Darlén-Panama de la 
Province Notre Seigneur des Anges, du Centre de l’Amérique Sud (CAR). Ils ont partagé les journées 
des JMJ avec d’autres jeunes du monde salésien. S’approcher de ces cultures, a été une immersion 
dans un monde extrêmement différent de celui auquel ils sont habitués, et pourtant cela fut 
extraordinaire, en vertu même d’une telle diversité.  
Dans ce climat des Pré-JMJ, l’accueil des pèlerins a été vécu dans la Maison de Marie Auxiliatrice, 
Œuvre Sociale à San José du Costa Rica fondée par la Bienheureuse Sœur Maria Romero en 1954. 
Quelques groupes sont arrivés du Brésil, de l’Angleterre, de la République Dominicaine et ont fait 
étape dans la Maison de Marie Auxiliatrice alternant des temps de prière, d’approfondissement, de 
connaissance et de reconnaissance à Marie et à la Bienheureuse sœur Maria Romero.  

mailto:gimperatore@cgfma.org
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Le pèlerinage s’est poursuivi toute la durée des JMJ au Sanctuaire Marie Auxiliatrice de l’Institut 
Technique Don Bosco à Panama. Mère Yvonne Reungoat, Mère Générale de l’Institut des Filles de 
Marie Auxiliatrice a inauguré le Centre de Pèlerinage de la Bienheureuse Sœur Maria Romero 
Meneses, FMA, Patronne des JMJ 2019. « Un parcours de connaissance et de rencontre avec la 
Bienheureuse Romero, femme amoureuse de Dieu, de Jésus et Marie Auxiliatrice qu’elle appelait son 
« Roi » et sa « Reine », afin qu’ils touchent le cœur des jeunes qui passent. »  
 
BIENVENUE 

 
À Panama, subitement l’air a commencé à se réchauffer et 
non seulement à cause du climat typiquement estival avec 
une température avoisinant les trente degrés. Le 
thermomètre panaméiste a monté à cause de la chaleur, la 
passion et la volonté de vivre de dizaines de milliers de 
jeunes qui ont rejoint le Pays de l’Isthme pour se retrouver 
autour du Pape François et célébrer ensemble les 34èmes 
Journées Mondiales de la Jeunesse 2019. Toute la 
population était en première ligne pour accueillir, dans la 
générosité, le service, se revêtant des couleurs de leurs 
hôtes. Même le trafic en ville, habituellement chaotique, 
semblait calme. 
« He aqui la sierva del Senor, hagase en mi segun tu 
palabra. Tu sierva, yo soy. Tu hija, yo soy. Tu hija, yo 
soy” 

Ce sont les paroles de l’hymne officiel des JMJ qui ont résonné dans les rues, sur les places, dans les 
cours, dans les célébrations au rythme typique de la culture panaméenne.  
L’expérience d’être accueillis par des gens simples, cordiaux, et très aimables, toujours disponibles 
pour aider, sera le signe distinctif de mon séjour – a raconté Nicola 27 ans, de la délégation des 
jeunes italiens – Panama s’est revêtue d’habits de fête pour l’occasion avec des banderoles et 
drapeaux et surtout avec un esprit de joie et de bonheur contagieux.  
Ce sont vraiment les jeunes qui ont fasciné le plus ceux qui les rencontraient dans la rue. Souriants, 
joyeux, gais et très impliqués. Quelques jeunes européens ont déclaré : « Nous nous sentions les 
bienvenus, comme si nous étions attendus depuis longtemps. Entre-nous il y a eu beaucoup de 
cordialité. Nous venions tous de Pays divers et cependant nous nous connaissions, mais c’est un lien 
qui nous unit et cela est évident ». À la demande : « Qu’est-ce que vous attendez du Pape ? » Ils ont 
répondu : « Qu’il nous donne espérance et motivations comme il l’a fait dans les dernières JMJ. Lui il 
est le Pape de la joie, il nous a demandé de nous lever de nos divans, nous l’avons fait pour arriver 
jusqu’ici, parce nous avons besoin de messages de foi pour le futur. C’est un Pape très moderne, et  
j’espère qu’il trouvera les paroles qui peuvent nous toucher, qui nous guident et nous conseillent ».  
Beaucoup de jeunes se sont engagés comme volontaires et se sont préparés avec un grand zèle ; ainsi 
l’a fait Jessica, une jeune asiatique, qui a guidé les groupes de pèlerins dan les divers moments des 
JMJ : catéchèse, rencontres avec le Pape,  célébrations. D’autres, très simplement, ont transmis à tous 
leur enthousiasme, comme Adriana et Juan, panaméens : « Ne perdez pas la joie et la volonté de 
montrer au monde que, avec le Christ nous pouvons réussir, quelque soit l’objectif que nous 
poursuivons.  En aucune circonstance ne perdez pas l’espérance parce Dieu a toujours un plan pour 
chacun ».  
La solidarité et la complicité sont nées spontanément, dépassant toutes les barrières linguistiques. Dans 
l’attente des grandes rencontres avec le Pape beaucoup de jeunes ont profité des premières journées 
des JMJ pour visiter le Pavillon des Vocations près du parc Omar, approfondissant le parcours de 
discernement sur leur vie. Intitulé « Suis-moi » ce fut l’annonce joyeuse de tant de vocations parce que 
tous nous sommes appelés par Dieu à un projet qui dure toute la vie : le mariage, la vie religieuse, le 
sacerdoce, ou être des laïcs engagés.  
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Parmi tous ces pavillons il y avait celui de la Famille Salésienne, animé par des jeunes religieux en 
formation et par les Novices et les Filles de Marie Auxiliatrice de la Province  Notre Dame des Anges 
du Centre Amérique Sud (CAR).  
 
Dieu t’attend, t’embrasse et si tu ne connais pas la voie, il viendra te chercher (Pape François). 
 
La rencontre des jeunes rêvant d’unité et de paix 
La première rencontre des jeunes des JMJ avec le  Pape François s’est vécue dans une grande joie et 
dans un grand enthousiasme. Elle a eu lieu au Campo Santa Maria la Antigua sur la Cinta Costera. 
« Pape François, Panama, te reçoit avec le cœur et les bras ouverts », a dit l’Archevêque local José 
Domingo Uloa Mendieta.  C’est un moment historique pour toute la Région, près de cet isthme qui 
relie les deux Amériques et les deux océans Atlantique et Pacifique.  
Choisissant de venir à Panama le Pape a donné la possibilité à beaucoup de jeunes de l’Amérique 
centrale, en particulier à ceux qui ont été  marqués par la mise de côté et la pauvreté, de vivre 
l’expérience d’une rencontre avec d’autres jeunes, pour partager rêves et projets et découvrir qu’ils 
sont les principaux interlocuteurs du renouveau de l’Église et de la société. Esta es la juventud del 
Papa (elle est la jeunesse du Pape). 
C’est un défilé très coloré, de jeunes de tous les Continents avec les drapeaux et les vêtements typiques 
de leurs Pays avec leurs chants et leurs danses, faisant mémoire de tous les hymnes des JMJ. Face à  
l’Océan Pacifique, le regard tourné vers le futur, les jeunes ont rappelé les Saints Patrons des JMJ , qui 
pour eux sont leurs racines, les fondements sur lesquels construire le Présent et le Futur. « La violence 
ne sera jamais la route » sont les paroles de Enrique Irving Menjivar Ortega, jeune du Salvador qui 
parlant de Monseigneur Oscar Arnulfo Romero a souligné : « Il est devenu saint non seulement par 
son martyr mais comme couronnement d’une vie d’amour pour les pauvres, pour ceux qui souffrent. 
Nous savons qu’il continue de prier pour la paix ». Ana Lucia Reyes Vargas, du Mexique, lui fait écho 
en rappelant le souvenir  de Saint Jean Paul II  qui a montré au monde entier « comment dans le cœur 
d’un vieux Pape peut briller l’éternelle jeunesse qui donne espérance ».  
Et puis le Saint des Jeunes, Don Bosco qui « a fait de sa vie un don de lumière pour les jeunes. Avec 
une joie débordante il a compris que les jeunes avaient besoin d’un Dieu proche, amoureux, patient, 
plein de bénédictions pour tous. Combien avons-nous besoin de cette joie, dans un monde comme le 
nôtre marqué de visages tristes et sans espérance ! Qu’il nous enseigne à proclamer la victoire du 
bien et le triomphe de la patience humble ». Et la Bienheureuse Sœur Maria Romero Meneses, Fille 
de Marie Auxiliatrice « nous enseigne que le service fait avec amour peut combler la vie, que le don 
aux pauvres nous libère de notre égoïsme et nous remplit de paix, nous rend serviteurs de la 
miséricorde et nous motive à répondre, quelque soit la vocation, à l’appel à la sainteté ».  
Le Pape François a demandé aux jeunes d’être constructeurs de ponts. « La culture de la rencontre est 
un appel et une invitation à avoir le courage de maintenir vif un rêve commun. Oui, un rêve grand et 
capable de tous nous impliquer ». La prière pour la paix est dans le cœur des jeunes des JMJ. Les 
jeunes se sont unis au Pape dans un silence très profond, ils ont invoqué  la justice et la paix.  
Sergio a 20 ans, il vient du Guatemala. Il fait partie du chœur formé de quelques 300 jeunes 
représentant tous les pays d’Amérique Centrale et d’Amérique Latine. « Une grande émotion – 
raconte-t-il au terme de la célébration – les JMJ c’est une manifestation de foi et d’enthousiasme. Mon 
rêve et celui des jeunes d’Amérique Latine est qu’il y ait la paix dans tous nos Pays ».  

Forum et Fête mondiale MSJ 
Le 23 janvier, les jeunes du Mouvement Salésien des Jeunes  (MSJ) ont vécu une journée très intense 
par ses messages, riche de rencontres et de célébrations. Don Angel Fernandez Artime, Recteur Majeur 
et Mère Générale, Mère Yvonne Reungoat, ont partagé avec les jeunes du monde salésien des 
moments de réflexions, de fête et de prière.  
« N’ayez pas peur de Dieu, poursuivez le rêve que Dieu a pour vous, et partagez la joie d’être aimés 
de Dieu. Nous devons cheminer ensemble, laïcs et consacrés, ainsi notre témoignage sera plus riche, 
plus crédible, plus attrayant. L’Évangile sera plus visible » c’est le message qu’ils ont remis aux 
jeunes du Forum MSJ. 
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Environ 200 jeunes responsables du MSJ de divers Pays, de tout le monde salésien se sont retrouvés 
ensemble pour élaborer les lignes communes du MSJ. « La jeunesse est un don. C’est un temps 
précieux de notre vie pendant lequel nous pouvons découvrir qui nous sommes, nos talents et dons, nos 
faiblesses et défis ; et aussi pour discerner notre vocation, que ce soit laïc ou religieux. Nous avons 
tous une mission pour notre vie. Individuellement, chacun de nous a son chemin, mais c’est seulement 
en marchant ensemble qui nous permet de participer à la mission ultime, le chemin vers le Christ.  
Jésus fut lui aussi jeune, et c’est vraiment avec Jésus, jeune que nous sommes en chemin ».  
(cf. Message du Mouvement Salésien des jeunes à Panama).  
(https://www.cgfmanet.org/21.aspx?sez=21&sotSez=1&detSotSez=1&doc=17022086&lingua=1) 
Le Forum s’est conclu avec l’Eucharistie et dans l’après-midi avec la Fête Mondiale MSJ, explosion 
de vie et de joie salésienne pour environ 2 500 jeunes présents à travers chants, danses, musique et 
prière.  

La Génération Laudato Si’  
Carine Baumgartner et Julia Marion Kerschhofer du 
MSJ autrichien furent les Représentantes du MSJ au 
lancement officiel de la Génération Laudato Si. La 
branche jeune du Mouvement Global Catholique sur le 
Climat (Global Catholic Climate Movement). « Ce fut 
vraiment enthousiasmant de vivre ce moment spécial, avec 
les jeunes du MSJ. Voir toutes ces personnes qui 
s’unissaient à nous, c’est quelque chose que nous 
n’oublierons jamais. Nous sommes très fières d’en faire 
partie », a expliqué Julia Marion Kerschhofer.  
« Le moment le plus beau fut celui de la grande rencontre 
qui a uni tant de jeunes, arrivés par mille routes diverses, et pourtant unis pour une unique mission ; 
prendre soin de notre Terre, de notre Maison Commune, a ajouté Carine Baumgartner.  
Les jeunes ressentent fort l’urgence de répondre à la crise écologique, FMA et SDB veulent soutenir 
leurs efforts pour un monde sûr et durable. Les jeunes sont vraiment intéressés pour prendre soin de la 
Planète. C’est merveilleux de noter l’enthousiasme avec lequel les jeunes s’engagent dans la recherche 
de solutions pour protéger la Maison Commune. Il ne s’agit pas seulement de déclarations, mais 
d’expériences afin de maintenir propres leurs environnements, recueillant le plastique pour le 
recyclage et sensibilisant d’autres jeunes à être la Génération Laudato Si. 
Julia les a exhortés disant  « Laudato Si c’est quelque chose à laquelle tous nous pouvons penser.  
Notre planète a besoin d’un changement, maintenant ! Chacun peut donner sa contribution, petite ou 
grande pour rendre notre planète, la maison dans laquelle nous voulons vivre et être bien ». « Nous 
sommes nous, les jeunes, qui avons la force, le courage et la créativité pour changer quelque chose. Le 
MSJ n’attend  pas les autres, il se veut un exemple pour la Génération Laudato Si » a conclu Carina.  
 
Allez en avant avec cette énergie innovatrice et cette constante inquiétude qui vous aide et vous 
fait avancer pour être plus joyeux et disponibles, pour témoigner de l’Évangile.     
(Pape François).  
 
Un projet de vie 
« Nous avons été accueillis sur cette terre avec chaleur et couleur ». C’est une fête de joie, d’espérance 
pour toute l’Église et pour le monde, un authentique témoignage de foi. Voici le décalogue que le Saint 
Père a laissé aux jeunes :  
1. Pierre et l’Église marchent avec vous et nous voulons vous dire de ne pas avoir peur, d’aller de 
l’avant avec cette énergie renouvelée et cette constante inquiétude qui vous aide et vous pousse à être 
plus joyeux et disponibles, authentiques témoins de l’Évangile. 
2. Le disciple n’est pas seulement celui qui arrive en un lieu, il est aussi celui qui prend des initiatives, 
qui n’a pas peur de courir des risques et de marcher.  

https://www.cgfmanet.org/21.aspx?sez=21&sotSez=1&detSotSez=1&doc=17022086&lingua=1


8 
 

3. Vous, chers amis, vous avez fait tant de sacrifices pour pouvoir vous rencontrer et devenir ainsi des 
vrais maîtres et artisans de la culture de la rencontre.  
4. Avec vos gestes et vos attitudes, avec vos regards et désirs et surtout avec votre sensibilité, vous 
refusez tous ces discours qui veulent semer la division.  
5. Vous nous enseignez que se rencontrer ne signifie pas se camoufler, ni vouloir penser comme tout 
le monde… La culture de la rencontre est un rappel et une invitation à maintenir vif un rêve commun.  
6. Oui, un grand rêve capable d’accueillir tout le monde. Ce rêve pour lequel Jésus a donné sa vie sur 
la Croix et l’Esprit Saint est descendu marquant avec le feu, au jour de la  Pentecôte, le cœur de chaque 
homme et femme, le tien et le mien.  
7. Qu’est ce qui nous tient unis ? Pourquoi sommes-nous unis ? Qu’est ce qui nous pousse à nous 
retrouver l’un l’autre ? La sécurité de savoir que nous sommes aimés d’un amour entraînant. C’est 
l’amour du Christ qui nous pousse.  
8. Un amour que ne fait pas violence, n’exploite pas, ne marginalise pas, ne se tait pas, un amour qui 
n’humilie pas, ne soumet pas. C’est l’amour du Seigneur, amour quotidien, amour discret et 
respectueux, amour de liberté et pour la liberté, amour qui  guérit et soulève.  
9. Marie ose dire « Oui ». Elle a eu le courage de donner vie au rêve de Dieu. C’est la même chose 
que l’Ange veut demander, à toi, à toi, à toi, à moi. Veux-tu que ce rêve  prenne vie ?  
10. Chacun retournera chez lui avec cette énergie nouvelle qui s’engendre chaque fois que nous 
rencontrons les autres et le Seigneur, remplis de l’Esprit Saint.  
 
Les JMJ 2019 se sont conclues à Panama. L’invitation du Pape François, durant la Veillée de prière : 
« Etes-vous disposés à dire « oui » ? Voulez-vous être « influencés » à la manière de Marie, qui eut le 
courage de dire « Qu’il advienne pour moi selon ta parole». Amis, je vous demande encore que, en ce 
face à face avec Jésus, vous priez pour moi afin que moi aussi je n’ai pas peur d’embrasser la vie, 
gardien des racines et dire avec Marie : « Qu’il advienne pour moi selon ta parole » continue à 
résonner dans la tête des participants aux JMJ, au retour dans leurs Pays. Maintenant ils pourront 
diffuser l’expérience de fraternité et communion, de foi et de prière dans leur vie de tous les jours. 
 
« Nous sommes en chemin : continuez à avancer, continuez à vivre la foi et à la partager. N’oubliez 
pas que vous êtes l’avenir, vous n’êtes pas « le « plus tard » mais l’aujourd’hui de Dieu. Je vous 
demande de ne pas laisser refroidir  ce que vous avez vécu ces jours-ci. Retournez dans vos paroisses 
et communautés, dans vos familles et près de vos amis et transmettez cette expérience, pour que 
d’autres puissent vibrer avec la force et la joie que vous avez en vous. Avec Marie continuez à dire 
« oui » au rêve que Dieu a semé en vous » (Pape François).   
Cette expérience émouvante est arrivée à sa fin, dans l’attente de pouvoir ressentir à nouveau cette joie  
lors de la  prochaine rencontre mondiale à Lisbonne au Portugal en 2022.  
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3. EDUQUER  
Une boussole pour celui qui éduque    Mara Borsi   mara@fmails.it 
 

Au cours de cette nouvelle année la rubrique 
Éduquer entend offrir une petite contribution à 
la réflexion des éducateurs et stimuler leur 
autoformation, afin que dans les communautés 
éducatives  on arrive à former de véritables 
communautés, dans lesquelles chacun met à 
disposition les compétences acquises, afin que 
les processus éducatifs soient de qualité et 
offrent de véritables opportunités de croissance 
aux nouvelles générations qui  fréquentent les 
œuvres des FMA. 

 
Résumé : Dans le contexte actuel, l’éducation est marquée par une confusion considérable à cause 
d'un vaste pluralisme idéologique et opérationnel et, dans certains cas même agressif, au niveau 
des conceptions et projets anthropologiques, des critères, des choix dans les orientations, des 
objectifs, des méthodes et des pratiques concrètes. Dans cette situation le devoir d'un éducateur, 
d'une éducatrice est de s’interroger constamment sur les orientations à prendre dans les situations 
particulières où ils sont impliqués. 

La nécessité est d'adopter un regard éducatif qui ne bloque pas, mais que se situe comme un guide 
dans le projet et dans l'action éducative. Il s'agit d’acquérir des compétences ainsi que de prendre 
conscience de la manière avec laquelle on regarde et aborde les situations éducatives. 
Souvent qui éduque recherche des certitudes et des indications pour son  propre agir et, en situations 
difficiles, il peut être facile de tomber dans le piège des recettes ou des pratiques présentées 
efficaces pour tous et partout. Dépasser la rigidité qui vient de la recherche de sécurité, signifie 
veiller de manière critique sur les principes de l'éducation que le pédagogue brésilien Paolo Freire 
décrit avec beaucoup de clarté: 
"L'éducateur éduque, les élèves sont éduquées ; l'éducateur sait, les élèves ne savent pas; 
L’éducateur pense, les élèves sont instruits; l'éducateur parle, les élèves l'écoutent docilement;  
L’éducateur crée la discipline, les élèves sont disciplinés; 
L’éducateur choisit et présente son choix, les élèves suivent sa prescription." 
 
Tomber dans la rigidité où l'œil ne voit pas et l'oreille n'entend 
pas, risque d’égarer l’éducateur, l'éducatrice, de les amener à 
des solutions communes qui ne seront pas efficaces auprès des 
élèves dont ils ont la responsabilité.  
À ce point on pourrait se demander quel est  le sens ou l'essence  
d'un projet qui essaie d'éviter la rigidité? La voie de sortie est de 
concevoir le projet comme un voyage qui commence et sait où 
il peut arriver, mais sans connaître l'itinéraire, ni comment  
arriver à destination. Celui qui éduque doit s’engager à le vivre 
avec souplesse et accepter la part d’incertitude ; ce sont deux 
pôles de son agir éducatif qui représentent un défi créatif, 
assurément difficile, mais inévitable, autrement c’est  le retour 
à une éducation répétitive, immuable, prédéfinie. 
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La boussole de l'éducateur, de l'éducatrice est le regard éducatif.  
Des yeux qui voient 
Le regard éducatif représente, sur le terrain, l'instrument principal de 
celui qui éduque. Énoncer les caractéristiques n'est pas facile, parce 
que le regard pédagogique est dynamique, est en relation étroite avec 
le contexte spécifique et la personne en croissance, et il se construit 
continuellement, pendant que l’on y repense. 
Quand  on tisse  une relation avec une fille, un garçon, une jeune, 
l'éducateur, l'éducatrice interprète et donne sens à ses actions, à ses 
comportements. Une approche éducative de qualité demande que 
dans la relation, la relecture ne voit pas qu’un comportement isolé du 
jeune, mais que ce soit élargi aux relations et aux contextes dans 
lesquels tout cela se déroule. 

Il est essentiel de réfléchir en fonction des situations, de manière que 
cela devienne une véritable aptitude de la pensée, pour définir une 
réalité, à travers les relations qui la relie aux autres. Toujours au niveau relationnel il est important de 
mettre en place, entre éducateurs et éduqués, un langage commun, c’est à dire, savoir trouver 
ensemble des règles qui ont un sens, parce qu’elles sont partagées et liées à la vie quotidienne. Il 
s'agit de penser aux règles comme «aide-mémoire, un rappel » pour les éducateurs et le éduqués. 
Cet aide-mémoire sert à rappeler les comportements adéquats, pour pouvoir vivre chaque situation; 
les partager avec le groupe, avec les adultes permet de se les approprier,  de les relier  à sa propre 
expérience et par conséquence à rappeler les règles de manière plus efficace. 

Un regard ouvert 
Pour réussir à co-construire avec les enfants et les jeunes, des 
parcours personnels e inédits de développement, il est nécessaire 
que les éducateurs soient en mesure d’avoir un regard grand 
ouvert.  Le sens du mot renvoie à cette notion d’ouverture, pour 
ôter tout ce qui peut empêcher de bien voir, tout ce qui peut 
entraver la vue. Le regard grand ouvert est relié à la capacité 
d'élargissement plutôt que d’enfermement; c'est un regard qui 
sait s'arrêter, attendre, suspendre  le jugement, qui sait discerner 
de nouvelles possibilités et de nouveaux éléments. 
Le regard ouvert représente déjà, puisque il est vécu par l'adulte, 

une action éducative véritable et il est perçu, par la personne en croissance, comme respectueux et 
valorisant. Se sentir observé avec attention et sans jugement, ouvre la possibilité à une 
communication authentique. Les éducateurs n'ont pas encore tout prévu dans leurs réflexions, mais 
ils le découvrent eux aussi avec les éduqués, lesquels se perçoivent  auteurs et acteurs de leurs 
expériences. 

Un regard ouvert est aussi clairvoyant : il accompagne le parcours de croissance des enfants, des  
jeunes. Et cela a une très grande valeur de faire des projets, à partir des personnes qui sont en face 
de nous, et en fonction de ce qu'elles ont comme ressource et comme intérêt. On  peut affirmer que 
faire des projets, c’est prendre en considération ce qui est important chez et pour les autres. 

Un regard valorisant  
Pour être capable de se projeter dans l'avenir et de penser le présent pour construire cet avenir 
délibérément et concrètement, la personne en croissance a besoin, avant tout, d’être regardé par 
l'éducateur ou l'éducatrice, avec confiance, elle a besoin d'un regard positif et encourageant.  
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L'encouragement favorise, dans la 
personne en formation, un état d’esprit 
positif et proactif qui la met dans les 
conditions de croire dans ses propres 
capacités et dans la possibilité de pouvoir 
réussir à dépasser des situations 
problématiques, non seulement dans 
l'apprentissage, mais aussi dans la vie. 
Encourager ne signifie pas seulement 
féliciter pour les efforts accomplis, mais 
opter pour une attitude fondée sur 
l'amour, la compréhension, l’acceptation 

inconditionnelle et positive. Les éducateurs sont appelés à soutenir les enfants et les jeunes dans les 
passages les plus importants de leur vie, à faciliter l’acquisition de compétence éthique en apprenant 
à se poser les bonnes questions et à faire des choix, mais ils ne pourront jamais choisir à leur place.  

Il est important dans le contexte actuel d’accompagner celui qui grandit, afin qu’il acquiert une 
pensée critique et autonome, capable de prendre en considération différents points de vue,  
d'exprimer et de motiver les choix qu’il veut faire. Chaque action éducative, pensée et mise en acte, 
par l'éducateur ou l'éducatrice, est unique, comme uniques sont les protagonistes dans ce contexte, 
dans cette situation. La conscience de cette unicité explique la complexité du travail éducatif et la 
nécessité que celui-ci soit pris en compte par des professionnels compétents, ayant en eux la passion 
éducative et la profondeur spirituelle. 

Histoires vraies d’une jeune fille qui a réussi  
Yusra Mardini, est une jeune fille qui  vient d'un pays 
où être en guerre est la règle ; elle nous parle de la 
magie d'un combat vécu à coup de volonté, de fatigue 
et de résilience. Un combat qui peut servir de modèle à 
tous les jeunes, qui peut changer les personnes et le 
monde. Une chose est de plonger dans une piscine 
olympique, une autre chose est de sauter en mer, la 
nuit, pour essayer de sauver la vie de 17 personnes qui 
fuient la guerre. C'est l'histoire vraie de Yusra Mardini, jeune syrienne, porte-drapeau aux Jeux 
Olympiques de Rio de Janeiro en 2016, de l’équipe des réfugiés qui a débuté par le 100 mètres 
papillon. Elle a gagné la première série, mais a été éliminée en demi-finale. Malgré cela, Yusra est 
satisfaite : «Cela a été extraordinaire. Je suis très heureuse ».  
Elle aura beaucoup d'autres chances pour gagner, contrairement à cette nuit de 2015 : «Je ne pouvais 
pas me noyer ce jour-là, parce que je suis une nageuse et j'avais un avenir à poursuivre». Yusra s'est 
échappée de la Syrie avec sa sœur, au mois d'août, deux ans au paravent, en passant par le Liban, 
puis la Turquie. Là, elles ont réussi ici à se mettre en contact avec quelques passeurs pour trouver un 
moyen d'arriver en Grèce. Elles partent, mais les garde-côtes turcs bloquent leur bateau, et les 
renvoient à leur point de départ. Les deux filles ne renoncent pas et réessaient avec un bateau plus 
petit, surchargé de personnes. Après une heure et demie de traversée le moteur s'arrête au milieu  
de la Mer Égée, pendant la nuit. À quelques miles de l'arrivée le canot pneumatique prend 
dangereusement l’eau et est en train de couler.  
Yusra, Sarah et une troisième fille capable de nager plongent et, en nageant pendant trois heures, 
elles  traînent littéralement le canot pneumatique vers la côte de l'île grecque. Elles se sauvent ainsi 
et au-delà de leurs propres vies, elles sauvent la vie à dix-sept personnes. De Lesbos commence la 
route balkanique, un voyage infini, à pied et en train, à travers la Macédoine, la Serbie, la Hongrie, 
l'Autriche et, finalement, l'Allemagne où les sœurs Mardini obtiennent le statut de réfugiées. 
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4. HORIZON FAMILLE     Enfants et Parents imparfaits       
                                                                 Giulio Paola di Nicola – Attilio Danese  
Résumé  C’est une constatation actuelle que de plus en plus de couples planifient la naissance 
d’enfants, la mettent en œuvre et la contrôlent pas à pas, en visant à avoir un super enfant. La 
biogénétique, l’utérus loué, les contrôles continus du fœtus, témoignent d’une volonté de 
programmer à tout prix des enfants beaux et intelligents. 

Dans notre société qui valorise le 
succès, la visibilité, l’efficacité, 
chacun voudrait obtenir de la vie le 
maximum et éloigner avec tous les 
moyens possibles ce qui pourrait être 
un obstacle à une vie heureuse. C’est 
naturel de désirer des enfants  
enviables et faire tout le possible 
pour éliminer ce qui pourrait 
entraver l’objectif. C’est plus difficile 
d’accepter le bébé que DIEU  nous 
donne, comme il le donne, même s’il 
n’est pas le bébé rêvé, peut-être 
même handicapé, normal ou 
surdoué, avec un corps 

disgracieux ………. En regardant leur enfant, les parents devraient s’émerveiller devant cette créature 
magnifique et limitée qui leur donnera des joies et des peines, elle pourra peut-être les décevoir mais 
elle reste très importante, simplement parce que Dieu a pensé à elle, et l’a vraiment confiée à eux ! 
Pour les adolescents aussi, il n’est facile d’accepter leurs parents avec leurs inévitables défauts et 
leurs possibles échecs. C’est reconnu que les jeunes se plaignent même des meilleurs parents, 
comme dans la série : « comme tu fais des erreurs » ! Les limites, les défauts, les mauvais 
comportements relationnels sont la cause de conflits qui rendent  bien triste la vie de famille, jusqu’à  
la faire ressembler, comme l’écrivait François Mauriac, seulement à «  un nœud de vipères ». 

Les enfants qui fuguent, qui ont des dépendances, qui sont tentés par le suicide, qui souffrent du 
divorce des parents, des problèmes de féminicides, nous disent que le lieu familiale considéré comme  
le berceau de l’amour et de la protection contre la « méchanceté » du monde, devient bien souvent,  
un champ de bataille et un lieu de culture de la déviance et de la criminalité.  

Les conflits pourraient significativement réduire, si les parents et les enfants prenaient sereinement 
acte des leurs limites respectives et se félicitaient de ce que la vie leur a réservé, sans attendre 
toujours le soleil. La perfection est souhaitable, mais justement à cause de son poids exemplaire, elle 
génère des frustrations qui écrasent ceux qui l’exigent. Il ne s’agit pas de baisser les bras 
passivement, mais de travailler constamment avec ses proches pour optimiser les données de la 
nature et du tempérament, en acceptant le travail qui y est lié. Les promesses de paix à bon prix, 
échangée contre une vie tranquille, nous font croire qu’il est possible de résoudre des relations 
complexes et conflictuelles en prétendant ne pas voir, que les choses se résolvent d’elles-mêmes en 
laissant les enfants satisfaire leurs désirs, en les défendant - à tort ou à raison - des éventuelles 
évaluations négatives extrafamiliales (école, paroisse, voisinage….), multiplier les recours aux    
psychologues, investir pour le développent de l’intelligence (jouets éducatifs environnements 
stimulants, cours postscolaires) tout cela se révèle souvent être un boomerang qui génère 
fréquemment des déceptions, du mécontentement, de l’anxiété et  la perception de l’échec.   
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Etre des artisans de paix. Pour vivre bien en famille il faut être des  artisans de paix, mais sans 
exiger un calme plat et stagnant, car il est inévitable que les discussions s’enflamment ainsi que les 
querelles étant donné les différences de personnes, de tempérament et de générations. Il est bon de 
multiplier les efforts et contrôler ses  propres comportements, être disposés à l’écoute et multiplier 
les efforts d’une médiation pour éviter l’escalade de la colère des parents furieux envers les enfants 
rebelles afin de favoriser une confrontation civile et constructive. Il s’agit d’accompagner la 
croissance en allant à l’essentiel des «  règles » du bon comportement relationnel, à fixer dans des 
moments de sérénité. 
C’est impressionnant et toujours d’actualité ce que demande Jésus : «  Soyez parfaits comme est 
parfait votre Père qui est au ciel » (Mt5 ,43-48) mais attention de ne pas utiliser cette haute 
recommandation comme une massue : juger un mari, une épouse, un enfant sur le registre de la 
perfection divine. Tous se sentiraient pécheurs, ce qui empêcherait une bonne relation conjugale et 
parentale et le climat de famille se trouverait  pollué. Il est nécessaire plutôt d’avoir un discernement 
pratique devant des situations particulières en éloignant  parfois ce que nous considérons comme 
bien en soi. Il ne suffit pas de respecter ceux que nous aimons : ils ont besoin de ce regard d’amour, 
confiant et miséricordieux, dont les adolescents en particuliers ont besoin à cette époque de leur vie, 
où ils ont du mal à trouver leur chemin d’une manière différente de celui de leurs parents, confrontés 
aux sollicitations de la morale et aux demandes du monde extérieur.  

La plupart des adolescents font des expériences diverses, parfois en allant jusqu’au bord de la 
transgression,  et il use la patience de leurs parents. Combien est réconfortant pour eux de sentir ce 
regard d’encouragement doux et sûr, lorsqu’ils se sentent coupables de leurs erreurs. Après tout, il 
n’y a pas seulement les enfants qui changent physiquement et mentalement au cours des années. 
Tous ont besoin de temps pour mûrir, même les parents, dans ce travail d’éducation permanente et 
réciproque : il est plus facile d’entretenir de bonnes relations si l’on accepte la « loi de la gradualité, 
de la progression» qui ne nie pas le but  mais qui traverse le temps. 

« Le temps est un grand maître : il trouve toujours la meilleure fin » (Charlie Chaplin) 

Dans le domaine de la Foi, aussi, lorsque nous présentons aux jeunes les grands personnages de 
l’Eglise, fondateurs, consacrés, femmes et hommes charismatiques, appelés à une mission 
particulière, nous nous rendons compte que la plupart du temps, ces personnes sont perçues par les 
jeunes  comme inaccessibles et loin de leur vie de tous les jours. Les modèles trop élevés risquent de 
les éloigner de la Foi, parce qu’ils sont conscients qu’ils sont  inaccessibles pour eux. Ce qui peut et 
doit être transmis c’est la beauté « d’une vie  bonne »  qui plaise à Dieu et à leurs frères dans une 
continuelle recherche d’harmonie. 

Il faut apprendre à tirer profit du conflit « et à le transformer 
en un maillon d’un nouveau processus» (Gaudete et 
Exultate, 89)  Ceci est possible en vivant la miséricorde, en 
sachant encaisser les mots inappropriés et les petits gestes 
qui nous blessent tout en maintenant une relation de 
confiance et d’espérance. Le pardon mutuel suppose la 
reconnaissance des erreurs et la certitude d’être aimés de 
Dieu : « Nous sommes tous une armée de pardonnés »  
Si….nous  affinons  notre audition, nous entendrons 
probablement parfois ce reproche : «  Tu ne devais pas toi 
aussi avoir pitié de ton compagnon comme j’ai eu pitié de 
toi ? «  Mt 18 ? » » (Gaudete et Exutate, 82)  
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Climat de famille. Si chaque membre de la famille suit un rythme spécifique, qui nécessite 
d’accompagner l’autre sans trop exiger, l’objectif n’est pas de multiplier les règles, les contrôles, les 
punitions. Une bonne ambiance familiale est loin des deux dérives de la relation éducative : d’un côté 
l’excès des règles et de l’autre l’excès d’attention à vouloir toujours convaincre et dialoguer, comme 
si dans la vie tout suivait nos convictions ! Que la rigidité des règles crée des conflits, cela est évident,  
mais le dialogue à tout prix, sous prétexte de toujours régler les  différents, peut aussi  préparer 
d’autres explosions. 
Il vaut mieux encourager à se parler, à partager avec les autres  des histoires de vie, à voir la réalité 
d’une manière moins unilatérale pour favoriser la capacité de formuler des jugements personnels et 
adopter les comportements qui  conviennent  le mieux au tempérament  et à la vocation. Nous 
pouvons faire beaucoup pour aider l’autre à purifier sa conscience et lui permettre de reconnaître les 
murmures  secrets de l’Esprit qui agit en chacun de nous  et qui nous fait grandir doucement. 

Diversement on peut garder la famille unie par le chantage (si tu fais comme ça, je t’achète……) par 
nécessité, pour défendre l’honneur, mais au prix de souffrances nombreuses et inutiles.  Même si les 
enfants obéissent contre leur gré pour éviter le conflit, qui couve dans  la cendre, il ressortira  
toujours tôt au tard. Pour être heureux en famille et rendre  heureux les autres, il est essentiel de 
reconnaître nos propres limites et celles de ceux  à qui Dieu nous a confié, en évitant  à la fois de se 
conformer à la réalité sans stimuler le changement, de juger et condamner sur la base des modèles  
idéaux inexistants. Personne ne  peut faire ce que les parents n’ont pas fait. Comment enseigner aux 
enfants le respect, la patience, le don aux autres, si à la maison une bagatelle suffisait pour déchaîner 
les conflits, si une erreur ou une mauvaise note à l’école causait des tas de reproches, injonctions 
péremptoires et comportements obsessionnels et contre-productifs ? 

Les rêves d’harmonie parfaite ne peuvent se substituer à la tâche ardue mais passionnante d’éduquer 
et de nous éduquer au fil du temps, présents au présent, tournés vers un avenir que nous 
souhaiterions  meilleur. 

« Avoir patience, ce n’est pas 
permettre qu’on nous maltraite en 
permanence, ni tolérer les 
agressions physiques, ni permettre 
qu’on nous traite comme des 
objets. Le problème survient 
lorsque nous exigeons que les 
relations soient idylliques ou que 
les personnes soient parfaites, ou 
bien quand nous nous mettons au 
centre et espérons que notre seule 
volonté s’accomplisse. Alors, tout 
nous impatiente, tout nous porte à 
réagir avec agressivité. Si nous ne 
cultivons pas la patience, nous aurons toujours des excuses pour répondre avec colère, et en fin de 
compte nous deviendrons des personnes qui ne savent pas cohabiter, antisociales et incapables de 
refréner les pulsions, et la famille se convertira en champ de bataille. (Amoris laetitia, 92)  
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5. Fil d’Ariane 
L’écoute pour communiquer et rendre féconde la relation 
éducative.    Maria Rossi    rossi_maria@libero.it 
 
La rubrique ״Fil d’Ariane״ accomplit ses 24 ans. Le titre ״Fil d’Ariane״, se rapporte à la mythologie 
grecque. Avec ce titre, la rubrique a été pensée et voulue pour offrir une réflexion simple, une aide 
possible et concrète pour sortir des labyrinthes complexes des dynamiques interpersonnelles, des 
relations, des sentiments et de quelques situations courantes. Son objectif est celui de se rapprocher 
avec respect des lectrices et lecteurs et, de leur offrir une aide concrète, un ״brin״ d’espérance, dans 
un langage simple et expérientiel, tout en étant fondé scientifiquement, et à travers des suggestions, 
des conseils, des réflexions. Elle voudrait faire prendre conscience qu’en utilisant les ressources 
personnelles, il est possible de se pardonner et de pardonner ; qu’il est possible de ne pas 
succomber, mais d’utiliser et de tirer profit des côtés positifs du stress ; qu’il est possible de maîtriser 
un sentiment amoureux qui se présente après les vœux et de rester fidèle ; qu’il est possible de 
percevoir les conditionnements négatifs de son égocentrisme et de les dépasser ; tout cela est 
possible…Chaque sortie des labyrinthes que la vie présente généreusement est aussi une aide pour 
les autres. Thésée sortit victorieux du labyrinthe avec les autres jeunes athéniens. 

Résumé : Nous sommes faits pour communiquer, nous en 
avons besoin, nous le désirons, nous en éprouvons de la 
nostalgie. Une des aspirations qui accompagnent chaque 
saison de la vie, c’est celle de vivre des rapports 
interpersonnels qui permettent de faire cette expérience 
de bien-être, de sécurité, d’harmonie, de liberté qui naît 
d’une communication profonde, de se sentir compris. 
D’habitude on l’expérimente en famille, mais ce n’est pas 
toujours évident que cela se passe bien avec les proches et 
aussi avec les personnes chargées du soin d’autres 
personnes. L’attitude qui permet de vivre ce climat de 
confiance qui favorise une communication vraie, est 
l’écoute active, empathique, participative, respectueuse, 
prudente. 

 
Comme jamais à notre époque, on perçoit la difficulté de l’écoute que l’on souhaiterait. C’est une 
expérience commune que dans les dialogues ou au téléphone les voix se chevauchent ; que dans un 
groupe tous parlent en même temps, que l’on parle avec arrogance et avec la prétention d’être 
écouté. Il semble qu’il manque le temps et la capacité d’écouter. Les parents se lamentent parce que 
les enfants n’écoutent pas et les enfants parce que leurs parents sont toujours à courir et n’ont ni 
temps, ni la patience d’écouter, les femmes se plaignent de leurs maris, toujours engagés à autre 
chose et vice versa ; les enseignants se plaignent des étudiants, les subalternes voudraient une autre 
écoute de la part des dirigeants, des supérieurs et ainsi de suite.  
 
Quand dans la vie courante, il arrive qu’on trouve une écoute authentique, cela semble presqu’un 
miracle. Et, toujours le plus souvent on a recourt aux professionnels. Ce qui est étrange c’est que les 
lamentations sont toujours en direction des autres. Bien difficilement on doute et l’on s’interroge sur 
sa propre attitude. 
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 Il y a beaucoup de façons d’écouter qui s’utilisent et s’expérimentent chaque jour. On peut écouter 
par pure curiosité, pour s’entendre et faire voir que l’on est informé, pour juger, rapporter, cancaner. 
Les personnes qui ont cette manière prédominante d’écouter se retrouvent volontiers entre elles, 
mais ceux qui les connaissent, cherchent à s’éloigner d’elles.  
On peut écouter de façon informelle, pour organiser, contrôler, voir si tout  va bien et qu’il n’y a pas 
de désordres. C’est une façon de faire utilisée souvent par ceux qui ont des responsabilités et qui, 
pour atteindre leurs propres objectifs (la production de l’entreprise, le bon renom de l’institution et 
autre…) écoutent avec intérêt quand et parce qu’ils le doivent, laissant chez l’interlocuteur une 
impression de déception, d’incompréhension, de distance. On peut écouter avec préjugés et 
suffisance, convaincus de posséder la vérité, en humiliant et en réduisant l’autre au silence et surtout 
en provoquant chez lui des réactions de dégoût et de violence. On peut aussi ne pas écouter, en 
évitant de rencontrer les personnes et actuellement, aussi avec ce qu’on appelle le phubbing, 
(nouveau phénomène de société) c’est-à-dire le fait ״d’ignorer et de négliger son interlocuteur en se 
concentrant totalement sur son  Smartphone. ״   
 
Mais l’on peut aussi écouter de façon respectueuse, active, empathique, ce que chacun d’entre 
nous souhaite expérimenter. Chaque personne, tout en utilisant selon les circonstances et ses états 
d’âme, les diverses modalités, en a généralement une qui l’emporte. Il serait intéressant d’écouter 
attentivement, respectueusement, et de recueillir avec réalisme les façons d’écouter les plus 
utilisées. Il n’est pas rare de rencontrer des personnes, qui, même avec de réelles difficultés d’écoute, 
s’évaluent positivement et d‘autres, avec de réelles capacités d’écoute, qui doutent et ne se sentent 
jamais pleinement satisfaites. 
  
L’écoute active se réalise en se mettant à la place de l’autre et en cherchant à saisir (même à travers 
le langage non verbal, des attitudes, des gestes et des silences, les trépidations, les nuances des 
sentiments, les peurs, les angoisses, l’inexprimé et à le partager avec l’interlocuteur. Ce n’est pas 
facile. Cela demande une préparation et beaucoup d’implication personnelle qui n’est pas toujours 
réalisable même si on le souhaite vraiment. Les limites personnelles des deux parties sont reconnues 
et acceptées sans culpabilisations. Quand cela devient possible une communication profonde 
s’ouvre, qui apporte beaucoup de sérénité, de bien-être et de joie de vivre. Souvent on croit qu’une 
bonne capacité d’écoute dépend d’une prédisposition personnelle, qui est une qualité innée propre à 
quelques personnes. Il s’ensuit que, si l’on est impatient et concentré sur ses propres intérêts, si l’on 
pense comprendre avant que la personne ne parle, si on ne la laisse jamais finir ce qu’elle veut dire, 
on ne se sent pas responsable.  
Certains donnent à cette attitude une connotation positive, la prenant pour le fruit d’un caractère 
vif... Il est sûr que celui qui part avec ces conditions, il est ainsi et restera ainsi. 
 
L’écoute empathique ou au moins respectueuse est une habileté, une compétence sociale apprise. 
On apprend plus facilement, si on s’est exercé en famille, dans la vie quotidienne. Mais à part cela, 
cela dépend surtout des choix personnels marqués par de grandes valeurs. Elle peut être cultivée et 
acquise par tous et à tout âge avec un entraînement constant. C’est une attitude qui provient d’une 
maturité humaine aboutie, d’une sérénité et d’une sagesse provenant de la pleine acceptation de soi 
même, de ses propres limites et de sa propre histoire. C’est un but plus facile à atteindre si notre 
propre histoire est éclairée par la foi, si l’on a la passion de l’éducation, le goût de contenter les 
personnes et si l’entraînement quotidien est porté par la prière.  
          Cependant quelques points d’attention sont bien utiles. Il est très important de se libérer de cet 
égocentrisme infantile qui ferme les horizons sur ses propres intérêts, qui sait seulement dire ״moi״ 
et toujours ״moi״, qui rend indifférents et méprisants dans les rapports avec les autres ; celui qui ne 
sait pas reconnaître ses propres limites et erreurs et trouve toujours des excuses et des justifications 
à ses propres fautes.  
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Il est aussi utile de savoir accueillir et se libérer des formes de préjugés et de stéréotypes inscrits dans 
les diverses cultures. Les préjugés et les stéréotypes dérangent et déforment l’écoute et insufflent 
ces peurs injustifiées qui conduisent à l’éloignement. Même si c’est difficile, il serait nécessaire de se 
libérer de cette attitude moralisatrice, diffuse et souvent inconsciente, qui juge et culpabilise, qui 
insiste sur tu « dois », sur tu « devrais », pour passer au plus respectueux et libérant tu « peux ».  

Dans certains cas, s’entendre dire « tu dois » peut être ressentis comme un joug pesant tandis que 
« tu peux » peut donner des ailes. Il serait aussi très important de dépasser la tendance à 
homologuer et à généraliser, c’est-à-dire à penser que les jeunes, les personnes âgées sont tous 
comme cela, et de prendre conscience que celui qui est devant toi, quel qu’il soit, est une personne 
unique avec son mystère, sa richesse, son angoisse, sa vérité. Et, en chaque occasion de rencontrer, 
se munir de la patience des forts et s’abstenir de regarder la montre pour vérifier le temps passé. 

L’éducation est une affaire de cœur. (Don Bosco).  
L’écoute qui fait sentir à la personne qu’elle est comprise et accueillie dans son unicité, qu’elle est 
importante, enlève l’angoisse de la solitude et du non sens, donne le goût de vivre, la force d’aller de 
l’avant avec confiance et de trouver le courage d’essayer des routes nouvelles et imprévues, malgré 
les difficultés prévisibles. Dans le milieu éducatif c’est indispensables. Quand Don Bosco disait que 
 .il pensait aussi à cela ,״l’éducation est une question de cœur״

 
Ecouter de façon active ou au moins 
vraiment respectueuse demande à celui 
qui a des devoirs et des engagements 
éducatifs, de comprendre et d’entrer en 
syntonie avec les aspirations, les rêves, 
les intérêts, les attitudes, les peurs des 
jeunes qui lui sont confiés, de faire 
passer les grandes valeurs et de 
proposer des buts possibles et même 
élevés : cela permet d’éduquer. En 
famille, en communauté, à l’école, dans 
les lieux de travail et de repos, l’écoute 
empathique est une aide précieuse 
pour lutter contre les désaccords, les 
différences, les disputes et créer ce 
climat de confiance réciproque qui fait 
que l’on est bien même dans la maladie 
et sous le poids de lourds engagements.  
 
 

 
Rester ouverts à l’écoute active et respectueuse est toujours possible, même si dans la vie 
quotidienne cela semble devenu un luxe. Ecouter avec empathie et grand respect, s’ouvrir pour 
accueillir l’autre et entrer en lien avec son mystère, prépare aussi à percevoir et à s’entendre avec les 
nombreuses voix de l’humanité, avec les harmonies et les plaintes de la création et avec la voix de 
Dieu qui dit : Shema Israël. Ecoute Israël (Dt 6,4). Celui qui « écoute »  se fait proche, il éduque, sauve 
et se sauve.    
 
Saccheti A. Paola, IL phubbing cos’è e come ci fa male, in Psychologie contemporaine, Giunti, Firenze, 
Septembre-Octobre 2018, p.70. 
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6.  POUR UNE NOUVELLE CITOYENNETE 

   Eduquer à l’engagement sociopolitique  Julia Arciniegas   
 L’article se propose d’attirer l’attention des éducateurs sur les défis sociopolitiques actuels, afin 
d’orienter les jeunes pour qu’ils deviennent des citoyens engagés dans la construction d’un monde 
plus juste et plus solidaire.  
 

L’engagement sociopolitique constitue une vocation particulière, et authentique. Le 
développement de cette vocation est possible si l’on dispose de moyens éducatifs 
permettant  à chacun de développer sa propre identité de citoyen et de se sentir 
responsable de la contribution qu’il est appelé à apporter au bien commun.  

Un cœur ouvert à de grands rêves. Ils sont nombreux,  les 
jeune, sur les divers Continents, qui manifestent de grandes 
possibilités d’espérance, de sensibilité sociale et 
environnementale, une disponibilité à assurer leurs 
responsabilités en offrant leurs talents, leurs compétences et 
leur créativité. Tant d’entre eux exploitent les nouvelles 
technologies pour s’exercer aux mobilisations et aux pressions 
politiques en faveur des causes dans lesquelles ils se sentent 
directement impliqués, quand ils peuvent jouer un rôle réel (cf. 
le document final du Synode 2018, n°7). 

Dans le même temps, les peurs et les dynamiques sociales et 
politiques font obstacle aux parcours de bien des jeunes vers un plein développement, ce qui est 
source de vulnérabilité et d’une faible estime de soi. Entre autres, un système politique dominé par la 
corruption, qui mine la confiance dans les institutions et légitime le fatalisme et le désengagement. 
Les sondages réalisés soulignent que seule une minorité de jeunes garde l’idée de pouvoir avoir une 
influence sur la vie publique de leur propre Pays : non pas qu’ils ne le veuillent pas, mais ils se 
retrouvent avec des possibilités et des espaces réduits. Cette impossibilité d’agir mène au 
désenchantement envers les institutions, mais dans le même temps c’est un défi pour les jeunes, cela 
leur ouvre des parcours de formation tout en assumant des responsabilités, loin de rester  
prisonniers du scepticisme (Cf Ibid, nn. 59-60).  
 
Ouvrir des parcours de formation : La sensibilité des jeunes aux grandes questions d’éthique  sociale 
: liberté, justice, paix, écologie, politique, représente une porte d’accès vers de nouveaux objectifs 
qui répondent à leurs rêves de participation et d’action. Eduquer les jeunes à l’engagement 
sociopolitique suppose que l’on commence par encourager en eux un parcours de développement 
intégral, à la lumière de l’anthropologie chrétienne, avec une attention particulière à la dimension 
sociale, au sens des responsabilités en vue du bien commun, à l’assimilation des valeurs 
fondamentales de la vie sociale. On en arrive ainsi à une claire conscience de ce qu’implique 
aujourd’hui la citoyenneté active et la participation politique à la lumière d’une éthique sociale 
fondée sur la dignité de la personne humaine (Cf. Ibid; nn. 156-157).  
 
 
Dans un réseau de relations : En se découvrant aimée de Dieu, la personne humaine prend 
conscience de sa propre dignité, elle apprend à ne pas se contenter d’elle-même et à rencontrer 
l’autre au sein d’un réseau de relations humaines au sens fort. Renouvelée par la conscience de 
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l’amour de Dieu, la personne est en mesure de changer les règles, la qualité des relations et des 
structures sociales : elle est capable de se connaître, de se maîtriser, de se donner librement et 
d’entrer en communion avec d’autres personnes ; elle est capable de construire et de cultiver des 
rapports fraternels et de donner une réponse de foi et d’amour à son Créateur ((Cf. Compendium de 
la Doctrine sociale de l’Eglise n.4.- CDSC)  
L’anthropologie biblique affirme, pourtant, la valeur de la personne humaine et de ses relations à 
l’intérieur d’une histoire concrète dans laquelle se dévoile également son authentique libération. En 
fait, par le biais de ces relations avec les autres personnes, avec les institutions, avec la culture et la 
nature, chaque personne se comprend elle-même et comprend le monde qu’elle habite (Cf. Pollo M. 
2012). La vie sociale tire son origine de la relation entre les personnes : pour toute personne prise 
comme sujet actif et responsable et pour toutes ensemble sans distinction, toutes les formes 
d’expression de la société doivent être mises en œuvre. C’est d’abord de cette dignité des personnes 
de leur unité et du principe d’égalité que naît la notion de bien commun, auquel la vie sociale sous 
tous ses aspects doit se référer pour y trouver toute sa raison d’être. (Cf. CDSC, nn.105-106.164). 
 
 Le bien de tous et de chacun 
Le bien commun est le bien de tous mais aussi de chacun. 
Or cela ne peut se réaliser que si chacun se situe “avec les 
autres” et “pour les autres”. Etant de tous et de chacun, le 
bien reste ”commun” parce que c’est seulement ensemble 
que l’on peut y parvenir, le faire croître et le garder, 
également en prévision de l’avenir. Sous un angle 
sociopolitique, les exigences concrètes du bien commun 
découlent des conditions sociales de chaque époque et 
elles sont étroitement liées au respect et à la promotion 
intégrale de la personne et de ses droits fondamentaux 
(Cf. Ibid., nn.164-166).  

A ce sujet, le pape François affirme : “Il revient à l’État de 
prendre soin et de promouvoir le bien commun de la société. Sur la base des principes de subsidiarité 
et de solidarité, et dans un grand effort de dialogue politique et de création de consensus, il joue un 
rôle fondamental, qui ne peut être délégué, dans la recherche du développement intégral de tous. Ce 
rôle, dans les circonstances actuelles, exige une profonde humilité sociale. » (Evangelii Gaudium, 
n.240). Le bien commun se construit dans la justice et partant, doit respecter le principe de la 
destination universelle des biens. En effet : « Dieu a destiné la terre et tout ce qu’elle contient à 
l’usage de tous les hommes et de tous les peuples, en sorte que les biens de la création doivent 
équitablement affluer entre les mains de tous, selon la règle de la justice, inséparable de la charité » 
((Gaudium et Spes, n. 69).   

La dignité de toute personne humaine et le bien commun devraient structurer toute la politique 
économique mais, parfois, ils semblent des appendices ajoutés de l’extérieur pour compléter un 
discours politique sans perspective ni programme de vrai développement intégral. 

La politique, une vocation élevée  La politique est une vocation élevée, elle est l’une des formes les 
plus hautes de la charité, parce qu’elle recherche le bien commun, ce qui correspond aux aspirations 
les plus élevées de l’homme, mais elle est un bien difficile à atteindre, parce que cela requiert la 
capacité et la recherche constante du bien des autres comme s’il était le sien. 
Une vision purement historique et matérialiste du bien commun finirait par le transformer en bien-
être socio-économique, privé de sa profonde raison d’être (Cf. CDSC, n. 170).  
L’économie, comme l’indique le même passage, devrait être l’art d’accéder à une administration 
adéquate de la maison commune, qui est le monde entier.Toute action économique d’une certaine 
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portée, mise en acte dans une région de la planète, se répercute partout ((Cf. EG, nn. 203-206). “Les 
graves et multiples défis économiques et politiques qu’affronte le monde d’aujourd’hui, demandent 
un changement courageux de comportements,  qui donne aux fins et aux moyens la place qui leur 
revient”. (Papa François, 15.06.2013). Voilà un des devoirs de l’éducation sociopolitique dans le 
contexte plus large du développement humain intégral. 
 
Repenser l’éducation sociopolitique : 
L’éducation est la grande ressource à redécouvrir continuellement et à savoir mettre 
en valeur pour un avenir différent, dont les jeunes générations devront être les 
acteurs. Dans ce sens, le parcours éducatif permettant de mûrir un engagement 
sociopolitique, a comme bases les principes concernant la dignité de la personne 
humaine et sa nature relationnelle, la responsabilité de la recherche du bien commun 
dans l’exercice d’une politique qui assure une vie commune pacifique et la 
construction d’un monde plus humain et durable.  
L’engagement sociopolitique , par ailleurs, rejoint ses objectifs quand il se fonde sur la 
vérité, qu’il se met en œuvre selon la justice, soit dans le respect véritable des droits et 
dans l’accomplissement des devoirs respectifs; iI s’oriente dans une liberté qui lui fait 
assumer la responsabilité de son action personnelle ; et il est vivifié par l’amour, qui 
fait ressentir les besoins et les exigences d’autrui comme les siens propres et par 
conséquent, cet engagement s’exprime dans la solidarité. Ces valeurs sociales naissent 
et se développent à partir de la source intérieure de la charité, et constituent les piliers 
d’où l’édifice tire sa solidité et sa consistance pour vivre et à réaliser un engagement 
sociopolitique (Cf. CDSC, nn. 197-208). 
Tout cela se recommande précisément des valeurs et des vertus sociales, comme il est 
écrit dans le paradigme “Justice, Paix, Intégrité de la Création” (JPIC), qui plonge ses 
racines  dans la visions prophétique de saint Paul VI (Cf. GS, n. 90; e Populorum 
Progressio, n. 5).  
Postérieurement, Saint Jean Paul II a  mis au premier plan le soin à porter à la maison 
commune, (Cf Message de Paix 1990), qui a trouvé son point culminant  dans 
l’encyclique Laudato Si du Pape François (2015). 
L’objectif de la paix, en effet, sera certainement atteint par l’actualisation de la justice 
sociale et internationale, mais aussi par la pratique des vertus sociales qui favorisent la 
vie en commun pour construire ensemble, en donnant et en recevant, une société 
nouvelle (Cf. CDSC, n. 203). C’est cela le devoir confié à ceux qui exercent une 
citoyenneté active dans le contexte sociopolitique.  
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7. EN  EXODE   Etre à l’écoute 
 
Gabriella imperatore, FMA     gimperatore@cgfma.org 
 
“Comme au temps du prophète Jérémie, aujourd’hui il y a 
des méchancetés à arracher, des injustices à renverser, des 
discriminations à détruire, des privilèges à démolir, une 
dignité à bâtir et des valeurs à planter. (Jr 1, 10). La 
transformation positive de nos sociétés commence par le rejet 
de toutes les injustices, qui aujourd’hui cherchent leur 
justification dans la «culture du rebut», une maladie 
«pandémique» du monde contemporain. Cette opposition se 
pose comme une première réalisation de justice, surtout 
quand elle réussit à donner voix aux «sans voix». Et parmi ces 
derniers, il y a les migrants, les réfugiés et les déplacés, qui 
sont ignorés, exploités, violés et abusés dans le silence 
coupable de beaucoup. (cf. Message du pape François au 
forum social mondial sur les Migrations, Mexico, 2018). 

 
«Mon fils, regarde ton visage à la lumière du rayon de lune 
qui éclaire le ciel, ton sommeil innocent. Je t’ai dit : Donne-
moi la main. Il ne t’arrivera ». C’est le début de la lettre 
d’un père syrien à son fils, peu après avoir entrepris un périlleux voyage pour rejoindre les 
côtes européennes à la recherche d’un refuge et d’un salut. Dans cette lettre refleurissent 
tous les souvenirs de l’enfance du père, des couleurs et des saveurs perçues par lui, enfant, 
puis de son fils, enfant à son tour. Dans l’antique Cité où cohabitaient la mosquée des 
musulmans et l’église des chrétiens. Les rues envahies par les odeurs de nourriture et les 
couleurs du soir, où main dans la main avec la mère, ils faisaient des promenades, ces lieux 
où ils ne pourront plus revenir. Parce que peu à peu, tout a perdu couleur et substance, 
depuis une manifestation jusqu’à un assaut, culminant par une guerre avec ses bombes et 
ses morts. Des morts à pleurer, des larmes à verser et un pays à quitter. 
 
Etre à l’écoute, se ranger du côté de la vie, du côté des droits. C’est le devoir de 
chaque citoyen. 
 

Des histoires comme celle-là, nous en lisons tant, nous en écoutons pratiquement 
tous les jours des nouvelles et de plus en plus souvent nous nous mettons dans la peau de 
ceux qui non seulement vivent ces histoires mais les font leurs, et paient de leur propre vie 
pour un voyage vers l’espérance. Vers quelque chose de différent, de nouveau et qui donne 
à respirer. Loin d’une guerre, des persécutions, de la faim, des désastres naturels et 
environnementaux, de l’oppression d’un pays qui se révèle chaque jour plus éloigné du lieu 
qu’on appelait  “la maison”. 
          Parfois, cependant, c’est une réalité que nous n’écoutons pas jusqu’au bout. Ou 
mieux, une réalité que nous voudrions oublier et pourtant elle nous frappe, comme elle 
frappe chaque citoyen du monde. Depuis le jour de la mort d’Alan Kurdî, un petit enfant 
syrien de 3 ans, mort noyé, l’exode continue. Les efforts pour affronter le même voyage 
restent nombreux et un grand nombre perdent la vie au cours du trajet. Près de 50 millions 
d’enfants dans le monde, accomplissent un parcours migratoire. Pour chacun d’entre eux, la 
migration est positive et les enfants et leurs familles se déplacent de manière volontaire et 
sûre. Mais pour des millions d’autres enfants, l’expérience migratoire est pleine de risques et 
de dangers.  

mailto:gimperatore@cgfma.org
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Dans de nombreux cas, les enfants et les familles sans itinéraires de migration suffisamment 
sûrs et réguliers sont contraints de s’adresser aux responsables des trafics et des passeurs, 
et d’entreprendre des parcours informels dangereux qui mettent leur sécurité à rude épreuve. 
Bien des enfants qui tentent de rejoindre d’autres Pays le font seuls, en rendant le voyage 
encore plus dangereux (Unicef, Journée Internationale pour les droits des Migrants, du 18 
décembre 2018). Il est urgent de savoir écouter et entrer sur la pointe des pieds dans le 
monde de ces enfants et de ces jeunes qui se déplacent; s’ils se nourrissent de  l’espérance 
d’une belle vie, bonne et juste, ils ne vivront pas dans la peur, alors qu’ils risquent leur vie 
dans ces voyages désespérés. 

Parmi les migrants, un haut pourcentage est constitué de jeunes, parmi lesquels 
beaucoup sont des mineurs non accompagnés par une famille d’adultes et il y en a tant 
d’entre eux qui arrivent dans un Pays étranger à un âge scolaire avancé. Beaucoup risquent 
de finir victimes de la traite d’êtres humains et certains disparaissent littéralement dans la 
nature. Viennent ensuite les jeunes de la seconde génération, qui éprouvent des difficultés 
en termes d’identité et de médiation entre les cultures auxquelles ils appartiennent, 
particulièrement quand il y a un grand décalage social et culturel  entre les pays de départ et 
le pays d’arrivée. Ils continuent à vivre dans des conditions de guerre ou d’instabilité 
politique, certains sont enrôlés de force ou manipulés,  au sein de groupes paramilitaires ou 
de bandes armées, tandis que certaines jeunes femmes sont enlevées et abusées” (cf. 
document préparatoire, les jeunes, la foi et le discernement vocationnel, II, p.139). 

 
      Je prie pour que, quand les rives 
s’éloigneront jusqu’à disparaître et que 
notre barque ne sera plus qu’un point 
minuscule jeté dans les eaux 
bouillonnantes, prêtes à l’engloutir. O 
DIEU guide notre route, parce que nous 
sommes une cargaison précieuse, 
Marwan, la plus précieuse de toutes. Je 
voudrais que la mer le sache. Inch Allah 
(K.Hosseini). 

 “Donne moi la main, il ne t’arrivera rien de mal”, est une invitation à l’accueil, à la 
compréhension, à l’acceptation de tous ceux qui sont différents de nous, dans les 
habitudes, dans les gestes, la couleur de la peau, dans les croyances et dans l’origine. 
Aujourd’hui, nous voulons être meilleurs que nous ne le sommes, plus forts que ce à quoi 
peut prétendre un être humain. Les histoires des autres ne sont pas seulement des nouvelles 
lues, mais elles sont autant de fragments de vie à écouter, à rencontrer face à face. Et quand 
le seul désir reste celui d’un futur au-delà de la mer vaste et indifférente, alors il faut du 
courage, il faut regarder au-delà, ouvrir l’œil et l’oreille au-delà de la mer, là où il y a des 
familles nombreuses, des enfants, des maisons, des écoles, du travail....des minorités 
ethniques contraintes de fuir. 

 
Et alors ? Il est impossible de ne pas savoir que tout cela nous touche. L’histoire 

demande que l’on soit à la hauteur de ce défi, que l’on élargisse nos horizons, que l’on 
accueille des forces et des cultures nouvelles, que l’on écoute, que l’on connaisse et que l’on 
fasse chacun notre part.   

 
Prière de la Mer, est inspirée de l’histoire d’Alan Kurdi (adresse internet : 

https://it.wikipedia.org/wiki/Morte_di_Alan_Kurdi), l’enfant syrien de 3 ans, qui, en septembre 
2015, s’est noyé dans la Méditerranée, alors qu’il cherchait à rejoindre l’Europe et le salut. Le 
livre est dédié aux milliers de réfugiés qui, comme Alan, sont morts en mer alors que 
désespérés ils fuyaient la guerre qui ravageait leur pays.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Morte_di_Alan_Kurdi
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8. # FEMME    Le Synode et les femmes 
Paolo Ondorza  
paolo.ondarza@gmail.com 
Résumé : Presque quatre semaines de 
travail intense : évêques, prêtres, laïcs, 
femmes et hommes de 18 à 80 ans unis par 
une grande passion : le monde des jeunes. 
C'est un événement qui a eu lieu au 
Vatican du 3 au 28 octobre au cours de la 
XV ème Assemblée Ordinaire du Synode 
sur "Les jeunes, la foi et le discernement 
vocationnel". 

La communauté ecclésiale, sollicitée par le Pape François s'est mise à l'écoute des jeunes. Avec eux 
elle a fait un discernement et, finalement a orienté un processus pour une pastorale des jeunes dans 
un monde aux prises avec des défis toujours nouveaux. Il en est sorti un Document final, fruit de la 
contribution de tous les participants, 267 Pères, 23 experts et 36 jeunes. Du texte émerge la 
demande d'une Eglise synodale, c'est-à-dire d’une Eglise qui désire que le chemin se fasse ensemble, 
sans exclure personne. Une Eglise où les périphéries, les derniers ou tous ceux qui jusqu'à présent 
n'ont pas occupé de rôles déterminants, soient au cœur, au centre. A l'intérieur du débat dans la salle 
du Synode, les questions féminines ont été présentes. Parmi les questions soulevées par les jeunes 
qui ont pris part au Pré-Synode (réunion qui a précédé l'Assemblée des Evêques dans le courant 
d'octobre) il y a avait celles du dépassement de toute discrimination et la demande d'un débat franc 
et ouvert sur le manque reconnaissance de l'égalité des chances entre homme et femme dans la 
société et dans l'Eglise.  

La réciprocité  Dans le texte, à la fin de la réunion des Evêques, apparaît 29 fois le mot "femme" et, 
si durant les travaux certains observateurs ont dénoncé le fait que les participantes n’aient pas voté, 
les conclusions ont laissé entrevoir des pas désormais irréversibles dans la direction d'une 
coresponsabilité renouvelée. « Beaucoup de femmes - relève-t-on - exercent un rôle irremplaçable 
dans les communautés chrétiennes, mais en divers lieux on a du mal à leur donner une place dans les 
processus décisionnels, même quand elles ne demandent pas à avoir des responsabilités 
ministérielles spécifiques. L'absence des voix et du regard féminin appauvrit le débat et le chemin de 
l'Eglise, en soustrayant au discernement une précieuse contribution. Le Synode recommande à tous 
de se rendre plus conscients  de l'urgence d'un changement incontournable, à partir d'une réflexion 
anthropologique et théologique sur la réciprocité entre hommes et femmes. » La différence, observe-
t-on, est une richesse mais peut être aussi " le lieu où naissent des formes de domination, d'exclusion 
et de discrimination dont toutes les sociétés et l'Eglise même ont besoin de se libérer". La Bible en 
fait « présente l'homme et la femme comme des partenaires égaux devant Dieu et chaque 
domination et discrimination sur le sexe offensent la dignité humaine. Elle conçoit aussi la différence 
entre les sexes comme un mystère autant constitutif de l'être humain qu’irréductible à un 
stéréotype".  
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A la relation homme/femme comprise comme une vocation à vivre ensemble dans le dialogue, dans 
la communion et dans la fécondité, dans tous les milieux de l'expérience humaine - poursuit le texte - 
Dieu a confié la terre. 

La synodalité  Dans le but de donner un caractère prioritaire à la demande d'atteindre l’objectif 
fixé d’une pleine réciprocité, la participation des jeunes au Synode a été déterminante. Eux, en fait, 
lit-on- dans le Document final - ont contribué à "réveiller" la synodalité comme une "dimension 
constitutive" de l'Eglise et à laquelle l'Eglise est appelée à se convertir. La mission spécifique  de la 
communauté ecclésiale est le peuple de Dieu formé des jeunes et des aînés, des  hommes et des 
femmes de toute culture et de tout horizon. Une pratique synodale ne peut faire à moins que de 
réfléchir sur les conditions et le rôle des femmes dans l'Eglise et dans la société. "Un lieu important, à 
cet égard est celui de la présence féminine dans les organismes ecclésiaux à tous les niveaux, dans 
des missions même de responsabilité, et de participation aux processus décisionnels ecclésiaux, dans 
le respect du rôle du ministère ordonné. Il s'agit d'un devoir de justice qui trouve son inspiration 
autant dans la façon dont Jésus est entré en relation avec les hommes et les femmes de son temps,  
que dans l’importance du rôle de quelques figures féminines de la Bible concernant l'histoire du salut 
et la vie de l'Eglise " Le modèle de référence est la Vierge Marie, exemple d'humilité pour l'Eglise : 
proche de la volonté de Dieu et loin de l'Esprit du monde et du carriérisme clérical ou laïc. ״Jeune 
femme qui, avec son "oui" a rendu possible l'Incarnation, créant les conditions pour que chaque 
autre vocation ecclésiale puisse être générée" ; première disciple de Jésus, qui suivant son Fils 
jusqu'au pied de la croix, et, après la Résurrection, qui a accompagné l'Eglise naissante à la 
Pentecôte". 
La coresponsabilité Cependant le Synode a mis en évidence la nécessité de valoriser les 
"charismes que l'Esprit-Saint donne selon la vocation et le rôle de chacun des membres de la 
communauté״, à travers un dynamisme de coresponsabilité. "Pour l'activer il est nécessaire de vivre 
une conversion du cœur et une disponibilité à l'écoute réciproque, qui construit un ressenti 
commun". Seulement "animés de cet esprit", on pourra avancer vers une Eglise participative et 
inclusive, capable de valoriser la richesse de la variété de tous ses membres, accueillant avec 
gratitude aussi l'apport des fidèles laïcs, entre autre celui des jeunes et des femmes, celui de la vie 
consacrée féminine et masculine, et celui des groupes, associations et mouvements.״ Il émerge avec 
force la nécessité d'une Eglise dans laquelle "personne ne doit être mis ou se mettre à l'écart. C'est la 
manière pour éviter autant le cléricalisme, qui exclut beaucoup de personnes des processus 
décisionnels, que le cléricalisme des laïcs, qui les enferme plutôt que de les lancer dans l'engagement 
missionnaire". Durant le débat, suite à la réprobation et à la colère des jeunes face aux scandales, 
certaines voix ont demandé de développer la présence féminine dans l'Eglise convaincues que les 
femmes ont la capacité de briser ces" cercles cléricaux fermés" qui peuvent  avoir favorisé en 
quelque sorte la dissimulation des abus sexuels. De toute part s'est levé l'appel à rejeter n'importe 
quelle forme d'exclusion ou préjudice et accélérer le processus de lutte de la culture machiste et du 
cléricalisme pour développer une culture qui promeut le plein respect de la femme et la 
reconnaissance de ses charismes La question a pris un caractère tellement prioritaire que certains 
participants se sont poser la question qu’il serait opportun de convoquer un Synode universel dédié 
au thème de la femme. De la même façon a été mise en lumière la nécessité de potentialiser la 
présence féminine dans les séminaires et dans les maisons de formation.  
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L'accompagnement des jeunes 
Un grand nombre de participants a retenu la 
proposition de promouvoir une équipe 
composée de laïcs et de consacrés, hommes et 
femmes, en vue de l'accompagnement des 
jeunes. ״En effet, le travail d’équipes - a dit 
Soeur Nathalie Becquart, auditrice au Synode, 
ex-directrice du Service National pour 
l'Evangélisation des jeunes et pour les Vocations 
de la Conférence Episcopale de France - est un 
grand défi pour unir et soutenir les jeunes qui 
aiment le travail d'équipe et apprennent la 
diversité. Pour aller de l'avant, ils ont besoin de 
rencontrer diverses figures de référence dans leur parcours, de tout âge, hommes et femmes, 
prêtres, laïcs et consacrés. Ils demandent que ceux qui les accompagnent dans le discernement 
vocationnel et dans la catéchèse, reflète la diversité de l'Eglise". Ceci est un appel à sortir du 
cléricalisme, à ne pas déléguer le rôle de "guide" seulement aux prêtres. "Les jeunes - a poursuivi 
Sœur Nathalie - ont besoin de voir une Eglise à double visage, fait d'hommes et de femmes : une 
Eglise plurielle, inclusive qui cherche à cheminer ensemble"; " Nous sommes tous dans la même 
barque, pour naviguer dans ce monde". Nous sommes des sots si nous renonçons au potentiel des 
femmes", a dit de son côté le Cardinal  Reinhard Marx, Archevêque de Munich et Freising, Président 
de la Conférence Episcopale de l'Allemagne, présentant l'expérience de l'Eglise allemande, où tant de 
femmes sont engagées dans l'organisation de la pastorale. 
 
La question féminine reste donc sur la table, aussi parce que, comme le relève le Document Final du 
Synode,  la fin des travaux au Vatican ne ferme pas le processus, mais en constitue une étape. Ce sera 
le devoir des Conférences Episcopales et des Eglises en particulier de poursuivre le parcours, en 
impliquant les Familles, les Instituts religieux, les Associations, les Mouvements et naturellement les 
Jeunes, pour que la «flamme » du Synode se répande. 
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9. POLYPHONIE    Nostalgie spirituelle  
Anna Rita Cristaino   acristaino@cgfma.org 
 
Résumé : Nous vivons dans une atmosphère de bruit 
assourdissant, non seulement extérieur, mais aussi intérieur, 
dont les effets retombent sur toute notre vie, qui risque de 
devenir de plus en plus vide, superficielle, imperméable à ce qui 
nécessite une écoute et une attention vigilante. 

Souvent les jeunes eux-mêmes déclarent être saturés 
d’informations, stimulés par des impressions multiples et 
hétérogènes, et pour eux, la seule défense possible est de devenir 
peu à peu indifférent à quasiment tout. Paroles, sons, bruits, 
images captent leur attention, et recherchent l’émotion, la 
nouveauté, le sensationnel, la surprise. 

  Au milieu de tout ce bruit, le silence, indispensable pour écouter, inquiète. On le fuit comme on veut 
échapper à l’obscurité. Le silence appartient à l’art de la communication, permet de vivre de manière 
féconde, la solitude, favorise l’écoute attentive, affine nos facultés de discernement, conduit à la 
créativité. Le silence nous aide à freiner nos passions et notre agressivité. Le silence, c’est ne pas se 
laisser distraire, mais savoir rester toujours en communion avec les choses, avec soi-même, avec 
l’autre, avec la réalité. Malgré le bruit, les jeunes n’ont pas perdu la volonté de chercher des réponses 
de sens. En eux se cache  une nostalgie pour quelque chose de profond et de tout Autre. 

Beaucoup se disent athées, indifférents, mais au fond ils cherchent une déclinaison de la foi capable 
de parler à l’humain et de se confronter aux des drames et aux souffrances. Ils cherchent un accueil 
inconditionnel qui ne juge pas et ne demande rien. Ils veulent combler leur soif de spiritualité dans le 
concret de la rencontre avec quelqu’un, avec qui ils peuvent dialoguer avec simplicité et humanité et 
mieux voir ce qu’ils sont et ce qu’ils veulent être. Le mystère de la vie, la demande de sens, la 
recherche du bonheur, habitent le cœur de tout être humain, adulte et jeune, croyant ou non. 

L’écoute et l’accueil signifient de dire un « oui » inconditionnel aux personnes sans rien demander, 
sans poser de conditions, sans prétendre de les connaître déjà, mais seulement en accueillant ce 
qu’elles veulent communiquer d’elles-mêmes. Et bien sûr, sans jamais juger. Voici l’importance du 
silence. 

 «Faire  silence est une action intérieure qui peut donner un fondement spirituel à notre vie. 
Solitude et silence sont nécessaires pour une hygiène de l’âme, une écologie de l’esprit, pour 
nourrir une relation féconde avec soi-même et pour dessiner les traits essentiels de la relation avec 
les autres, ainsi que  les éléments fondamentaux d’une grammaire de l’humain qui aide à vivre en 
harmonie les relations quotidiennes, qui sont souvent sources de déséquilibres, de violences, 
d’abus, de dysfonctionnements et qui créent tant de souffrance» (Luciano Manicardi). 

Un cadeau, que nous pouvons faire aux jeunes, en tant qu’éducateurs, est d’aller à la rencontre de 
leurs situations de pauvreté relationnelle en étant proches d’eux par notre parole, notre écoute, 
notre présence,  sans compter notre temps. 
La demande de spiritualité peut se décliner comme demande de relation et devenir un atout pour 
l’accompagnement. Un exercice spirituel, à proposer aux jeunes générations, serait de leur 
apprendre l’émerveillement, qui aujourd’hui, dans notre réalité de surexposition médiatique, est 
gravement menacé. Quand les jeunes me demandent ce qu’est la sainteté, je réponds que c’est l’art 
d’être attentif et conscient, et de vivre en conséquence. L’essentiel est la vigilance, la connaissance, 
l’être présent à soi-même, à la réalité et aux autres, à ce que l’on fait et à ce qu’on dit. 

mailto:acristaino@cgfma.org
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 Les jeunes ont besoin de rencontrer des personnes qui savent les aider à avoir confiance en eux-
mêmes, à reconnaître et nommer les ressources et les potentialités qu’ils ont en eux et qui sont aussi 
des ressources d’avenir. Parce que l’avenir naît également de l’intériorité. Il s’agit de développer 
l’imagination, la créativité, le désir et aussi le courage. 
 
«Coincés entre des promesses non tenues, une transmission expérientielle non réalisée et des 
responsabilités qui exigent d’eux « d’être eux-mêmes, de construire leur identité, de faire face aux 
différents liens sociaux, les jeunes sont tentés par la fuite d’eux-mêmes, par l’aliénation et par 
l’anonymat, par le changement, par l’extrême mobilité des amitiés, par la fuite dans le virtuel, par 
la préférence à la connexion plutôt qu’à la relation. Finalement il faut du courage pour être dans le 
monde. Avoir du courage, c’est agir et vivre « malgré tout » (Enzo Bianchi). 
 
Pour certains jeunes “Dieu” c’est un mot qui 
leur est indifférent et, dans certains cas, trop 
ambiguë. Les images de Dieu transmises par la 
tradition semblent éloignées de leur monde. 
Les récits bibliques sont vécus comme des 
récits mythologiques. L’événement de 
l’incarnation de Jésus, un conte à raconter à 
Noël. Beaucoup ne se posent plus la question 
de Dieu. Ils sont convaincus qu’ils vont bien 
ainsi. Comment les amener à «sentir » et à 
« comprendre », que ce vide qu’ils ont à 
l’intérieur qui se transforme souvent en crise 
de panique, ou ce sentiment d’incomplétude,  ou ce désarroi, c’est peut-être justement un désir 
d’intériorité, un désir de transcendance, une envie de se livrer aux mains d’un Dieu tout-puissant ? 
 
«Il est alors urgent de ״faire voir״ Jésus Christ aux jeunes, ainsi sera ouvert le chemin pour aller vers 
le Père, vers Dieu. Aujourd’hui, soit on fait voir Jésus par des actions, des comportements, un style de 
vie, des paroles, ou bien on est condamné à rendre l’espérance de l’Évangile étrangère aux nouvelles 
générations. L’écoute de l’homme conduit à connaître l’écoute de Dieu, comme lieu dans lequel lui-
même est plongé, qui le précède et en est le fondement.  La foi naît de l’écoute» (Luciano Manicardi). 
 
Quand est-ce que  je suis en mission? Les élèves d’un Lycée répondent :  
Quand je fais quelque chose de bien. Quand j’aide les gens 
Quand j’affronte mes peurs et que parfois je les surmonte 
Quand je suis là, dans les moments difficiles, pour les  personnes  que j’aime 
Quand attraper et laisser tomber seraient facile, mais je ne le fais pas 
Quand je sacrifie quelque chose pour le bien d’un autre 
Quand je maquille ma mère pour qu’elle se sente plus belle 
Quand je fais de la musique et que je me souviens de la personne qui me l’a enseignée  
Quand j’essaie d’expliquer les maths à ma copine ou mon copain  
Quand je m’offre pour l’interrogation orale  parce que personne, dans la classe,  n’est préparé  
Quand je reconnais mes faiblesses, quand dans l’obscurité je regarde le bon côté de choses 
Quand je partage ma passion  Quand j’atteins un but difficile 
Quand je respecte la diversité  Quand je donne de mon temps 
Quand les personnes, pendant mon concert rythme le tempo par des gestes 
Quand je m’achète un sandwich au Mc Donald, et qu’ensuite je le porte à un clochard 
Quand une personne tombe et que moi qui suis encore blessée, je l’aide à se relever 
Quand les gens qui m’aiment sont fiers de moi  Quand je m’occupe de mon jardin.  
Quand je me sens responsable de la vie du monde  
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10. A L’ECOUTE DES JEUNES  Jeunes  invisibles 
 Veronica Petrocchi    veronica.petrocchi91@gmail.com 
 

Résumé : nous ne sommes plus invisibles, nous sommes faits de 
chair et d’os. Notre Pays, et le monde vont à la dérive, et nous, 
les jeunes, nous allons le sauver. Cette affirmation ne doit pas 
être mal comprise, ce qui nous pousse à crier c’est la prise de 
conscience que ce monde-là n’est pas le monde où nous voulons 
vivre. 

Au cours des dernières années, des millions de familles ont 
été plongées dans de graves difficultés à cause d’une série de choix 
économiques et sociaux  Ces choix ont obligé beaucoup de jeunes à 
chercher fortune loin de ceux qu’ils aiment, et ils ont perdu le désir 
de suivre ce qui les passionnait vraiment. L’histoire, les sciences, 
l’art, ont été catalogués pendant ces années comme des “hobbies”, 
délaissés pour des métiers plus lucratifs. “Le temps c’est de 
l’argent”; tel est le slogan qui accompagne la croissance de tant de 
jeunes et c’est pour cette raison, qu’aujourd’hui les parents 
acceptent que leur fils fasse le ״youtuber״ ou que leur fille 
adolescente fasse ״l’influencer״ sur les réseaux sociaux, au lieu 
d’entreprendre un parcours universitaire. 

J’ai eu l’occasion de parler avec quelques jeunes. Le triste récit de l’une d’entre eux m’a 
particulièrement frappé. A ma question : “Que feras-tu après le Bac ?” L’un d’entre eux m’a répondu : 
“Je m’inscrirai en philosophie”, en se rappelant le visage effrayé de ses parents qui, sans trop y 
réfléchir, lui avaient répondu, incrédules : “Et ensuite, comment vas-tu vivre ?” 

On ne peut faire disparaître la blessure causée par une affirmation facilement traduisible 
comme : “Les études, c’est une perte de temps”. Jusqu’à il y a vingt ans, on parlait de “l’art de 
l’enseignement”, profession considérée comme l’une des plus nobles et la plus importante pour la 
société. L’éducation engendre des personnes capables d’exprimer leur opinion propre, ainsi que de 
développer leur sens critique, et d’accomplir des choix démocratiques. L’éducation est une force vitale 
pour la démocratie. Nous voulons être libres, nous revendiquons de grands idéaux et nous luttons pour 
nos droits à l’étude, à la liberté, à l’égalité. 

 
 “Chers jeunes, ayez le courage d’entrer chacun véritablement en vous-même et de 

demander à Dieu : que veux-tu de moi ? Laissez le Seigneur vous parler, et vous verrez votre vie se 
transformer et se remplir de joie” (Pape François). 

 
Le Synode à peine achevé, représente un acte d’amour révolutionnaire, parce qu’il nous a 

rendu,  à nous, jeunes, la volonté de nous rebeller et de devenir des interlocuteurs courageux dans cette 
société. Nous ne sommes pas des catégories ni des fragments de la population, nous sommes des 
personnes. Nous sommes les citoyens, les parents, les constructeurs du présent et de l’avenir. Le pape 
François nous a ainsi sortis de la zone d’ombre – celle qui est réservée aux invisibles – et il nous a 
placés au centre du dialogue avec les Evêques en assumant toutes les responsabilités qui en découlent.  

           Nous nous sommes sentis écoutés et compris par une génération, celle des adultes, qui reconnaît 
que l’on peut compter sur nous, les jeunes, parce que nous sommes des entrepreneurs, des rêveurs, 
heureux. Nous voulons assumer nos propres responsabilités et changer le sens de notre marche. Nous 
sommes prêts à retrousser nos manches pour construire un nouvel avenir, une entreprise que nous ne 
voulons pas mener seuls, mais ensemble avec vous les mères, pères, les professionnels capables 
d’écouter et de marcher ensemble. 

mailto:veronica.petrocchi91@gmail.com
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Promoteurs d’espérance 
Le Synode nous a encouragés à vivre dans l’espérance, ce qui fait de nous des promoteurs de 

cet esprit de renaissance. Laissons de côté les sentiments négatifs et faisons ressortir la puissance 
régénératrice de nos valeurs chrétiennes, et retrouver le sens originel du bien commun. 

Certains anesthésient leur conscience face à l’iniquité et ils confondent, sans s’en rendre 
compte, le bien commun avec le bien-être, en particulier quand ce sont eux qui en profitent. Le 
Souverain Pontife, en revanche, nous rappelle que comme chrétiens, “nous sommes appelés à être “le 
levain au milieu du peuple”, portant notre message d’espérance et de solidarité à la société. Nous 
voulons construire des ponts, même si parfois, se dressent des murs entre les cultures, entre les riches 
et les pauvres, entre les générations. 

Le pape François et les Pères synodaux nous ont redonné la joie d’être chrétiens, même si ce 
n’est pas toujours facile d’être jeunes et d’être chrétiens. Etre libres dans une société démocratique est 
un droit parfois revendiqué avec violence. Mais nous, jeunes, nous voulons dialoguer, dénoncer les 
injustices et nous battre pour les droits piétinés, indépendamment de la foi que nous professons et de 
notre opinion personnelle. 

 
« Le secret de la vocation est de sortir de soi et de se mettre au service des autres. Notre vie ne trouve 
son sens que dans le service de Dieu et du prochain. » (Pape François). 
Porteurs de paix 
          Nous voulons repenser notre rôle de jeunes chrétiens dans la société, pour que nous soyons de 
vrais témoins de la beauté de la Parole,  que nous soyons des porteurs de paix. Nous voulons apprendre 
à désamorcer les situations de haine et transformer le manque d’amour en de nouvelles possibilités de 
confrontation et de croissance. 

Le Synode nous a allégés le cœur d’un poids qui nous tirait vers le bas ; nous nous sentions en 
pleine confusion et avions perdu le chemin qui mène au bien. Aujourd’hui, nous pouvons par contre 
déclarer que nous nous trouvons à l’aube d’une nouvelle mission à laquelle nous sommes appelés et 
nous voulons entreprendre un parcours qui nous concerne tous et que nous pouvons percevoir en ces 
lieux éloignés de la tolérance, de l’intégration, ces lieux imprégnés de haine. C’est de là que nous 
voulons repartir pour jeter les bases d’une société meilleure, avec le regard et la tendresse d’un enfant, 
le seul capable de cueillir l’essentiel de la vie dans une société consumée par l’égoïsme et le superflu. 

La plénitude de la vie se cherche dans le quotidien, dans les lieux de travail, dans les rapports 
entre les personnes, dans les Universités, et nous ne voulons pas avoir honte, et même nous nous 
employons à valoriser cette plénitude, pour la multiplier avec courage et passion. 

Nous les jeunes, nous n’avons besoin “ni de doctrinalistes ni d’activistes – pour employer les 
mots du Saint Père en conclusion du Synode des jeunes – mais de témoins de Jésus”, prêts à se faire 
proches aux côtés des derniers.  
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11. COMMUNIQUER              

                                     Périphéries valorisées  
Elisa Molinari, FMA  elisamolinari@yahoo.it 

Résumé : Le street-art (art de la rue) est le langage de la 
jeunesse par excellence, qui donne la parole aux 
banlieues, qui a le courage de faire la vérité, qui sait 
apporter la beauté et l’espérance face à la dégradation 
humaine et sociale. 

           Si à une époque on les appelait des Writers parce qu’avec leurs sprays, ils recouvraient les murs 
et les parois des trains, d’écritures et de dessins excentriques, pour la plupart incompréhensibles, ce qui 
étaient considérés comme une atteinte à l’ordre et à la propreté, donc interdits et effacés avec des 
détergents spéciaux et de la peinture improvisée, les nouveaux Street Artist de la rue sont aujourd’hui 
reconnus comme des artistes et leurs œuvres appréciées. Si ceux de la génération précédente étaient 
toujours sur la défensive et près à s’enfuir et composaient leurs œuvres de manière solitaire, dans 
l’anonymat, aujourd’hui les modalités communicatives ont changé et passer par les « réseaux sociaux»  
est devenu obligatoire pour établir des contacts et diffuser les œuvres effectuées. 

 
     Ce n’est pas par hasard si le célèbre artiste Banksy, dans sa dernière 
provocation devenue « un buzz » sur le Web, a posté une vidéo sur Instagram, en  
expliquant qu’il a caché un mécanisme de broyage dans le cadre de sa toile, 
représentant la fresque « Girl With Ballloon, au cas où cette œuvre serait vendue 
aux enchères - et donc condamnée au destin de la commercialisation. Plus 
intéressant encore, il semble que l’artiste lui-même était présent dans la foule au 
moment où la maison d’enchères Sotheby’s  l’a vendu pour 1,04 million de  livres, 
soit un 1,2 millions d’euros, en appuyant sur le dispositif qui mettait en action le 
déclencheur qui devait la réduire à quelques bandelettes de papier,  et peut-être 
même en filmant la scène. Ceci le 5 octobre 2018.  

Après les premiers instants de stupeur compréhensible – sinon de choc - l’œuvre, 
presque complètement détruite, a vu sa valeur monter vertigineusement! Pourquoi? Parce que l’art 
veut tendre à la perfection : il devient performance et donc l’œuvre artistique et même la vidéo de la 
création d’une œuvre... ou de sa destruction! Ce n’est pas un hasard si, pour commenter son geste, 
Banksy utilise précisément une citation de Picasso : «L’urgence de détruire est aussi une urgence 
créative». L’artiste donc, tout en se cachant, diffuse et rend populaire ce qui naît comme provocation et 
rejet de l’Institution. 

 « Le nouveau lieu de la rencontre est le non-lieu d’Internet, où la démocratie de l’art n’est plus une 
conquête, mais établi pour un échange culturel qui est, en lui-même, culture » (Valeria Arnaldi). 

Les visages du Street Art  
En parlant aux journalistes des banlieues, le Pape François dit : «Très souvent, les lieux névralgiques de 
la production des informations se trouvent dans les grands centres» et cela risque de nous faire 
«oublier les histoires des personnes qui vivent loin, loin de nous». «Ce sont parfois des histoires de 
souffrance et de misère; d’autres fois, ce sont des histoires de grande solidarité qui peuvent aider tout 
le monde à regarder la réalité de façon renouvelée». 
Sortir des galeries et des salons d’art pour porter son message, colorier et redonner sens aux banlieues 
urbaines, rencontrer et raconter les gens que vivent dans la ville et la parcourt quotidiennement, est la 
mission des Street Artist contemporains, qui vivent et travaillent dans les villes. 
 

mailto:elisamolinari@yahoo.it
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Jorit Agoch, né à Naples de père italien et de mère hollandaise, a commencé à peindre à 13 ans, avec 
les sprays sur les murs de son pays natal, Quarto, dans la banlieue nord de Naples. Elles sont 
incomparables ses gigantographies hyperréalistes de visages célèbres - Massimo Troisi, Maradona, 
Eduardo De Filippo, San Gennaro, Paolo Cannavaro -  mais aussi des visages communs, aux regards 
intenses et pénétrants, qu’il représente avec soin, avec attention aux moindres détails, parce que « plus 
vous creusez, plus vous allez au fond de la réalité, plus vous voyez la réalité avec des yeux différents ». 

          Après son premier voyage en Afrique, il commence à marquer les  
visages avec deux bandes rouges sur les joues, rappelant les rites initiaux de 
passage à l’âge adulte et d’appartenance « à la même tribu  humaine », en 
affirmant : « Les classes sociales, les différences de religion ou de peau, face à 
l’humanité qui nous unit tous, sont peu ou rien ». Ses fresques parlent aussi 
de rançon et de lutte : précisément en juillet 
dernier Jorit Agoch a été enlevé, par les forces 
de l’ordre, alors qu’il était en train de réaliser 

un portrait d’Ahed Tamini, une jeune fille de 17 ans devenue l’icône de 
l’opposition palestinienne, le long du mur qui divise la Cisjordanie et 
Israël. Enfin, il ne lui manque pas le désir de rendre une certaine beauté 
aux périphéries, d’apporter d’autres types d’exemples et de messages aux 
jeunes des quartiers dégradés, comme il explique lui-même : « Où le mal 
règne en souverain, il devient un musée à ciel ouvert » (jorit.it). 
 

          L’artiste, d’origine camerounaise Afran, pseudonyme de 
Abiamba Francis Nathan, a transformé avec le street art, le mur 
de la rue piétonne Carlo Porta à Lecco. «On n’est jamais seul, si 
on est solidaire »,  c’est le nom du projet. Et ce sont les sourires 
des nombreux passants qui chaque jour parcourent la rue, 
faisant le trajet avec sérénité, parce que « Un sourire peut 
changer la journée, nous l’expérimentons dans la vie : parfois un 
regard heureux suffit, un ami qui nous fait rire, pour effacer les 
mauvaises pensées et oublier, au moins pour un certain temps, la 
routine quotidienne ». 

 
Afran raconte que ce n’était pas facile au début pour lui, artiste noir, de faire face à la rue, défier les 
préjugés et demander aux passants de poser pour faire le portrait, mais il s’est obligé à sortir de lui-
même pour aller à la rencontre de l’autre, pour chercher le dialogue. À sa grande surprise, de véritables 
amitiés se sont dévoilées avec ses « sujets », qui le contactent encore sur son téléphone portable. 
« Tout arrive par hasard, c’est une alchimie entre les gens qui 
parcourent le chemin, certains s’arrêtent pour demander ce que 
nous faisons ici, nous expliquons que nous voulons représenter la 
ville de  Lecco qui regarde vers l’avenir de manière positive…y 
compris vous! Nous les impliquons personnellement et nous avons 
pris en photo tous ceux qui ont bien voulu prêter leur sourire pour 
cet ouvrage. Tout est très spontané et improvisé, et cela donne 
même une approche très performante à ce travail. » (afran.it). 
Il signe « Nourriture » ce jeune artiste Pier Paolo Spinazzè, dont la mission personnelle est de nettoyer 
les murs de sa ville et de la province de Vérone inondés de croix gammées, de croix celtiques et de 
messages de haine, en les recouvrant de fraises, pastèques, muffins et autres trucs à manger.  
« C’est mon devoir civique et un droit, parce que je me sens en droit d’effacer ces choses, puisque en 
faisant de l’art public je dois prendre soin de ma ville que je vois  comme une galerie d’art. Comment 
expliquer une croix gammée à un enfant? Ce n’est pas bon... »  
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Pourquoi justement « Nourriture »? Pour nous 
nourrir de messages succulents, vifs, mais surtout 
bons : « Je cherche à redonner un peu de culture, à 
valoriser le territoire et, si possible, à faire jaillir un 
raisonnement. Je suis « Nourriture », mais nous le 
sommes tous un peu. D’ailleurs nous ne sommes pas 
ce que nous mangeons ?! ». « Nourriture » conçoit 
l’art de la rue, comme une idée qui, en tant que telle, 
n’est pas faite pour durer toujours. Aujourd’hui c’est 

là, demain ce sera peut-être effacé et on peut créer autre chose. C’est pourquoi quand «les  inconnus 
habituels » avec leurs tagues noires dévastent ses friandises, il est prêt à faire revenir le sourire avec ses 
spray « anti-nazi » et de nouvelles formes très colorées (ilpier.it). 

Street Art salésien  Le street-art n’est pas le premier témoignage « de l’Église en sortie ». Le grand 
architecte Antoni Gaudi’ appliquait lui aussi ce concept : raconter sur les murs, sur les tours et sur les 
pinacles de la Sagrada Familia les scènes de la vie de Jésus et de la Sainte Famille, pour attirer ensuite 
les fidèles vers l’intérieur du Temple. Aujourd’hui encore, ce concept reste valable : pour approcher 
tous les jeunes, surtout des périphéries, les langages changent et il faut « aimer ce que les jeunes 
aiment », en les valorisant là où ils sont les plus habiles. Voici deux exemples de «fresques avec spray » 
que nous trouvons dans des maisons salésiennes. 

d-egon Z & Omer TDK, à l’État civil Federico Unia et Diego Zuodar (d-egon.com et omertdk.com), ont 
réalisé à côté de l’entrée principale de l’École Marie Auxiliatrice de San Donato Milanese (MI) une 
fresque de 19 m de long qui résume les origines de l’école et le projet éducatif qui la distingue, en 
dialoguant avec le territoire. À gauche, le visage d’Enrico Mattei - fondateur de l’école et premier 
Président de la société Eni, qui a donné naissance à tout le quartier - fusionne avec celui de Don Bosco, 
pour représenter la vision similaire, en matière d’éducation. Au centre, deux enfants, qui dessinent avec 
des craies, un chien qui rappelle « le Gris »,  mais aussi le chien à six pattes qui symbolise l’Eni. À droite, 
le visage de Mère Mazzarello  et ce fut justement Mattei, sur le conseil du Cardinal de Milan de 
l’époque, Montini, qui confia en janvier 1957 la gestion de l’École aux FMA. Du point de vue 
symbolique, les présences éducatives embrassent le cœur et l’innocence des enfants pour les protéger. 
L’inscription en rouge, est un autre élément de composition essentiel qui se développe en spirale tout 
au long du mur, mais qui devient lisible seulement au centre avec le slogan « L’éducation est une affaire 
de cœur ». 

    Pour conclure Andrea Sergio, avec comme nom 
d’artiste Mr.Wany (Wanyone.com), street artist 
brindisino (www.Wanyone.com), est le protagoniste 
d’un projet ambitieux, à l’initiative des salésiens pour 
150° de la Basilique et géré par Missions Don Bosco : 
la Don Bosco Story, sur la surface du mur entre rue 
Marie Auxiliatrice et rue F. Cigna, à Turin. L’ouvrage 
de 170 m², retrace les principales étapes de la vie de 
Don Bosco, en dialoguant avec l’architecture de la 
Basilique et en s’intégrant à l’espace urbain 
environnant. « Je crois  que les jeunes d’aujourd’hui 
doivent redécouvrir les valeurs essentielles et Don Bosco peut les aider à le faire. L’important est qu’il n’y 
ait aucune sorte d’imposition dans la relation avec un jeune, que chacun puisse avoir du plaisir à 
fréquenter l’Église où l’on peut parler de tout, où il y a l’amour chrétien, le respect mutuel et où il y a 
toute une série de valeurs qu’il faut préserver ». La revalorisation, le sauvetage des banlieues peut avoir 
lieu si nous savons les reconnaître comme des lieux d’espérance et d’évangélisation, même si elles sont 
confrontées à la dégradation et habitées par le désespoir.  
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12.   ATELIER THÉATRE 
Le théâtre éducatif, une pratique ancienne et toujours nouvelle 
Caterina Cangià    sisternet@thrsisternet.it 

Résumé Le binôme théâtre-éducation est source de nombreuses pratiques qui embrassent  les 
sphères cognitives, émotives et donne une impulsion à l’action des enfants et des jeunes confiés à 
la mission pastorale des Communautés Éducatives des Filles de Marie Auxiliatrice. Les occasions 
éducatives et formatives que le théâtre offre vont du développement de la corporéité au 
développement de la créativité, parce que le théâtre permet « d’écouter et de voir » la vie avant 
la personne, de réfléchir sur soi et de s’exprimer. Par sa nature particulière le théâtre est 
simulation, il est représentation de la réalité, il est occasion de formation et de pastorale parce 
que c’est un merveilleux moyen pour se connaître, s’auto-valoriser et pour renforcer la 
dynamique relationnelle.  
          Cette année nous nous retrouverons autour de quatre propositions. La première abordera le 
théâtre de marionnettes qui est de grande valeur didactique et éducative surtout avec les petits à 
travers l’emploi de pantins, marionnettes, décors, ombres et objets en tant que protagonistes du 
spectacle théâtral et expression d’un langage fortement visuel, auditif et sensoriel. La seconde 
proposition enseignera l’écriture à plusieurs de petites fictions qui permettent l’analyse de conflits et 
d’émotions à travers l’action et le dialogue. L’attention au théâtre en prose et au théâtre musical, 
les deux formes principales d’expression théâtrale constitue la troisième proposition qui nous 
permettra d’affirmer que les techniques variées d’expression et de communication éduquent en elles-
mêmes quand elles gravitent autour de contenus formatifs. Le « dynamisme des jeunes» émerge 
toujours du désir des enfants et des jeunes qui veulent être protagonistes. Nous conclurons avec le 
Tanztheater, (danse théâtre) fusion de la danse avec différents éléments dramatiques utilisables pour 
des réflexions, des discussions « plastiques » dans le but d’opérer des passages de changements pour 
s’orienter et orienter les jeunes vers la communion et la joie et avec l’expression corporelle, sublime 
représentation de contenus spirituels.  

 
Entre « profiter du théâtre » et « faire du théâtre »  
L’expérience théâtrale n’est pas simple à vivre et son résultat n’est pas prévisible. Le succès dépend de 
facteurs variés, parmi lesquels il faut considérer le théâtre comme une activité éducative par elle-même 
et non comme un passe-temps, une mode, une expression libre et privée de règles. Nous voyons dans 
le « faire du théâtre » soit la participation des enfants et des jeunes à une représentation dans le rôle de 
spectateurs, soit la production d’un spectacle, soit la vraie et dramatisation propre ou bien la création 
de situations avec un engagement conséquent d’activités de rôles qui n’ont pas le but de mettre en 
scène un spectacle mais de créer une situation dramaturgique pour inviter à l’écoute et à la réflexion.  

mailto:sisternet@thrsisternet.it
https://context.reverso.net/traduction/francais-italien/le+th%C3%A9%C3%A2tre+de+marionnettes
https://context.reverso.net/traduction/francais-italien/le+th%C3%A9%C3%A2tre+de+marionnettes
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En général, l’expression « théâtre éducatif » ne se réfère pas uniquement aux activités développées 
dans un domaine éducatif, ni ne prévoit comme indispensable la transmission d’un contenu avec un 
fond moralisateur, mais son unique finalité est la croissance et la maturation des enfants et des jeunes.  
Plus que de décrire les rapports entre théâtre et éducation, nous sommes invités ici à réfléchir sur les 
points de rencontre des enfants et des jeunes avec une communauté qui, se servant du théâtre, les 
éduque. Le contact avec des œuvres d’art théâtral, l’acquisition de connaissances et compétences sur le 
théâtre et la propre expression personnelle théâtrale créative, sont, toutes les trois, des activités à 
connotation « éducative », parce que, assister à un spectacle de qualité est une activité qui prépare, fait 
réfléchir et fait réélaborer. La joie d’assister à un beau spectacle est une expérience de groupe, riche et 
impliquant l’émotivité ; elle a « un avant » (avec la présentation aux jeunes du théâtre en général  et la 
présentation du spectacle qu’ils vont aller voir), elle a un « temps » (le temps de la joie de voir un beau  
spectacle) et un « après » (l’après-spectacle, où on réfléchit, on discute et où émergent, du groupe, des 
valeurs véhiculées par le spectacle). Aller au théâtre permet de s’exercer à l’écoute à travers l’ouïe et à 
travers la vue. Si les jeunes demandent à leurs éducateurs de faire l’expérience de cette forme de 
langage « vraie et audacieuse », ils doivent aussi apprendre à la pratiquer.  
 
En éduquant à l’écoute authentique, celle qui ne se lance pas immédiatement dans l’interprétation à 
travers des filtres personnels, mais qui cherche à comprendre et à accueillir de l’Autre ce qu’il exprime 
de sa réalité et vérité, peut ressentir une vraie joie « éducative » en assistant à ce spectacle théâtral. À 
ce propos, à l’école maternelle ou en primaire et surtout dans la catéchèse des enfants, le théâtre 
Kamishibai (terme japonais qui indique un « spectacle théâtral de papier) est très efficace ». Il s’agit 
d’un genre narratif japonais, sorte de théâtre ambulant où des artistes racontent des histoires en faisant 
défiler des images devant les spectateurs, c’est une forme théâtrale de grand impact sur les enfants. 
Elle utilise des illustrations derrière lesquelles l’histoire est écrite scène après scène. Les illustrations 
sont insérées dans des supports en bois et elles sont remplacées les unes après les autres au fur et à 
mesure que l’histoire avance. Inviter les enfants à réaliser les illustrations est une occasion formidable 
pour favoriser leur croissance, parce que, avant de décider ce qu’ils vont dessiner, les enfants, souvent 
discutent entre eux et se confrontent, par exemple, après la lecture d’un récit évangélique. L’animateur 
ou l’animatrice, la catéchiste vivra la même préparation et devra s’immerger dans l’écoute profonde de 
la signification du récit évangélique et se laisser inspirer par lui pour mieux le vivre dans sa vie. Les 
jeunes chargés de l’animation auront l’occasion de choisir les termes les plus efficaces, de rechercher 
la tonalité à donner au dialogue et mémoriser ensuite l’ensemble du texte pour l’énoncer avec 
souplesse et sûreté ce qui sera une occasion unique d’intériorisation.  
 
Un moyen à retrouver au service de la catéchèse et de la pastorale en général 
Nous assistons aujourd’hui à un retour de la technique du Kamishibai et à la publication de très belles 
illustrations pour la catéchèse à l’occasion des temps forts de l’année liturgique. Anselm Grün a 
raconté pour les petits, les récits évangéliques de Noël et du Triduum Pascal ainsi que la vie de 
quelques saints.  
                           La vidéo de présentation pour l’emploi éducatif du Kamishibai en langue allemande 
                            https://www.donbosco-medien.de/kamishibai/c-22 
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13.   MUSIQUE 
Les genres musicaux et l’identité sociale des jeunes 
Mariano Diotto       
m.diotto@iusve.it 
 
Résumé  Le choix musical des jeunes 
est de toujours en étroite symbiose avec 
l’image sociale de soi qu’ils veulent 
transmettre. La musique est encore 
aujourd’hui la représentation de leur 
désir de révolution, de contestation, 
d’émancipation. 
 
Johann Sebastian Bach disait ceci : « La 
musique aide à ne pas sentir en nous le silence qui est au dehors ». Et cela est valable en priorité pour 
le monde des jeunes qui a mille questions, doutes et certitudes.  
Pour eux, la musique est toujours vécue comme une forme de rébellion face au contexte social. Le 
rock, la pop, le punk, le new wave, le new age, la musique disco, le metal, le rap, l’hip hop, la trap sont 
toujours présentés comme des formes musicales en réponse aux conditions sociales.  
Chacun de ces genres musicaux a marqué une période historique qui va de pair avec l’évolution de la 
condition économique, culturelle et morale de la société. Quelques musiques ou groupes musicaux 
sont devenus les emblèmes d’une revendication, d’une conquête ou aussi d’une détérioration. Tandis 
que dans les années 60-70, elle est même devenue une manifestation politique et sociale avec les 
mouvements de jeunes qui descendaient dans la rue ; aujourd’hui il n’y a plus cette appartenance qui 
conduit d’un mouvement social propre (dans quelques cas aussi seulement intérieur) à celui extérieur 
de contestation du monde des adultes.   
Aujourd’hui, le choix d’un genre musical vis à vis d’un autre ne part pas de l’étude de ses origines 
mais advient simplement guidé par son propre goût personnel.  
 
À la recherche d’une identité 
Si l’on veut utiliser une métaphore on pourrait dire que les jeunes d’aujourd’hui vivent dans un 
contexte d’époque inédite, comme acteurs d’un théâtre où  ils doivent réciter une partition, mais le 
scénario change et se modifie jusqu’à ce qu’il faille le réciter et de plus le décor de la représentation 
continue à changer. C’est une recherche d’identité personnelle et sociale qui est toujours en 
mouvement.  
L’écrivain Alexandre D’Avenia soutient que : « Parfois dans la musique se trouvent les réponses que 
tu cherches presque sans les chercher. Et même si tu ne les trouves pas, au moins tu trouves les mêmes 
sentiments que tu es en train d’éprouver. Quelqu’un d’autre les a éprouvés. Tu ne te sens pas seul. 
Tristesse, solitude, rage ». C’est cela la fêlure précise des jeunes d’aujourd’hui.  
De la chanson Révolution des Beatles de 1968 qui chantaient : « Nous tous, nous voulons changer le 
monde » à  Bob Marley en 1980 avec sa Redemption song : «Ne  m’aideras-tu  pas à chanter ces 
chants de liberté ? Parce que tout ce que j’ai toujours eu ce sont des chants de rédemption, chants de 
rédemption. Émancipez-vous de l’esclavage mental. Seulement nous-mêmes, nous pouvons libérer 
notre esprit ». Jusqu’à Cheryl Crow avec sa Run, Baby, Run de 1993 dans lequel il dit : « Il aime se 
sauver très loin et sourit de ce sourire secret, parce qu’il sait exactement comment avancer dans la 
vie ».  
La musique, parmi tous les arts présents, est celle qui réussit encore à attirer ce que nous appelons la 
Generazione Z et qui englobe tous les jeunes nés après l’an 2000.  
 

mailto:m.diotto@iusve.it
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Le Rap et l’Hip Pop 
Les données de Nielson Music se référant à 2017 indiquent que sur  le marché américain la musique la 
plus écoutée est le rap et l’hip hop qui récoltent les 25,1 %, le rock arrive à 23 %, le pop s’arrête à 13,4 
%, le country à 8 %, le latinos à 5,7 %, l’électronique et la danse à 4 % et arrive en bon dernier avec 1 
% le classique et le jazz. Mais aujourd’hui aussi le rap et l’hip hop sont en train de changer. Jusqu’à il 
y a 5 ans le rap était en mesure de contenter toutes les demandes des jeunes et les représentait 
pleinement.  
Très souvent les rappeurs racontaient leur propre vécu, leurs problèmes, d’amour et de mépris, envers 
quelque chose ou quelqu’un. C’était une vision très personnelle et souvent très critique vis à vis de la 
société, en usant un langage très simple, direct et sans censure. À cause de cela le rap a eu du succès ; 
il représentait une sorte de « miroir » qui reflétait la société dans ses bons et mauvais côtés.  
 
La Trap (1990) 
La musique Trap est née dans le Sud des États-Unis, à Atlanta, à la fin des années quatre-vingt dix. 
Déjà par son nom on peut comprendre que le genre musical est fils direct du rap. La parole trap dérive 
de « trap house » C’est-à-dire vieilles maisons ou appartements à moitié détruits des périphéries des 
villes, symbole des trafics en tout genre et de la mauvaise vie, mafia et compagnie. Les rapper ont 
commencé à raconter ce qui se passait dans ces lieux et les chansons qui parlaient de ces thèmes ont 
été appelés avec le terme trap. Les morceaux de trap américaine avaient des textes qui parlaient 
seulement de drogue et de vie criminelle, avec un œil attentif aussi au sound (à la résonnance), 
toujours riche de beaucoup de hauts et de bas comme autant de coups de poings dans l‘estomac. 
Ensuite on est passé à une réflexion plus intime sur l’égalité, sur ce que veut dire vivre en société, sur 
l’émancipation, sur le sens de vie citadine tant et si bien que des artistes pop comme Beyoncé, Katy 
Perry, Miley Cyrus, Lady Gaga et Mariah Carey ont commencé à réaliser des morceaux influencés 
par ce type de sonorité et à collaborer avec les producteurs et rappeurs liés à la Trap. Les sonorités trap 
ont désormais contaminé  aussi des artistes qui n’ont rien à voir avec Atlanta et le trap house, comme 
par exemple Drake, Nicki Minaj, Jay-Z, Kanye West.  
Hermann Hesse disait que « la musique est basée sur l’harmonie entre Ciel et Terre, elle est la 
coïncidence entre le désordre et la clarté » et la musique Trap est exactement cela en tant qu’elle 
représente l’état d’âme des jeunes : désordre et clarté.  
En  Italie la Trap a des représentants renommés dans le monde des jeunes au point que les 5 artistes les 
plus écoutés sur Spotify appartiennent à ce genre. Gué Pequeno, Rkomi, Coez, Ghali, Sfera 
Ebbasta.  
 
Les contenus des textes de ce genre musical ont changé En fait une 
de leurs chansons la plus écoutées, et qui a gagné 2 disques de platine 
pour les 100 mille copies vendues, est Cara Italia de Ghali. Dans 
cette chanson on parle d’exclusion, de racisme et d’intégration, de 
patriotisme. « Il y a celui qui a l’esprit fermé et est resté en arrière, 
comme au Moyen-âge. Le journal, il n’en abuse pas, il parle de 
l’étranger comme s’il était un aliéné. Sans passeport, à la recherche 
d’argent. Je me sens veinard à la fin de la journée. Je suis un fou qui 
lit, un fou hors-la-loi. En dehors du troupeau qui écrit ״ un idiot qui 
lit.״ Quand le devoir m’appelle, je réponds et je dis : « Je suis là » 
On me dit : « Écoute ta maman » Un, deux, trois, je suis déjà là. 
Quand ils me disent : « À la maison ». Je réponds : ״Je suis déjà là ״. 
Moi T.V.B. (moi je t’aime) chère  Italie. Tu es ma douce moitié ».  
 
 
« La musique peut nommer l’innommable et communiquer l’incommunicable » disait Leonard 
Bernstein. Et encore aujourd’hui c’est ainsi qu’est racontée l’identité sociale des jeunes.  
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14. CINEMA     Compte sur moi        de Marc Rothemund 

Palma Lionetti, FMA palmalionetti@gmail.com 

Résumé : Ce cœur stupide ou Compte sur moi est un film dont le titre original est Dieses 
Bescheuerte Herz. C'est un film allemand vainqueur du «Grifone Award» au Giffoni 
Film Festival 2018, dans la catégorie Generator + 13. 

Quand des étudiants logent dans la même maison que toi et 
que tu penses au synode sur les jeunes, alors il te vient à 
l'esprit que, au-delà des questions, des évènements, des 
congrès, qu’il y a la vie ordinaire qui peut être vécue dans la 
«synodalité», que cheminer ensemble cela peut être faire des 
choses ensemble, comme regarder un film par exemple. 
J'ai proposé à Elsa, inscrite en première année de Médiation 
linguistique à l'Orientale de Naples et résidente au Collège 
«Don Bosco», qui a une grande passion pour le cinéma (elle 
participe comme juré au Giffoni Film Festival depuis des 
années) de regarder ensemble le film ״Compte sur moi״ et 
d'échanger nos opinions et points de vue sur ce film, pas 
seulement sur les aspects techniques. 

 raconte l'histoire émouvante de David, un garçon de quinze qui souffre ״Compte sur moi      ״
de graves pathologies congénitales et qui voudrait réaliser tous ses rêves avant qu'il ne soit trop 
tard. A l'inverse, Lenny, fils du médecin de David, vit une vie de luxe et d’excès qui le portent 
à perdre de vue le sens de la vie. Les vies apparemment opposées de ses deux garçons sont 
destinées à se croiser quand le père de Lenny décide de lui couper les vivres, le mettant face à 
un choix: remettre en jeu sa vie, en aidant David à réaliser tous les rêves de sa liste ou bloquer 
pour toujours ses finances. 
          Lenny choisit donc d'aider le garçon et, en peu de temps, il découvre une réalité 
complètement étrangère à ce qu’il vit, faite de visites médicales et de prises de médicaments. 
Chaque jour peut être pour David sont dernier jour de vie et cela justement aidera Lennyà 
comprendre les vraies valeurs de la vie que sont l'amitié fraternelle, le partage et la gratitude 
envers son prochain. 
          Le film a reçu un bel accueil pendant tout le débat qui s'est tenu Salle Truffaut, entre les 
jurés et le réalisateur Marc Rothemund. Le réalisateur a plusieurs fois affirmé qu'il a été 

difficile pour le jeune acteur qui interprète 
David de se préparer pour ce rôle autant 
dramatique que complexe. Le film 
conjugue un fort sentiment d'espérance 
malgré les douleurs et les limitations 
infligées par la maladie avec une pincée 
de comédie et de joie de vivre. C'est un 
film conseillé par-dessus tout aux jeunes 
parce qu’il présente deux vies de jeunes 
diamétralement opposées qui en se 
rencontrant, découvrent ce qu’il y a de 
meilleur dans l'une et dans l'autre. 
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        C'est un beau récit sur la joie et l'espérance pour l’avenir non seulement, mais aussi sur la 
naissance d'une grande amitié qui durant tout le film vous fera rire et vous touchera beaucoup. 
Grâce à la trouvaille géniale de son papa, éminent cardiologue, Lenny, ce trentenaire qui pense 
seulement à se divertir, s'occupera d'une manière originale de l'adolescent de 15 ans, 
réussissant à créer un lien d'amitié intense, sans frein, mais vécu pleinement moment après 
moment.  
Pourquoi le choix de ce titre ״Compte sur moi״ en italien? Parce que l'amitié est un 
territoire qu'on ne finit jamais d'explorer! Lenny et David offrent l'occasion de réfléchir sur la 
beauté de l'amitié entre générations différentes.  
Le cœur de cette histoire touchante et vraie mise en scène par l’allemand Marc Rothemund est 
le thème délicat de la maladie des jeunes qu'il réussit à traiter avec sa veine poétique teintée 
d'espérance, sans jamais s'appesantir. 

 qui ne voudrait ״Compte sur moi״
pas se l’entendre dire! Et le film, à 
partir de ce titre maintient ses 
promesses, qu'il développe avec une 
surprenante profondeur dans les 
dialogues essentiels, comme sont les 
conversations des jeunes, et toujours 
en voyant le positif, même au milieu 
des contrastes des émotions et des 
conflits dans lesquels sont immergés 
les protagonistes.  
 

Non seulement, ce film maintient ses promesses dans l'exploration des hauts et des  bas 
présents dans les relations affectives familiales et dans les désordres relationnels, mais il 
apprend aussi le sens de la responsabilité de l'autre, du prendre soin de lui. 

« Je participe au Giffoni depuis 7 ans en Italie. J'ai fait partie de la délégation italienne à la 
Giffoni «Sao Paulo Festival, qui s'est tenue au Brésil en janvier 2012 et au festival des contes 
de fées de Sarmede à Trévise. J'ai hébergé dans ma famille les jurés étrangers venant du Brésil, 
de la Roumanie, de Belgique et Allemagne; j'ai également récompensé Sam Claflin durant la 
dernière édition et Simona Izzo en 2012. J'aime particulièrement le cinéma, les séries TV et les 
langues et je trouve que le concept promu par Giffoni est unique dans son genre et destiné à se 
développer toujours plus »  (Elsa Martino, elsa.99@libero.it). 

Qu'est-ce que le Giffoni Film Festival 
C'est le Festival du Cinéma pour les jeunes, qui en est à sa quarantième édition et qui a lieu en 
juillet, à Giffoni, dans la province de Salerne. Les protagonistes indiscutables de ce festival 
sont les jeunes, de trois à vingt-cinq ans ; ils sont partagés en 6 catégories en fonction de leur 
âge. Les jeunes ont la possibilité de voir les films, de discuter avec le réalisateur et de 
rencontrer les acteurs, qui au cours des éditions sont devenus toujours plus nombreux et de 
renommée internationale, parmi lesquels on retrouve : Les protagonistes de Glee, Jennifer 
Aniston, Marylin Streep, Nicolas Cage et Sam Claflin. En outre, les jurés locaux peuvent aussi 
héberger les jurés étrangers venant du monde entier. Le Festival ne se passe pas seulement à 
Giffoni mais chaque mois, il fait circuler dans le monde, les jurés qui se sont montrés les plus 
actifs durant les débats et qui se distinguent par la connaissance de l'anglais. Le Festival a lieu 
aussi au Brésil, en Macédoine, en Angleterre, en Corée du Sud, au Qatar, en Espagne et en 
Inde.  
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15. LITTERATURE  L'éducation, de Tara Westover 
Emilia di Massimo emiliadimassimo@libero.it  

Résumé : Le livre autobiographique, L'éducation, a 
comme auteure et protagoniste Tara Westover. 
L'écrivaine raconte l'histoire de sa vie, ainsi que celle 
de sa famille, à travers divers évènements, qui 
s'emmêlent et s'entrelacent, elle parle d'elle- même, 
de la renaissance qui s'est réalisée dans sa propre 
existence. 
Tara a grandi dans l'Idaho aux Etats Unis, dans une vallée perdue, 
bordée par de hautes montagnes et d'épaisses forêts, dans une 
famille fermée et violente. Elle a été éduquée selon les canons 
mormons les plus rigides : pas de médicaments, pas de vaccins, 
pas de livres, pas d'amis, pas de permis de conduire, pas de 
téléphone et aucun certificat de naissance : « Je savais que j'étais 
née fin septembre et chaque année je choisissais un jour pour mon 
anniversaire » et, par dessus tout cela, pas d'école. Tara, sa sœur 
Audrey et ses frères Luke et Richard n'ont jamais été enregistrés à l'Etat Civil, et n'ont jamais été 
examinés par un docteur. Ils ont grandi sans livres, sans savoir ce qui se passait dans le monde et ce 
qu’était le passé. Dès leur plus jeune âge ils ont aidé leurs parents : en été ils récoltaient les herbes 
pour leur mère, sage-femme et guérisseuse, en hiver, ils récupéraient les métaux dans la décharge de 
leur père. A dix-sept ans, Tara n'avait aucune idée de ce que fut l'holocauste ou l'attaque des Tours 
jumelles. Avec sa famille, elle se préparait à la fin du monde, empilant des boîtes de pêches au sirop et 
dormant avec un sac à dos d'urgence à portée de main. 

La possibilité d'une forme nouvelle. 
La relation conflictuelle avec le père se retrouve continuellement dans chaque vicissitude que Tara 
affronte. L'auteure décrit avec finesse psychologique les traits d'un géniteur convaincu d'avoir une 
tâche bien précise à accomplir sur terre: prolonger la volonté d'un Dieu despote et vindicatif. Un délire 
religieux conduit l'homme à transformer sa propre maison en une forteresse pour se défendre du 
monde, qui représente le mal. Tara est de nombreuses années victime de la violence du père et d'un 
frère paranoïaque envers les femmes: tous les deux exercent leur brutalité en tant que dévots de la loi 
divine. En réalité, là où est absent le respect de l'altérité, l'existence devient une tragédie que la même 
loi suscite et bien vite on s’aperçoit que la barbarie loge dans le cœur, non à l'extérieur. La vie de Tara 
va de l’avant au long des années avec le rythme suivant : ramasser, trier les déchets de soudure, 
travailler dans la décharge, à côté du père et des frères, chaussée de bottes à la pointe d'acier. 

Alors, quel lien y-a-t-il entre les évènements vécus par la protagoniste et le titre du livre 
«L'Education» ? En réalité, justement dans les évènements, absolument contraires à l'éducation, la vie 
émerge avec sa force et affirme que personne n'est passivement victime de sa propre enfance. Tara 
Westover, racontant son passé, ne cache pas les blessures, les abus subis, mais témoigne aussi que 
même s’ils ne seront pas oubliés, ils n'enlèveront pas à la vie la possibilité de donner une forme 
nouvelle à son histoire. Ceci est arrivé à Tara quand elle a connu la réalité scolaire. Et même si, pour le 
père l'école éloigne les enfants de Dieu, pour elle cela a été un authentique épanouissement : « Je me 
demandais ce que devait faire une personne quand ses devoirs envers la famille s'opposent aux autres 
devoirs, envers les amis, la société, envers soi-même? Vous pouvez appeler cette prise de conscience 
de beaucoup de manières. Appelez-la transformation, métamorphose ou trahison. Moi, je l'appelle 
éducation». 
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«Je me suis libérée de la sensation de faute quand j'ai accepté ma décision, sans 
alimenter à l'infini de vieilles rancunes». 

Tara Westover, racontant son passé, ne cache pas les blessures, les abus subis, mais témoigne de ce 
qu'elle est, aussi s'ils ne seront pas oubliés, ils n'enlèveront pas à la vie la possibilité de donner une 
forme nouvelle à son histoire. C'est arrivé à Tara quand elle a connu la réalité scolaire. Et même si, 
pour le père l'école était loin des enfants de Dieu, pour elle c'était une authentique floraison: je me 
demandais que devait faire une personne quand ses devoirs envers la famille s'opposent aux autres 
devoirs, envers les amis, la société, envers elle-même? Pouvoir appeler cette prise de conscience de 
beaucoup de façons, l'appeler transformation, métamorphose ou traitrise, trahison? Je l'appelle 
éducation». 

Devenir une personne. 
Une première étincelle de liberté s'allume en Tara quand un de ses frères laisse la famille pour aller au 
Collège. A ce moment, pour elle s'ouvre un rideau sur la normalité, sur la possibilité d'une nouvelle vie 
libre et différente de celle vécue isolée du monde. Tara fait un choix qui la sépare radicalement de ses 
origines par la force de transformation de la culture. En fait elle étudie et elle se rend compte qu'elle a 
vécu entre mensonges et croyances inutiles, entourée de fausses vérités : «Il y avait des présupposés 
merveilleux, inscrits dans cette méthode de travail : je voyais que les livres n'étaient pas des ruses, et 
que je n'étais pas une personne stupide». Etudier fait comprendre à Tara qu'elle n'est pas une jeune 
sans avenir, en elle il y a les ressources pour devenir une étudiante brillante, même si elle doit vivre 
une bataille intérieure. Le Collège en premier et l'université en second, sont des expériences que Tara 
n'auraient pu imaginer, même si en elles résident les changements qui lui ont permis d’écrire les pages 
inédites de sa vie dans la conscience qu'aucune formation ne se fait en effaçant le passé. Tara réalise 
avec courage et ténacité son désir de connaître, si opposé à tous les modes de penser de sa famille ; la 
réalisation de son rêve est le message principal du livre. Il est possible de supprimer toute peur pour 
avancer dans le vaste parcours de la culture et de l'engagement. 

Le poète Fernando Pessoa atteste dans son récit : «J'ai conquis pied à pied le terrain intérieur qui était 
le mien. J'ai donné naissance à ce que je suis définitivement, et j’y suis arrivé par moi-même. C'est une 
affirmation qui respecte bien l'histoire de Tara Westover, une histoire intense sur la manière dont 
l'éducation donne l'opportunité de devenir une personne différente, de renaître à soi-même, même si 
cela implique de couper douloureusement les liens familiaux puisqu'on n’est pas compris. 

«Combien de nous-mêmes devrons-nous donner à ceux que nous aimons? Combien 
nous devons les trahir pour grandir?» 

L'Auteure affirme, à travers les évènements douloureux de sa vie, que la formation donne la possibilité 
de s'émanciper, de vivre une vie libre et de devenir une personne différente. L'éducation, donc, est la 
capacité de se réinventer et une surprenante révélation. L'autobiographie est une histoire universelle de 
formation, dont la perspective est la capacité de voir sa vie avec des yeux nouveaux et la volonté de la 
changer.  
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16. CAMILLE        Au milieu des jeunes 

Le Synode sur les jeunes est fini ! Et les retours sont très positifs. Un silence profond subsiste, qui 
nous interpelle et nous fait écouter la voix de l'Esprit qui continue à nous guider au milieu des jeunes. 
Incroyable ! 

Le Synode semble fait pour nous et nous pousse à être au milieu des jeunes. Je sais que je ne peux 
pas faire grand chose mais je prie et je suis présente sur la cour, en regardant ce qui se passe et je me 
rends compte que les jeunes demandent à être écoutés. 
Je cherche comment faire pour entrer en dialogue avec eux mais ce n'est pas facile parce que les 
jeunes qu'on rencontre ne sont pas comme autrefois. Avant j'ai travaillé seule avec les filles qui 
étaient assez dociles ; aujourd'hui il y a aussi les garçons. Ils me semblent bienveillants, spécialement 
ceux du Centre de Jeunes ; cependant je me suis effrayée de les voir avec ces vêtements, avec ces 
coupes de cheveux aussi colorés, avec les piercings dans les oreilles ou dans le nez et ces tatouages 
sur le corps. 

Mais derrière tout cela j’ai trouvé tant de sourires et j'ai pu parler avec eux. Je pense que je suis en 
train de gagner leur cœur. Ce qui me frappe le plus ce sont les beaux dessins qu'ils se font sur les 
bras, les jambes et même sur le visage. C’est tout  nouveau pour moi ! J’ai cherché de cacher mes 
impressions, parce que je ne veux pas être parmi ces personnes dont parle l’Instrumentum Laboris, 
au troisième Chapitre, qui dit :" Tous les jeunes, aucun d’exclu!" 
Dans notre mission éducomunicative les jeunes sont des personnes, des interlocuteurs et non des 
objets. Souvent ils sont considérés par la société comme un problème, une présence gênante; 
l'Eglise, l'Institut FMA veut changer leur regard " sur tous les jeunes, aucun d’exclu, parce que chaque 
jeune a le droit d’être accompagné sur son propre chemin." Je pense souvent à Don Bosco et à Mère 
Mazzarello, qui sont un témoignage authentique d'insertion des jeunes les plus pauvres et 
abandonnés. 
L'Eglise est en train de respirer un air jeune tout neuf. Vous sentez l'ardeur dans le cœur, n'est-ce pas 
? Soyons courageuses, allons à leur rencontre, et essayons de les écouter. Peut-être demanderai-je 
un appareil acoustique (si possible) pour mieux entendre parce que je ne veux rien perdre ; je sens un 
grand enthousiasme salésien qui m'envahit comme au jour de ma première Profession Religieuse. 
Même avec le grand âge, nous pouvons toujours rencontrer les jeunes et nous laisser ״contaminer״ 
par eux pour continuer à annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume. 
                                                                                                                           Parole de Camille 
 



                Saints de la porte d’à côté   
     « C’est la main de Dieu qui travaille en vous »      
                                                               (MM. L. 66,2) 

La sainteté n’a pas d’âge, elle est présente dans tous les 
continents et parle toutes les langues du monde. 
L’évangile, en fait, est une bonne nouvelle pour tous. C’est 
la sainteté de la porte d’à côté, de ceux qui vivent près de 
nous et sont un reflet de la présence de Dieu. Jusqu’à 
aujourd’hui, il y a d’innombrables témoignages de jeunes 
qui dans leurs brèves existences ont vécu de façon 
héroïque, les vertus chrétiennes de la foi, de l’espérance et 
de la charité. Ils nous invitent à être fiers de notre 
baptême, à être cohérents avec notre identité chrétienne. 
Ces jeunes sont des personnes remplies de la grâce divine, 
des exemples débordants d’humanité.  

 
Le bienheureux du Web 
      Carlo Acutis, ce jeune serviteur de Dieu est le « Bienheureux du 
Web ». Un modèle de sainteté pour les jeunes. « Etre toujours uni à Jésus 
voilà, mon programme de vie » (….) Je suis content de mourir parce que 
j’ai vécu ma vie sans perdre une minute dans des choses qui ne plaisent 
pas à Dieu ». Carlo est mort en 2006, à seulement 15 ans, suite à une 
leucémie foudroyante. Sa courte vie renferme les caractéristiques la 
spiritualité salésienne des jeunes. Son côté solaire et serein ; il était un 
jeune qui vivait avec joie, sa vie de jeune, son âge, sans drames, sans 
tensions, sans peurs ; il était heureux d’être jeune  et de jour en jour, il 
recueillait le beau, le bien, l’imprévu de sa vie de jeune.  
La foi vécue dans le quotidien : à travers l’accomplissement de ses 
devoirs dans l’étude, et dans la vie de prière. Une extraordinaire 
attention envers le prochain : des immigrés aux handicapés, aux enfants, 
aux mendiants. Son engagement pour évangéliser à travers le WEB : il se 
rendait toujours disponible à qui avait besoin d’une aide et il cherchait 
toujours à donner un témoignage ; à seulement 14 ans il réalisa une 
exposition virtuelle (http:// www. Miracolieucaristici.org/Liste/list.html), une vaste exposition 
photographique avec des descriptions historiques de plusieurs Miracles Eucharistiques du monde. 

      «Mon fils depuis tout petit, et après sa première communion n’a jamais manqué un rendez-vous 
quotidien à la Sainte Messe, le Rosaire et l’adoration eucharistique. Malgré cette intense vie spirituelle 
Carlo a vécu pleinement et joyeusement ses quinze années, laissant en ceux qui l’ont connu une trace 
profonde (…..) Etre près de Carlo était comme être près d’une fontaine d’eau fraîche et certainement 
l’héroïcité avec laquelle il a affronté sa maladie et sa mort ont convaincu beaucoup de personnes qu’il 
y avait en lui quelque chose de spécial.» (mamma Antonia ) 

« L’Eucharistie : mon autoroute vers le ciel »  (Carlo Acutis). 
Il existe un amour dans notre vie que nous ne cherchons pas mais qui vient nous chercher, qui se 
présente à nos yeux et seuls les yeux libres des jeunes savent le reconnaître. La sainteté est une grande 
occasion : savoir reconnaître un amour qui te cherche, qui te comble et qui te donne la force de le 
multiplier où que tu sois et dans tout état de vie.  




