
Vidéo Oratoire  - Voici ton champ  

Sr.  Maria del Carmen: L’oratoire est en toi, c’est la conviction qui nous a poussées à commencer le 
processus qui voudrait relancer l’oratoire-centre de jeunes dans tous les continents.   A la fin du mois de 
septembre, avec une commission d’études  et avec 13 sœurs des Conférences Inter Provinciales nous, de 
l’Office FMA de la Pastorale des Jeunes,  nous avons vécu des moments  importants de ce processus.  

« Voici ton champ », a été le slogan qui nous a réunies. Les quatre étapes de travail ont été rythmées par 

quatre phrases de don Bosco que nous connaissons toutes. 

« Sais-tu siffler ?” – Oratoire: les portes grandes ouvertes  

« Vous êtes mon unique pensée… »  - Oratoire : chantier en mouvement 

« Savez-vous ce qu’il attend de vous ce pauvre vieux …?  - Oratoire : espace de croissance vocationnelle et 
missionnaire 

« De près ou de loin je pense toujours à vous… » - L’oratoire est en toi 

Ce parcours a commencé par un temps d’analyse de la réalité des Oratoires-Centres de jeunes dans 
différents contextes, puis par l’écoute d’expériences, de réflexions, qui depuis les origines de l’histoire de 
l’Oratoire des FMA et du charisme, ont mis l’accent sur le sens du cœur oratorien, critère de 
renouvellement de l’identité salésienne et modèle éducatif  de référence.    

Sr. Elena Rastello : Nous nous sommes demandées : « Quels sont les éléments du passé qui semblent les 
plus suggestifs pour une réflexion féconde qui vise à l’actualisation de l’Oratoire ? » Le parcours historique 
des l’oratoires FMA depuis le début jusqu’aux années 50  a mis en évidence que : « initialement l’oratoire 
s’est voulu  comme une réponse aux carences éducatives liées au développement du travail féminin, à la 
mobilité de beaucoup d’adolescents qui pour divers motifs se trouvent loin de leur famille.  Surtout 
l’oratoire n’a pas été pensé comme un évasion  des problèmes quotidiens, un divertissement  pour oublier 
la réalité concrète, mais comme  une attention à la dimension sociale ». En analysant ensuite le modèle 
d’oratoire proposé par la revue DMA jusqu’aux années 90, il ressort que l’oratoire est le lieu de la relation 
éducative, de l’accueil, de la confiance réciproque entre les sœurs et les jeunes, l’espace de la direction 
spirituelle. C’est une communauté éducative jeune et la jeunesse est sa composante caractéristique : c’est 
« l’Eglise jeunes ». La jeunesse n’est pas dans l’oratoire elle est l’oratoire. 
 
Sr. Maria del Carmen: Le cœur oratorien reste pour nous aujourd’hui un critère de renouvellement de 
l’identité salésienne et un modèle éducatif de référence. L’expression cœur oratorien précisément veut 
signifier  l’accueil conscient  de notre propre identité éducative,  avec le devoir de vivre constamment 
l’esprit du Da mihi animas. Pour une FMA le monde des jeunes est sa propre maison. C’est le monde vital 
de la salésienne consacrée et de quiconque partage leur projet éducatif. En d’autres termes  être 
éducatrice  pour nous  est une question de vie.  

   Sr. Elena Rastello: Le travail sur les oratoires a suivi une méthodologie participative,  qui à travers la 
confrontation de spécialistes  a mis en évidence que l’Oratoire-Centre de jeunes est un lieu où -  de façon 
privilégiée  -  les petits, les jeunes et les éducateurs font l’expérience de la rencontre avec le Seigneur. Dans 
le dialogue sont apparus les connexions entre les Oratoires et les lieux informels,  les continents digitaux et 
les espaces où il est plus urgent  de rencontrer la vie des jeunes.  La comparaison enrichie de l’expérience 
des participants, a montré les multiples visages  que l’oratoire assume dans les différents contextes 
sociogéographiques dans lesquels nous travaillons. Il a été souligné aussi  que l’oratoire  rejoint les jeunes 
les plus pauvres, même à travers une gestion créative et soutenable des Oratoires-centres de jeunes.  

  

 



Sr. Maria del Carmen: Nous nous sommes sentis encouragés par la présence et l’accompagnement  de 
Mère Yvonne Reungoat.  L’apport des salésiens a été important  et avec amitié et fraternité, ils nous ont 
partagé  leurs réflexions  car l’oratoire est une part importante de leur vocation au service des jeunes. Les 
expériences de tant de sœurs  qui  entreprennent avec créativité et courage  des chemins nouveaux pour 
approcher les jeunes et leur offrir des espaces d’évangélisation  et d’éducation, a augmenté notre 
enthousiasme et la conscience  de l’importance  de la recherche pour relancer cette œuvre très 
charismatique.  

Nous sommes bien conscientes de l’urgence de la nouvelle évangélisation et de l’importance  de raviver 
notre passion éducative dans un processus ouvert et engageant de formation  - réflexion – action qui devra 
être vécu en continuité dans les communautés locales et provinciales, de la coordination provinciale de 
Pastorale des jeunes, dans les communautés éducatives et les équipes locales et provinciales d’animation 
des oratoires centres de jeunes. 

L’oratoire est en toi, pour souligner que ce processus engage chaque  FMA et qu’il interpelle notre sainteté.  

 

A la fin de la rencontre OCJ “Voici ton champ…”, la commission d’étude et d’animation est bien consciente 
de l’urgence de la nouvelle évangélisation et de l’importance de raviver notre passion  éducative dans un 
PROCESSUS ouvert et engageant de FORMATION- REFLEXION – ACTION  que l’Office FMA de la Pastorale 
des Jeunes  vérifiera au prochain chapitre Général et qui devra être vécu en continuité dans les 
communautés locales et provinciales, par la coordination provinciale de Pastorale des jeunes, dans les 
communautés éducatives et les équipes locales et provinciales d’animation des Oratoires-Centres de 
jeunes.  

-----  

 

 


