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AAAccccccuuueeeiiillllll iiirrr     lllaaa    dddiiiffffffééérrreeennnccceee    cccooommmmmmeee    vvvaaallleeeuuurrr        
 
 

Introduction 
  Cette réflexion sert de fond à un nouveau document, publié il y 
a quelque temps par la Congrégation pour l'Education Catholique, 
intitulé :  Eduquer  au  dialogue  interculturel  à  l'Ecole  Catholique. 
Vivre ensemble pour une civilisation de  l'amour. Nous avons tout 
de suite lu avec plaisir cet approfondissement, aussi parce que des 
expressions  comme  la multi‐culturalité  et  l'inter‐culturalité  sont 
présentes depuis longtemps dans les documents de l'Institut, mais 
cela ne signifie pas que nous sommes en train de nous éduquer et 
d’éduquer  au  dialogue  interculturel  dans  tous  les  contextes  où 
nous  sommes  présentes.  Nous  sommes  conscientes  qu'il  est 
nécessaire  d'approfondir  ultérieurement  cette  réalité  pour 
changer  les  mentalités  et  promouvoir  dans  les  communautés 
éducatives  l’accueil de tous dans  la convivialité des différences, à 
une époque de mobilité humaine extraordinaire. 
  Nous  vous  envoyons  aussi  avec  le  texte  complet  de  la 
Congrégation  pour  l'Education  Catholique  en  diverses  langues, 
cette réflexion de synthèse, des XXIe et XXIIe Chapitres Généraux 
sur  les  lignes  d’orientation  de  la  mission  éducative  des  FMA, 
(LOM) convergeant vers le thème du XXIIIe CG, « Etre aujourd’hui 
avec  les  jeunes, maison  qui  évangélise ».  Nous  nous  préparons 
ainsi à cet événement de l'histoire de l'Institut dans l'engagement 
personnel et  communautaire d'accueillir    avec  amour  les  jeunes 
qui , aujourd'hui demandent de  marcher à nos côtés pour porter 
ensemble  la Bonne Nouvelle de  l'Évangile à tant d'autres peuples 
et personnes. 
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L'inter culturalité comme amour 
Vivre  dans  cette  société  caractérisée  par  la  présence 

simultanée  de  différentes  cultures,  que  la  mondialisation 
contribue  à  faire  s’entrecroiser,  nous  oblige  à  reconnaître  que 
nous  avons  à  faire  à  un  phénomène  important  pour  la mission 
éducative.  La  société  est  en  continuel  changement,  elle  est 
multiculturelle,  avec  les  réponses  et  les  difficultés  que  cela 
comporte. Les personnes de  tous âges, groupes de compositions 
les plus variées, provenant de diverses cultures, nations, histoires 
de vie sont appelés à se rencontrer, à vivre ensemble, à construire 
un nouveau monde commun, en mesure de briser les schémas de 
pensées  et  de  comportements  rigides,  monotones,  souvent 
fondés sur des présomptions de supériorité et de perfection. 

L’irruption de l’« autre », de l’« étranger » est toujours un défi : 
elle peut éveiller en chaque personne et dans les groupes sociaux, 
des peurs, des préjugés, des attitudes défensives et de fermeture 
qui, parfois, deviennent offensives, qui dérivent de  la perception 
que l’« autre » représente une menace qui pèse sur les modes de 
vie, sur les habitudes les plus enracinées, jusque sur les valeurs les 
plus profondes.   
Comme éducatrices salésiennes nous croyons qu’il est nécessaire 
de  travailler dans  la perspective d’inter  culturalité, qui exige, au 
contraire, la réciprocité, la convivialité des différences. L’amour en 
est justement la clé. 
La  réalité  humaine,  de  fait,  nous  présente  souvent  des 
«discordances  »,  comme  l’affirme Martin  Buber,  tant  au  niveau 
micro, c'est‐à‐dire les relations proches, qu’au niveau macro. Dans 
bien des contextes où nous effectuons la mission éducative, nous 
constatons  une  mobilité  humaine  évidente,  en  particulier  des 
jeunes, en  raison de causes et de motivations diverses. Dans  les 
rapports  avec  les  différentes  identités  culturelles,  souvent  nous 
remarquons  des  formes  d’«apartheid»  (l'intolérance,  «la 
fermeture  culturelle »,  etc.),  d’"assimilation"  (l’homologation,  le 
conformisme,  la  réduction  à  la  «  pensée  unique  »),  et  de 
«banalisation»  des  différences...  Parfois,  ce  sont  des  formes 
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l'Education  Catholique,  nous  avons  partagé  une  expérience 
concrète  d’éducation  au  dialogue  interculturel.  Pour  ce  motif, 
nous vous invitons non seulement à promouvoir des expériences, 
mais aussi à  les  socialiser ainsi,  les autres  réalités éducatives de 
l'Institut peuvent en profiter et suivre l'exemple. 
  Nous  accompagnons  cette  réflexion  du  document  de  la 
Congrégation pour  l'Education Catholique en différentes  langues 
et invitons à en faire l’objet de lecture et d'étude dans les équipes 
pastorales et dans les réalités éducatives locales. 
  La  richesse  de  l'Institut  présent  dans  94  pays  des  cinq 
continents,  nous  permet  d'établir  une  communication mondiale 
constante et en même temps, nous encourage à rendre effectif les 
réseaux  déjà  existants  au  niveau  des  Continents  en  ce  qui 
concerne  l'école et  la  formation professionnelle,  les associations 
et  les  confédérations  de  patronages‐centre  de  jeunesse,  les 
volontaires.  Dans  ces  réalités,  nous  sommes  certainement  déjà 
entrain  d’effectuer  ce  changement  de mentalité  qui  requiert  le 
passage de la multi‐culturalité à l'inter‐culturalité. 
  Que  nous  accompagne  la  conscience  qu’éduquer  aujourd’hui 
signifie  ouverture  de  toutes  à  l’accueil  des  différences  :  de 
l’équipe  des  enseignants  aux  animateurs  et  animatrices,  des 
jeunes aux parents et de tous ceux qui sont en réseau avec nous 
dans  la  pluralité  des  présences  …  nous,  communauté  FMA, 
appelée à vivre l'inter‐culturalité de l'esprit et du cœur. 
    Que la famille de Nazareth, modèle d’accueil des diversités, 
des  pasteurs,  des  mages,  des  pauvres...  aide  toutes  nos 
communautés  éducatives  à  être  des  artisans  actifs  du  dialogue 
interculturel et de  la  construction ensemble de  la  civilisation de 
l'amour. 
 

2 février 2014 
XVIIIe journée de la vie consacrée 

Maria del Carmen Canales FMA  
Runita Borja FMA 

Lolia Annie Pfozhumai FMA 
Elena Rastello FMA 
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imposées  soit  explicitement  ou  sournoisement  par  la  culture 
dominante. Dans  d'autres  cas,  ils  sont  pour  la  plupart  absorbés 
par les « nouveaux venus», qui peuvent «se fermer » en secteurs 
clos de résistance culturelle ou s’auto‐assimiler superficiellement, 
en coupant d’avec les racines culturelles dont ils sont fils et filles. 

Il est nécessaire de comprendre, du point de vue de l'éducation 
et  de  l'évangélisation,  la  complexité  de  ces  situations,  en 
reconnaître  les  causes  possibles  et,  bien  sûr,  accompagner 
pédagogiquement  les  jeunes,  les  familles et d'autres éducateurs 
et  éducatrices  à  se    confronter  de  façon  critique  sur  ces  types 
d'intégration qui nient la rencontre authentique.  
  Nous  retenons  que,  dans  une  optique  constructive,  il  est 
nécessaire de mettre en jeu précisément la dimension de l'amour, 
la  vraie  celle  qui  est  capable  de  donner  vie  à  des  relations 
constructives  et  réciproques,  de  rendre  fécondes  les  rencontres 
entre  les  diversités.  Pour  cela,  on  doit  valoriser  les  expériences 
difficiles,  souvent  problématiques,  mais  vraiment  précieuses, 
d’ouverture aux autres, de dialogues authentiques et respectueux, 
à  travers  lesquels  il  est  possible  de  faire  fonctionner  la  réalité, 
jamais  escomptée  ni  définitive  de  l'inter‐culturalité,  de  la 
convivialité dynamique des différences. 
 

L'inter culturalité comme hospitalité 
  Une jeune, il y a quelque temps de cela, a confié : « jusqu'à ce 
qu’on ne visite pas la maison d'une personne, il est difficile de dire 
qu’on la connaît en profondeur». L’Inter culturalité, somme toute, 
réside dans cette capacité d'accueil et, "en position d’hôte, de se 
raconter  et  construire  ensemble  le  monde  commun",  comme 
disait  le pédagogue brésilien Paulo  Freire. Un hôte  est  celui qui 
sait inviter et accueillir, en étant une maison accueillante. Est hôte 
celui qui sait avancer, en se décentrant, dans  la maison d’autrui, 
en  se  plaçant  dans  sa  position,  pour  voir  le monde  et/ou  soi‐
même à partir de ce point de vue différent. 
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Pour nous se pose alors la question stimulante d'une Pastorale 
« hospitalière », capable de valoriser, comme véritable « demeure 
accueillante  »,  les  cultures  à  laquelle  nous  appartenons  et,  en 
même  temps,  d’accueillir,  en mettant  en  valeur  la  beauté,  les 
cultures  des  autres  personnes  en  prenant  à  cœur  les  vastes 
horizons  des  peuples  et  du  monde,  cet  espace  commun  qui 
désormais concerne tout le monde. 
  Dans cette perspective, l’authentique éducation et la pastorale 
sont  interculturelles.  Ce  fait,  bien  sûr,  nous  concerne  tous,  pas 
seulement, comme souvent beaucoup le retiennent, l’ « étranger», 
qui  provient  d'une  autre  culture.  Depuis  longtemps  l'Institut 
propose  l’engagement  de  se  former  comme  «femmes 
interculturelles  »,  et  pas  seulement  parce  que  l’exige  le  défi 
d’aujourd’hui,  mais  tout  simplement  parce  que  nous  sommes 
appelées à l’inter culturalité, et comment personne nous sommes 
«relation» et « dialogue ». 
  Il  convient pour  cela,  comme  le  soutient  le philosophe Edgar 
Morin, une « tête bien faite » et un « bon cœur » : en résumé, une 
intelligente capacité d'amour éducatif. 
Dans l’Institut, les Communautés éducatives, depuis longtemps se 
confrontent  à  cette  réalité,  même  dans  l'échange  et  dans  la 
connaissance des expériences  interculturelles  significatives, dans 
la  projection  pédagogique  et  dans  l'application  des  stratégies 
interculturelles  innovatrices,  souvent  alternatives  dans  les 
différents  contextes :  en  famille,  à  l'école,  dans  les  patronages‐
centre de jeunesse, dans la ville, partout ! 
  L'éducation est  remise en question, car  il  lui est demandé de 
fournir  une  contribution  essentielle  à  la  préparation  de 
«nouveaux» citoyens capables non seulement de partager dans la 
diversité, mais de construire ensemble un monde meilleur, grâce à 
la  contribution  spéciale  que  chaque  culture  peut  offrir.  Des 
problèmes aux défis, des défis aux  ressources,  c'est  la  route  sur 
laquelle l'éducation est engagée. 
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interculturel  à  l'école  catholique  »,  lors  d'une  conférence  de 
presse présidée par  le Cardinal Zenon Grocholewski, préfet de  la 
Congrégation. 

Le  thème pris en compte dans  le nouveau document est  très 
important et actuel, même si ce n'est pas nouveau, en particulier 
pour  notre  Institut  qui  opère  depuis  plus  d'un  siècle  dans  des 
réalités multiculturelles et multi‐religieuses avec des expériences 
d’éducation  et  de  pastorale.  Cependant  aujourd'hui,  le   
phénomène migratoire marquant, a globalisé la réalité de la multi 
culturalité et de  la multi‐religiosité, avec comme conséquence  la 
nécessité  d'une  éducation  interculturelle  adéquate.  Dans  ce 
contexte, non seulement à  l'Ecole Catholique, mais dans tous  les 
milieux  et  les  présences  éducatives  salésiennes,  nous  sommes 
appelées à offrir aux jeunes générations  les éléments nécessaires 
pour développer une vision  interculturelle « du vivre ensemble ». 
C'est  pourquoi  il  nous  a  semblé  nécessaire  de  réfléchir  sur  le 
thème à partir des lignes directrices de la mission éducative. 
  Le document pourra être un moyen de dialogue et de réflexion 
pour tous ceux qui s'intéressent à l'éducation de la personne pour 
la construction d'une société riche de paix et de solidarité. Le mot 
clé qui  lie ensemble  tous  les aspects abordés dans  le document 
est « dialogue ». Le dialogue est  l’indication que  le Pape François 
est  entrain  de  proposer  avec  conviction,  cette  attitude  par 
laquelle l'Eglise peut affronter les situations d'aujourd'hui. 
  C'est  le  dialogue  avec  les  frontières  de  la  culture,  c'est  le 
dialogue  qui  fait  la  paix,  c’est  le  dialogue  intellectuel  et 
raisonnable  qui  construit  la  civilisation  de  l'amour  qui,  pour  les 
chrétiens, n'est pas une vague solidarité, mais exprime  la charité 
du  Christ.  C'est  le  service  par  lequel  nos  présences  éducatives 
cherchent toujours à conjuguer la tâche éducative avec l'annonce 
explicite  de  l'Evangile,  même  dans  les  lieux  où  des  situations 
adverses  nous  stimulent  à  utiliser  la  créativité  de  l’amour  pour 
trouver des parcours possibles et efficaces 
  Au niveau de  l’Institut,  il y a d’intéressantes bonnes pratiques 
dans  ce  domaine  et  sur  la  demande  de  la  Congrégation  pour 
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  Le  quatrième  chapitre  des  lignes  directrices  de  la  mission 
éducative présente la personne de Jésus comme une référence de 
toutes  les  relations  interpersonnelles. En  lui, de  fait, brillent des 
relations  riches  d'intériorité,  de  réciprocité  et  de  proximité  qui 
puisent aux sources de sa filiation divine. 
  Le  mystère  de  l'incarnation  nous  rappelle  l'importance  de 
notre humanité, la spiritualité n'est pas aussi vraie si elle n’est que 
théorique ; pour être vraie, elle doit être vécue par une personne. 
Il est donc important d'élaborer une Pastorale des jeunes qui vise 
à  dialoguer  avec  tous  les  jeunes  et  c'est  pourquoi  il  est 
indispensable de créer des  instruments adaptés pour valoriser    la 
diversité culturelle, pour communiquer la foi en clé interculturelle, 
pour  proposer  des  expériences  et  des  parcours  de  croissance 
humaine et ecclésiale qui partent de  la conscience de  la richesse 
et  des  différences.  Dans  l'exhortation  apostolique  Evangelii 
Gaudium,  au  n.  118,  le  Pape  François  écrit  en  effet  qu’«il  est 
incontestable, qu'une seule culture n’épuise pas  le mystère de  la 
rédemption du Christ ». 

La Pastorale des jeunes a quelque chose à dire aux jeunes non 
chrétiens.  Il  est  important  d’être  conscient  que  seulement  en 
encourageant  des  échanges  culturelles  et  des  moments  de 
croissance  humaine  –  base  et  le  fondement  d'une  spiritualité  ‐ 
qu’on  se  tient  loin  de  toute  forme  de  prosélytisme  et  on 
développe  une  attitude  de  vraie  proximité  et  d’intérêt  à  l'autre 
dans sa diversité.   

Louis  Massignon,  chercheur  contemporain,  affirme  que 
seulement dans  la mesure où  l’on donne  l'hospitalité à  l'autre où 
l’on partage le même travail, la même peine, le même pain, dans 
la pratique de  la  solidarité, on prend conscience de  la parole de 
vérité qui unit. On ne trouve la vérité qu’à travers l'hospitalité qui 
traite chaque personne comme un ami, un voisin proche. 
 

Un document pour renforcer le dialogue  
La  Congrégation  pour  l'Education  Catholique,  a  présenté  à 

Rome le 19 décembre dernier le document « Eduquer au dialogue 
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La logique du " se faire un avec..."   
Il s’agit d’un processus circulaire dans lequel l'éducatrice vit sa 

préoccupation comme un acte de profonde attention, sollicitude 
et  participation, à l'existence des jeunes : c’est comme rentrer le 
plus  profondément  possible  dans  l’âme  de  l’autre  et/ou 
comprendre vraiment ses problèmes et ses besoins, c’est prendre 
en  charge  complètement  ses  problèmes,  endosser  ses  besoins, 
comme ses souffrances, et ses nécessités sans impatience, vide de 
soi‐même  en  espérant  dans  l’autre  le  triomphe  du  bien,  de  la 
Justice,  de  la  vérité. Que  se  passe‐t‐il  si  nous  nous  comportons 
ainsi ? Les personne voient que nous nous chargeons de ce qui les 
opprime  et  se  sentent  libres,  en  conséquence  elles  sont  plus 
prêtes  à  accueillir  le  message  que  nous  voudrions  leur 
communiquer. 
  En ce sens, l'amour éducatif prime sur toute attention, comme 
intérêt  actif  pour  la  vie  et  la  croissance  des  jeunes.  Pas  une 
attention  occasionnelle,  mais  une  logique  intentionnelle  de 
rencontre et de dialogue avec leur plus authentique humanité, car 
chaque  personne  a  besoin  que  lui  soit  reconnue  une  place 
significative dans  le monde, dans  le cœur d'une autre personne : 
«Si tu parles et tu m’écoutes, tu me changes ». De même ceux qui 
écoutent  et  savent  écouter  avec  grande  attention  et  empathie, 
sont  à  leur  tour  enrichis,  profondément  changés,  par  cet  effort 
continu, pas  tant d’être  face à  l’autre personne, mais par  le  fait 
d’être présent, avec tout soi même dans la situation et le contexte 
de communication. 
  C'est  dans  cet  horizon  que  naît  et  se  cultive  notre  passion 
d’éducatrice, qui sait comment conjuguer compétence et capacité 
génératrice d’amour, capable de regard créatif, toujours nouveau, 
qui  sait  faire  surgir,  construire  et  soutenir,  en  réveillant  la 
nostalgie et le courage,  la recherche du vrai bien. 
 
 «Dieu passe à travers les blessures» (Emmanuel Mounier) 
   Il  y  a  quelque  temps mourait  Nelson Mandela,  prophète  de 
cette communion  fondamentale qui nous  lie  l’un à  l'autre, parce 
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que nous venons de  la même  racine. Par  sa vie,  il a  su montrer 
qu’il  est  possible  de  repartir  de  cette  vérité, même  quand  tout 
semble prouver le contraire : "impossible est le mot qu’on utilisait 
pour faire référence à ce qui s’est ensuite réalisé, avant que cela 
ne  se  soit passé. »    La  grandeur de Mandela  réside dans  le  fait 
d’avoir  appris  ce  credo  dans  l'impossible  d’une  prison  où  il  se 
trouvait condamné aux  travaux  forcés à perpétuité :  il a appris à 
laisser  derrière  lui  la  haine  de  n'importe  quelle  couleur  et  à 
trouver le chemin de la communion, PAS malgré le poids énorme 
de  l'injustice qu’il souffrait, MAIS grâce à cette douleur. Et c'était 
une  grossesse  aussi  féconde  que  la  paix  qui  en  est  né  et  qui  a 
transformé le monde. 
  L’affirmation de Mounier me  revient  à  l’esprit : « Dieu passe 
par les blessures ! » En particulier, ces blessures reçues au nom du 
dialogue, mot clé pour l'inter culturalité, l’attention indispensable 
à la communauté ecclésiale pour affronter chaque situation, et en 
particulier pour  construire cette civilisation de  l'amour, qui pour 
les  chrétiens  n'est  pas  une  vague  solidarité,  mais  exprime  la 
charité du Christ. 
  Beaucoup  de  nos  présences  et  de  nos œuvres  éducatives  se 
situent souvent aux frontières, dans des contextes où  le mélange 
des  cultures et des  religions est  la normalité de  la vie  : dans de 
nombreux  endroits  la  grande  majorité  des  jeunes  que  nous 
accueillons n’est pas catholique. Surgit alors spontanément de  la 
réalité  quotidienne,  la  réflexion  sur  la  façon  d'éduquer  au 
dialogue  interculturel où  la réalité de  la multi‐culturalité et de  la 
multi‐religiosité est un pain quotidien. 

L'éducation  se  trouve  engagée  dans  un  appel  essentiel  pour 
l'avenir  :  rendre  possible  la  coexistence  dans  la  diversité 
d’expressions  culturelles et  favoriser  le dialogue pour  construire 
une  société  pacifique,  cherchant  toujours  à  conjuguer  la  tâche 
éducative avec  l'annonce explicite de  l'Evangile et apportant une 
contribution très précieuse à l'évangélisation de la culture. 
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personnes  et  sur  la  société.  Cette  pluralité  est  précédée  et 
accompagnée de deux tendances : sécularisation et privatisation.5 
  À  cause de  la  sécularisation  la  religion n'a plus d’importance 
centrale pour toute  la société et n'est plus considérée comme ce 
qui  la  tient unie  : même sans religion,  la société vit et évolue de 
même.  La  Sécularisation  a  comme  effet  la privatisation du  vécu 
religieux. 
  La  caractéristique  particulière  du  contexte  contemporain  est 
donc  le  pluralisme  des  offres  et  des  mondes  vitaux  que  la 
personne a à sa disposition, et cela aussi du point de vue religieux. 
  La pluralité des  religions est une  conséquence de  la  richesse, 
de  la  création même  et  de  la  grâce multiforme  de  Dieu.  Bien 
qu’elles proviennent  toutes de  la même source,  les  religions des 
peuples perçoivent l'univers et articulent leur conscience du divin 
mystère  de multiples  façons,  et  Dieu  est  certainement  présent 
dans  les entreprises historiques de ses  fils. Ce pluralisme ne doit 
pas être déploré, mais reconnu comme un don divin. 
  La réalité multiculturelle et multi religieuse appelle à repenser 
notre présence  éducative dans  tous  les  contextes  et n'empêche 
pas, au contraire appelle de manière nouvelle à annoncer  Jésus. 
Le  respect  réciproque  dans  le  dialogue  œcuménique, 
interreligieux  et  avec  les  non‐croyants  ne  dispense  pas  de 
l'évangélisation et donc de l'annonce explicite de Jésus. 
  Il n’y a, en  fait, pas de contraste entre  l’annonce explicite du 
Christ et le dialogue avec les autres religions. Pour être correct et 
authentique,  le  dialogue  réclame  une  conscience  claire  de  sa 
propre  identité,  et  ceci  permet  d'éviter  le  relativisme  et  le 
syncrétisme.  L’ouverture  authentique  aux  autres,  demande  la 
conscience de soi. 
  La  Pastorale  des  jeunes  ne  se  limite  pas  à  l'annonce,  mais 
oriente  les  jeunes  à  la  rencontre  avec  Jésus  de Nazareth  et  les 
aide à mûrir progressivement leur confession de foi en Dieu Père, 
fils et Saint Esprit. 

                                                 
5 Cf. ALLIEVI Stefano, Pluralismo 8 = Parole delle fedi, Bologna, EMI 2006, 5. 
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 Faire  trésor  des  lieux  des  origines  salésienne,  ces  centres 
interculturels de convocation de la jeunesse et les lieux de 
dialogue et de formation (art. 127) ; 

 Travailler  ensemble  au  niveau  de  la  Famille  Salésienne 
mondiale,  avec  une  perspective  coordonnée  et 
coresponsable  pour  promouvoir  le Mouvement  Salésien 
des Jeunes dans le monde entier (no 129) ; 

 Elaborer ensemble  les  lignes  fondamentales de  la mission, 
qui  successivement  s’inculturent  dans  les  différents 
contextes de référence (no 138). 
 

  L'horizon  de  l'inter  culturalité  est  également  présent  dans  la 
détermination des finalités, des processus promus. Par exemple : 

 En  renforçant  le  chemin  de  croissance  personnelle  dans 
l’interaction réciproque (no 105) ; 

 En concevant le Mouvement Salésien des Jeunes comme un 
signe de communion entre  les peuples et  les cultures (no 
124) ; 

 En  travaillant  en  réseau  en  faveur  de  la  dignité  de  la 
personne, de  la promotion des  jeunes générations, de  la 
solidarité avec  les pauvres, de  la nouvelle évangélisation 
(no 124), en éduquant et en s’éduquant à la culture de la 
gratuité (n° 130) ; 

 En devenant  toujours plus  réseau de  solidarité entre  tous 
ceux qui croient dans l'éducation et en particulier avec les 
groupes de la Famille Salésienne (no 136). 
 

Le  contexte multiculturel  et multi‐religieux ne dispense pas de 
l'évangélisation 
  La globalisation,  les migrations,  la mentalité  répandue par  les 
médias,  le  tourisme nous permettent d'être en contact avec des 
univers  culturels  et  religieux  d’un  passé  lointain  et 
substantiellement inconnu. 
  Les processus en  cours produisent  la pluralité des  références 
culturelles,  avec  des  conséquences  précises  sur  la  vie  des 
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Une Pastorale des  jeunes fondée sur  la «culture de  l'hospitalité 
et de la rencontre»  

Dans la pastorale des jeunes nous faisons souvent l’expérience 
de cette « attention d’amour » que  l'Esprit Saint suscite en nous, 
surtout  quand  nous  rencontrons  des  jeunes  pauvres  et 
abandonnés, devant  lesquels nous nous demandons : où vivront‐
ils  « dans  la  nuit  de  cette  civilisation  qui  exclut »  ?  Comment 
sauront‐ils affronter le péché social de la corruption, de la misère, 
de la faim et des injustices ? 

Conscient  des  dangers  et  des  souffrances  qui  affectent 
l'humanité  et  la planète,  en  tant qu’éducatrice  salésienne, nous 
ne pouvons pas avoir peur ni nous résigner : Accueil et solidarité 
fleuriront  entre  les  personnes,  dans  les  familles,  dans  les 
communautés,  dans  les  villes  et  villages,  entre  les  pays  et  les 
continents,  uniquement  par  le  biais  de  décisions  nécessaires  et 
courageuses. 

Le  dialogue  interculturel  est  une  de  ces  décisions,  germe 
d’espérance qui nous permet de découvrir  les sources profondes 
de  la  confiance,  de  la  foi,  dans  une  pastorale  de  jeunes  bien 
fondée, avec  la pratique concrète et vérifiée   sur  la « culture de 
l'hospitalité  et  de  la  rencontre  »,  comme  propose  le  Pape 
François. 

Rappelons‐nous  de  Sarah  et  Abraham  qui  accueillirent  les 
pèlerins étrangers qui arrivèrent chez eux demandant hospitalité. 
En  les hébergeant,  ils firent place à Dieu et accueillirent  les dons 
de vie et d’espérance que ces personnages leur laissèrent. 

Dans notre mission éducative, accueillir les jeunes du monde et 
particulièrement  des  minorités  (culturelles,  ethniques,  sociales, 
etc.), signifie leur ouvrir les portes, faire en sorte qu’ils se sentent 
chez eux, mais pas seulement cela !  

Il  est  nécessaire  de  faire  remarquer  le  don  que  nous  nous 
faisons mutuellement avec  l’hospitalité : accueillir  leurs richesses 
humaines, culturelles, sociales, de  foi... et mettre Dieu dans  leur 
cœur, la rencontre avec Lui, qui change la vie, la foi en lui qui rend 
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libre de  la peur,  libre pour une vie au  service de  ceux que Dieu 
confie. 

En  fait,  plus  la  confiance  en  Dieu  augmente,  plus  le  cœur 
s'élargit  aux  vastes  horizons  de  l'humanité,  à  tout  ce  qui  est 
humain, dans chaque partie du monde, dans chaque culture. 

Le  Dieu  à  qui  nous  faisons  confiance  est  rentré  dans  notre 
réalité  humaine  et  parle  dans  une  langue  accessible  en 
s’exprimant  pleinement  dans  la  simplicité  d’une  vie  humaine,  Il 
renouvelle  continuellement  sa  confiance  dans  l'humanité,  nous 
permet de croire en  l'être humain. La Foi au Dieu de Jésus Christ 
et  la  confiance  dans  les  personnes  trouvent  aujourd'hui,  pour 
s’exprimer concrètement,  l’ample champ de  la mobilité humaine, 
qui a le visage des jeunes, des femmes, des enfants qui prennent 
la  fuite, émigrent, à  la  recherche de  travail, de paix, de maison, 
d’avenir, de vie et d’espoir. 

Ici  entre  en  jeu  non  seulement  un défi pour  la  cohabitation, 
mais une opportunité pour  répondre à un appel de Dieu dans  la 
mission  éducative  évangélisatrice  que  nous  effectuons  comme 
communauté éducative. 

 
Quelques films pour réfléchir...   
  On  peut  approfondir  cette  réflexion  en  regardant  quelques 
séquences de film qui  invitent à un désir profond de coexistence 
pacifique  et  de  dissolution  de  conflits  au  nom  de  la  commune 
appartenance  à  une  unique  grande  famille,  la  famille  humaine. 
Nous vous proposons quelques films plutôt connus, presque tous 
présentés au cours des dernières années, par la revue de l’Institut 
des Filles de Marie Auxiliatrice Da mihi animas. Les communautés 
éducatives,  dans  leur  contexte,  pourront  certainement  trouver 
d'autres  idées intéressantes de films  autour  du  thème  du 
dialogue interculturel. 
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impliquées  dans  différents  niveaux  d'interaction  : 
ecclésiale, sociale et politique  ; c) collaboration des FMA, 
des  laïcs et des  jeunes; d)  interaction entre  les différents 
domaines  d'animation  et  liaison  entre  les  différents 
niveaux  d’animation  dans  le  réseau  local,  provincial, 
International (n ° 136 et 139). 
 

  On peut parler d’inter‐culturalité  lorsqu’on dépasse  la  simple 
coexistence  et  qu’on  découvre  une  nouvelle  perspective  de 
rencontre, de confrontation et d'échange entre  les cultures. Pour 
cela, il est opportun de relancer quelques processus recommandés 
dans les lignes directrices de la mission éducative : 

 

 Se  former  et  travailler  ensemble,  l'accompagnement,  le 
mouvement  salésiens  des  jeunes,  le  volontariat,  la 
coordination pour la communion (p. 66) ; 

 Agir  au moyen  de  processus  qui  orientent  l’identification 
des  stratégies,  de  flexibilité  et  le  discernement  pour 
affronter  l’incertitude actuelle et choisir en conséquence 
(art. 103 et 122) ; 

 Penser  et  travailler  ensemble  en mettant  en œuvre une 
méthodologie de collaboration dans un contexte de forte 
complexité (no 135) ; 

 Favoriser dans  la personne  la  capacité de  relire  sa propre 
histoire en présence de Dieu  (no 123).  Les aides  reçues, 
les  expériences  faites,  les  rencontres  significatives 
signalent un parcours qui va de la mémoire à la gratitude 
(no 123) ; 

 Relier  les  différents  groupes  pour  qu’ils  partagent  les 
valeurs et les idées‐forces et promouvoir des initiatives de 
dialogue,  de  confrontation,  de  formation  chrétienne  et 
d’expression de jeunesse (no 124) ;  

 Rendre concrète et visible la communion des groupes et des 
associations de jeunes (no. 125) ; 
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Les  Attitudes  et  les  compétences  qui  favorisent  l’inter 
culturalité :  
 Dialogue intergénérationnel, œcuménique et interreligieux  
 Respect,  ouverture  et  valorisation  de  la  diversité  sans 

perdre sa propre identité. 
  Pratiques qui  respectent  les étapes de développement,  le 

dynamisme  de  la  croissance  humaine  en  interaction 
critique avec la réalité socioculturelle (n° 102). 

 Place centrale des jeunes (n° 136). 
 Capacité  et  exigence  de  l’écoute  active  des  jeunes 

générations,  de  dialogue,  de  discernement  et  de  travail 
ensemble (n° 106).  

 Volonté  de  rencontre  et  de  partage  avec  les  jeunes 
appartenant à d'autres religions, en cultivant l'ouverture à 
l’œcuménisme et au dialogue interreligieux (n° 130). 
 

Les LOME encouragent certaines pratiques concrètes : 
 attention aux médiations culturelles, à la connaissance et à 

l'utilisation  des  langages  et  des  expressions  artistiques‐
communicatives typiques du monde actuel des jeunes (n° 
128). 

 Formation  à  l’inter‐culturalité,  même  à  travers  les 
rencontres avec  les autres cultures, peuples, religions (n° 
133). 

 Développement  d'attitudes  spécifiques,  telles  que  le 
respect des différences, l’écoute, la rencontre, le dialogue 
interpersonnel,  l’ouverture à  l'accueil... pour devenir des 
interlocuteurs actifs dans les processus de changement au 
niveau social (n° 133). 

 La  pratique  salésienne  comme  :  a)  création  de  relations  
réciproques  et  intergénérationnelles    dans  un  grand 
système  éducatif  ;  b)  convergence  de  multiples 
intervenants  dans  un  projet  de  promotion  globale  qui 
exigent  la  participation  de  beaucoup  de  personnes, 
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DOGVILLE (2003) 
Scénario : Lars Von Trier  
Le film est localisé dans les débuts des années trente et raconte 
l'histoire de Grace, une jeune femme en fuite de quelques gangster 
qui arrive à Dogville où, malgré les premières hésitations pour 
l'accepter, trouve refuge en échange de petits travaux au service des 
habitants. Malgré l'acceptation apparente, cette femme sera 
progressivement victime de chantages, d'exploitation et de violence 
de tout genre, jusqu'à un état d'esclavage, en particulier après la 
tentative d'évasion de la communauté. Néanmoins, la jeune 
protagoniste pardonne tout, voulant accepter la mesquinerie 
d'autrui. Après la rencontre avec son père, le chef des gangsters, que 
Grace avait fui pour éviter d’en partager la vie, la femme comprend le 
non fondement de son comportement précédent et décide de 
montrer à Dogville la responsabilité de chaque action passée. 
 

LA CLASSE (2008) 
Scénario : Laurent Cantet 
Le film raconte la vie d'une classe dans une périphérie 
multiethnique de Paris où certains adolescents, semblables par 
leur jargon, leurs rituels, leurs manières de s'habiller, portent à 
l'école la voix et la complexité d'une réalité en constante 
transformation. Ces adolescents de 14 ans présentent leur 
interaction avec les adultes, enseignants et parents, dans la 
conflictualité déclenchée par leur caractère multiethnique. 
 

BIENVENUE (2009) 
Scénario: Philippe Lioret 
Le film raconte l'histoire d'amitié de Bilal, un jeune kurde de 17 ans, 
symbole de nombreux immigrants frustrés, maltraités et humiliés et 
Simon, un homme d'âge moyen : tous deux poursuivent un amour 
perdu et sont capables de rêver d’entreprises impossibles. En se 
rencontrant l’un l’autre et en échangeant, ils grandissent et changent 
lorsqu’ils se découvrent à travers l’autre. 
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VERS L’EDEN (2009) 
Scénario : Costa Gavras  
Ce n'est pas un film autobiographie, mais il est très personnel. Il 
raconte l'histoire d'Elias et du drame qui le contraint à laisser tout ce 
qu’il connaît pour s’aventurer vers l’inconnu – dans la souffrance de 
la solitude et de l’extranéité, motivé par le besoin de survivre. 
 

GRAND TURIN (2009) 
Scénario : Clint Eastwood 
Le film raconte, par le biais de la parabole du vieux Walt, comment 
une banlieue de Détroit, devenue un ghetto d'immigrants, veut 
prouver qu’il n'est jamais trop tard pour apprendre, grandir, 
comprendre et se donner. C’est une apologie de la non‐violence 
comme réponse à la brutalité de la rue, mais aussi une invitation à la 
tolérance contre tout préjugé.  
 

MIRAL (2010) 
Scénario : Julian Schnabel 
Rula Jebreal est l’auteur du roman «la route des fleurs de Miral » qui 
servira de trame au film qui raconte la réalité de la Palestine 
contemporaine, avec des injustices consommées ; injustices 
commises contre les personnes les plus faibles et sans défense. Les 
personnages féminins qui émergent sont de grande épaisseur, c’est 
un message fort de paix et d'amour désintéressé 
 

INVICTUS (2010) 
Scénario : Clint Eastwood 
Le titre du film, en Italien “Invincible”, telle est la devise utilisée par 
Nelson Mandela au cours de ses 27 ans de prison. Inspirée d’un 
poème de William Hanley, le leader charismatique de la lutte contre 
les lois raciales, cette devise lui servira de tremplin pour continuer sa 
lutte : « je suis le maître de mon destin ; je suis le capitaine de mon 
âme ».  
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 Le choix de proposer des coordonnées pour une lecture du 
monde  des  jeunes  au  lieu  d'une  lecture  globale  qui 
risquait  de  ne  pas  respecter  la  variété  des  contextes 
(LOME   15). 
 

  Les  LOME  se  placent  dans  un  large  horizon  de  réflexions 
interculturelles à travers : 

 La  reconnaissance  que  l'Esprit  Saint  opère  dans  l'histoire 
des personnes, des sociétés, des peuples (n° 70). 

 Notre  identité  dynamique,  capable  de  se  décentrer,  de 
fidélité  à  l'amour  et  à  l'amitié,  d'assumer  le  destin,  la 
souffrance, la joie de l'autre personne. 

 La  perspective  ecclésiologique,  celle  d'une  Eglise  au 
service du monde (n° 39).  

 La  conviction  théologique  que  le  salut  est  pour  toute 
l'humanité et du mystère de la filiation, jaillit la fraternité 
universelle (n° 83). 

 L’annonce  de  l'Évangile  et  le  Charisme  Salésien  qui 
s'incarnent dans les diverses cultures. 

 Le caractère dialogique du christianisme.  
 La mission  éducative  salésienne  qui  se  déroule  avec  et 

pour  les  différentes  catégories  de  personnes  :  enfants, 
adolescents et jeunes ; enfants et adolescents en situation 
défavorable  ;  jeunes  femmes,  minorités  ethniques,  les 
plus pauvres. 

 La mission éducative salésienne qui se développe par de 
nombreuses  personnes  de  la  communauté  éducative 
unies  par  l'identité  humaine  commune  et  la  vocation 
pédagogique (p. 42). 

 L’Ouverture au dialogue et au travail en réseau avec ceux 
qui partagent la passion éducative (n° 69). 

 Le  processus  éducatif  proposé  pour  tous,  enraciné  dans 
les valeurs humaines communes. 

 L’offre  d’une  grande  variété  de milieux  éducatifs  et  de 
propositions éducatives. 
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*  Créer  les  conditions  pour  construire  des  communautés 
interculturelles  et  être  de  plus  en  plus  disponibles  aux 
changements de  l'environnement ou de province aussi bien  là 
où  le  phénomène  migratoire  est  le  plus  fort  que  dans  la 
mission ad gentes.4 
L’assomption  du  défi  du  contexte  multiculturel  et  multi 

religieux est  l'arrière‐plan culturel sur  lequel  les  lignes directrices 
de  la mission  éducative  (LOME)  ont  été  élaborées.  Aujourd'hui, 
l'approche  interculturelle dans  l'éducation et  l'évangélisation est 
essentielle. LOME invitent à aller au‐delà de la reconnaissance des 
diversités, dans la conscience que chaque culture et religion, avec 
sa richesse caractéristique, contribue à la vision intégrale de la vie. 

Dans LOME, nous pouvons percevoir deux niveaux de  lecture 
de la perspective de l’inter‐culturalité. 

Le premier niveau est celui de  la présence dans  le document 
des  mots  comme  interculturel  –  inter‐culturalité  ‐  dialogue 
interculturel  –  multiculture  –  multiculturel  –  multi‐culturalité, 
surtout  en  référence  au  contexte mondial d'aujourd'hui  et dans 
les présences ou  les milieux où  les  FMA effectuent  leur mission 
éducative ainsi que dans les processus éducatifs qui permettent le 
passage de la multi‐culturalité à l'inter‐culturalité. 

D'une lecture transversale plus approfondie de LOME, on note 
diverses  expressions  et  paragraphes  qui  reflètent  les  concepts 
d'inter‐culturalité  et  de  multi‐culturalité, mettant  en  évidence 
cette mentalité et ces sensibilités, même sans utiliser ces mots. 

 

  En  résumé,  les  deux  choix  fondamentaux  qui  ont  présidé  à 
l’élaboration  de  LOME,  et  qui  ont  tenu  compte  du  dialogue 
interculturel sont : 

 le  choix  de  construire  des  commissions  internationales 
interculturelles  et  d'impliquer  toutes  les  provinces  dans 
l'élaboration de  lignes directrices de  la mission éducative 
(LOME   6). 

                                                 
4 Ivi n 40.8. 
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LE VILLAGE DE CARTON (2011) 
Scénario : Ermanno Olmi 
Une église démontée pièce par pièce sous les yeux d’un ancien 
curé, qui assiste impuissant à la disparition du grand crucifix. Elle 
deviendra un centre d’accueil, refuge et confort pour un groupe 
de pauvres et de démunis, « véritables ornements du Temple de 
Dieu ». 
 

MONSIEUR LAZHAR (2011) 
Scénario : Philippe Falardeau 
Le film raconte, de façon transparente et concrète, comment les 
urgences actuelles et les problèmes de l'intégration migratoire 
interpellent l'école et enseignent que « faire école » signifie 
également ne jamais cesser d’«aller à l'école ». 
 

LE SOLEIL A L’INTERIEUR (2012) 
Scénario : Paolo Bianchini 
Inspiré d'une histoire vraie, le soleil à l'intérieur se dénoue dans 
l’entrecroisement de deux voyages d'espoir, tissés de souffrances 
mais aussi de valeurs : celui de Yaguine et Fodé, de la Guinée vers 
l'Europe pour porter un appel au nom de tous les enfants de l'Afrique 
et celui inverse de Tabho et Rocco, de l'Italie au village de N ' Dola, en 
quête d'une vie meilleure. 
 

L’AIDE (2012) 
Scénario : Tate Taylor 
Il est le récit d'une autobiographie et rappelle l'histoire d'Eugenia, 
jeune journaliste sensible et solidaire qui, dans l'état du Mississippi 
des années 60, a pris conscience du sentiment raciste qui sévit contre 
les femmes de couleur de son pays. Indignée, avec ses propres 
moyens et la participation intense de ses amis, décide d'écrire un 
livre. Ce sera le début, pour la communauté afro‐américaine, de 
l’itinéraire vers la reconnaissance de ses des droits civils. 
 

UNE FOIS NÉ, TU NE PEUX PLUS TE CACHER (2013) 
Scénario : Marco Tullio Giordana 
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C'est l'histoire de Sandro, 12 ans, qui lors d'une croisière avec son 
père, tombe en mer et est donné pour noyé. Au contraire, Sandro, 
repéré par un groupe d'immigrés clandestins, est secouru et porté à 
bord du chaland par Radu, un garçon roumain qui voyage en 
compagnie de sa sœur cadette, Alina. Pour Sandro commence le 
voyage de retour vers l'Italie. Une aventure qui l'amène à mesurer sa 
vie et sa capacité d'adaptation. La rencontre avec les clandestins, le 
partage de leur existence misérable, la rage et l’avidité des 
trafiquants, l'amitié des deux jeunes Roumains, lui donnent l'occasion 
de découvrir un monde opposé au sien. Une fois débarqué et 
hébergé dans un centre de premier accueil, Sandro n'abandonne pas 
Radu et Alina. Il demandera à ses parents de les adopter et même 
après leur trahison, il ne cessera pas de les aider. L’expérience 
partagée avec eux le met à dure épreuve et change profondément sa 
vie. 
 

LE FILS DE L’AUTRE (2012) 
Scénario : Lorraine Lévy 
L'auteur raconte sans réticence la cohabitation difficile actuelle entre 
les  Israéliens  et  les  Palestiniens,  mais  il  croit  fermement  dans  la 
maturation des consciences de tant de personnes de bonne volonté 
des deux côtés. 
 

42(2013) 
Regia : Brian Helgeland 
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, le monde du baseball 
américain oblige les joueurs de baseball afro‐américain à ne 
participer qu’au championnat des noirs et ne leur permet pas 
d’accéder aux divisions les plus élevées, ni de s’unir aux équipes des 
joueurs blancs. Fatigué de cette forme de ségrégation raciale, Branch 
Rickey, manager général de l’Equipe de Brooklyn Dodgers se promet 
de porter un jeune américain noir dans la ligue des professionnels, en 
choisissant une ex‐étoile de l'athlétisme juvénile, Jackie Robinson. Le 
titre fait référence au numéro du maillot porté par Jackie Robinson, 
premier joueur de couleur de la plus grande ligue de sport. Avec lui 
on a franchi une barrière raciale le 15 avril 1947. Ce pendant à ce 
moment là, pour participer à cette rencontre, dans une lutte cachée 
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derrière une histoire complexe, Robinson doit affronter des bandes 
d’opposants contraires à la « contamination » raciale dans le monde 
du baseball.  
 
L'inter‐culturalité  dans  les  lignes  directrices  de  la  mission 
éducative  
  Devant  le paysage d'un monde en mouvement, nous sommes 
appelées  à  passer  de  la  constatation  de  la multi  culturalité  à  la 
valorisation  et  au  renforcement  de  l'inter  culturalité.  Le  XXIe 
Chapitre Général parla d’ « inter‐culturalité » qui relie ces termes 
à l'expérience de la spiritualité de communion, précisément parce 
que  la reconnaissance de  l’inter‐culturalité nous  fait comprendre 
et accueillir la différence comme valeur. On reconnaît en outre qu’ 
« il  n'est  pas  facile  de  convertir  l'inter‐culturalité  de  vie  et  la 
manière d’être de nos  communautés. Pour devenir des  femmes 
de  communion  et  de  réconciliation,  nous  sommes  appelées  à 
marcher de  façon plus décisive dans  les voies du dialogue, de  la 
clarté,  de  l’hospitalité  réciproque,  de  la  coresponsabilité,  en 
réaffirmant la primauté de l'être sur le faire »1. Parmi les parcours 
post  capitulaire on propose «l'approfondissement des  exigences 
et  des  conséquences  de  l'inter‐culturalité  dans  les  relations  et 
dans l'éducation»2.  

Parmi  les  chemins  de  conversion  à  l'amour  proposés  par  le 
XXIIe  Chapitre  Général,  l’inter‐culturalité  est  relié  à  l’action 
éducative des  communautés qui doivent  assumer  en particulier, 
ces deux engagements : 

* consolider la mentalité de réseau, en valorisant la richesse de 
l’inter‐culturalité  et  de  l'internationalité  qui  caractérisent 
notre Institut en renforçant les échanges avec les institutions 
ecclésiales et civiles engagées sur le front de l'éducation et de 
l'évangélisation.3 

                                                 
1 ISTITUTO FMA, Atti del Capitolo generale  XXI, Roma 2003, n. 35. 
2 Ivi n. 36. 
3 ISTITUTO FMA, Atti del Capitolo generale XXII, Roma 2009, n. 40.5. 


