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Le  24  septembre  2005  on  faisait  imprimer  le  document  Afin  qu’ils  aient  la  vie  et  qu’ils  l’aient  en 
abondance. Lignes d’orientation de la mission éducatives des FMA comme résultat de la demande du XXIe 
Chapitre Général. Actuellement,  le  texte  a  été  traduit  en  19  langues  et  les  Provinces  continuent  de  les 
approfondir, de les présenter et de les étudier. En outre, dans les Actes du XXIIe Chapitre Général dans la 
seconde partie – Orientations et décisions ‐ à la page 46, il est dit : « Que les Lignes de la Mission Educative 
des FMA soient présentées, étudiées et approfondies aussi avec les membres de la communauté éducative 
pour  être  traduite  en projets de pastorale  adaptés  aux différents  contextes pour promouvoir  ensemble 
FMA et laïques, une culture vocationnelle, la spiritualité et le style éducatif salésien ».1

 
  Nous nous trouvons à ce moment précis, bien que certaines Provinces, outre  l’étude et  la réflexion du 
document,  aient  déjà  commencé  l’élaboration  du  PEPPJ  soit  en  inter  Province,  soit  dans  le  cadre  de 
référence générale.  
  Le Département de PJ a envoyé une lettre aux coordinatrices provinciales de PJ et aux Provinciales pour 
information, donnant quelques  avis  au  sujet de  l’élaboration du PEPPJ  et, dans quelques  rencontres  en 
Amérique  et  en  Asie,  on  a  suggéré  l’élaboration  du  Projet  Educatif  de  Pastorale  des  Jeunes  pour  les 
Provinces et proposé quelques fiches de réflexion.  

 Le Département a cru opportun d’envoyer les indications du texte des Lignes en relation à la traduction 
dans  un  Projet  Educatif  Provincial  de  Pastorale  des  jeunes.  Certaines  Provinces  ont  déjà  commencé  ce 
processus.  
 
  Maintenant  je vous propose ces quelques éléments qui étaient  indiqués dans cette  lettre et qu’il est 
peut être utile de rappeler pour cette réflexion et à posteriori pour le travail que vous ferez.  
 
 
1. Une traduction opérative en syntonie avec les contextes de vie  
 
   En premier  lieu nous croyons  significatif de  rappeler que  le document a été élaboré en collaboration 
avec  tous  les  Départements,  avec  la  contribution  des  jeunes,  des  FMA,  des  laïcs,  des  personnes 
compétentes  de  différents  continents  engagées  à  divers  titres  dans  l’éducation2  et  c’est  la  réponse  du 
Conseil Général à la délibération du Chapitre Général XXI.  

Cette  large  participation  et  l’élaboration  en  équipe  sont  des  critères  qu’il  ne  faut  pas  oublier  dans 
l’élaboration du projet au niveau provincial.  
 
  Dès  l’introduction  on  peut  déjà  entre  voir  que  le  document  est  fait  pour  toutes  les  communautés 
éducatives de l’Institut. 
  La  présentation  indique  clairement  que  sont  offertes  des  « Lignes  d’orientation  essentielles  qui 
demandent a être  traduites dans des projets adaptés aux situations concrètes selon  les âges,  les milieux 
familiaux  et  sociaux,  les  cultures  et  les  religions.  Ces  Lignes  d’orientation  voudraient  accompagner  le 

                                                 
1 Actes du Chapitre Général XXII, n. 42. 
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2 Cf Afin qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. Lignes d’orientation de la mission éducatives des FMA, p. 6. 
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processus d’inculturation du  charisme dans  les différents  contextes  comme des points de  référence qui 
orientent la mission, en offrant les motivations et les critères qui les ont inspirées ».3  
 
  Le  document  offre  les  coordonnées  fondamentales  pour  l’élaboration  des  projets.  Les  Lignes 
d’orientation  proposent  le  modèle  pastoral  qui  devrait  animer  nos  milieux  éducatifs.  Elles  sont 
volontairement générales et larges vu le caractère interculturel de l’Institut. Ce sont des Lignes inspiratrices 
qui relancent les principes de la pastorale pour aujourd’hui, pour ce motif, elles demandent d’être traduites 
au niveau des projets provinciaux ou inter provinciaux.4  
   
  Avec cette proposition on ne veut pas conseiller une réécriture mais une traduction opérative ajustée 
aux différents contextes. Il ne s’agit pas d’élaborer à nouveau les éléments de la mission éducative, ils ont 
déjà été donnés dans le document Afin qu’ils aient la vie et la vie en abondance. Lignes d’orientation pour la 
mission éducative des FMA, mais plutôt de « repenser une pastorale des jeunes organisée, proposée dans 
le style salésien avec les caractéristiques de l’esprit de Mornèse dont on cherche à être toujours de plus en 
plus des interprètes conscientes ».5

 
  Dans  la  conclusion  on  précise  avec  clarté:  « ces  lignes,  que  nous  avons  tenté  d’élaborer  ensemble, 
exigent d’être traduites localement en projets éducatifs ».6  
  Ceci  nous  indique  que  les  principes  qui  animent  la  pastorale  des  jeunes  dans  l’Institut  ont  déjà  été 
exprimés dans  les Lignes et pour cela  le  travail de chaque Province ou Conférence  interprovincial, est de 
traduire en critères opérationnels ce qui est exprimé dans les Lignes d’orientation pour la mission éducative 
des FMA.  
 
  A leur tour les communautés éducatives, dans l’esprit du Système préventif, en référence à la pluralité 
des milieux  présents  dans  chaque  Province,  sont  appelées  à  promouvoir  « une  vision  chrétienne  de  la 
réalité et un projet de pastoral des jeunes, qui a comme finalité l’éducation intégrale de la personne ».7  
    

Il  est  nécessaire  de  comprendre  qu’il  s’agit  d’un  projet  éducatif  de  pastoral  des  jeunes  au  niveau 
provincial  ou  inter  provincial.  Dans  l’élaboration  d’un  projet  éducatif  de  pastoral  des  jeunes  pour  la 
province  ou  entre  provinces  il  est  important  de  décrire  le  vécu,  mais  c’est  aussi  nécessaire  de  faire 
référence à une proposition qui fait directement référence au document Afin qu’ils aient la vie et la vie en 
abondance, offert à tout l’Institut, et ceci en cohérence à la spiritualité de communion que nous cherchons 
à vivre à tous les niveaux.  

 
Les  Lignes  d’Orientation  présentent  les  caractéristiques  qui  identifient  la  pastorale  des  jeunes  de 

l’Institut des FMA comme réalisation concrète de la mission éducative avec la certitude que la PJ « c’est un 
savoir‐faire qui met en  relation, action éducative et action d’évangélisation ».8 Les Lignes  indiquent avec 
clarté qui nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous voulons et où nous allons. Pour cela elles sont le 
cadre de référence qui sert d’horizon ultime.  
 

Au niveau provincial ou inter provincial il est également nécessaire de traduire ces Lignes en PEPPJ qui 
identifie l’action pastorale de la Province en éclairant les éléments durables de la mission éducative face à 
la société et à l’Eglise. Ce sera un cadre de référence théologique, anthropologique et éducatif pour toute 
action pastorale qui servira d’inspiration ultime et constante dans les choix d’action. Elles ont été élaborées 
comme  le  fruit  d’un  processus  de  réflexion,  de  recherche  et  de  dialogue  entre  les  coordinatrices 
provinciales de la PJ, et les membres des autres Départements pour favoriser une convergence de pensée 
et  d’action  autour  des  choix  éducatifs  et  des  Conseils  Provinciaux.  Elles  seront  partagées  avec  les 

                                                 
3 Afin qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. Lignes d’orientation de la mission éducatives des FMA, p. 4. 
4 Cf Ci‐dessus n. 11. 
5 Attentions spécifiques ‐ Programmation du sexennat 2009‐2014 ‐ Secteur pour la Pastorale des jeunes. 
6 Afin qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. Lignes d’orientation de la mission éducatives des FMA, p. 109. 
7 Ci‐dessus n. 137. 
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8 Ci‐dessus n. 4. 
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Communautés  Educatives  (dans  la  réalité  multi  religieuse  elles  sont  à  partager  spécifiquement  avec 
l’équipe  animatrice  et  à  faire  connaître  aux  membres  de  la  communauté  éducative  parce  que,  les 
connaissant ils accueilleront librement l’horizon culturel sur lequel s’appuient les choix éducatifs qu’ils ont 
faits).  Ce  PEPGI  a  une  validité  ‘durable’  puisque  ce  sont  les  principes  généraux  qui  soutiennent  et 
définissent la pastorale des jeunes dans la Province.  

 
Dans le PEPPJ il convient de présenter : 
 
• Les défis du monde actuel dans lequel nous vivons notre mission éducative; 
• Qui est le sujet de la pastorale des jeunes ; 
• La théo‐anthropologie qui guide notre mission éducative, l’horizon vers lequel nous voulons arriver 

(le mystère de l’Incarnation qui oriente la mission éducative dans une vision chrétienne du salut. Ce 
critère  fonde  la  pédagogie  du  Système  Préventif  et  demande  de  tenir  présentes  quelques 
perspectives pédagogiques qui permettent la réalisation intégrale de la personne) ;  

• A qui est adressée cette réflexion? A la Communauté Educative, aux adultes significatifs qui avec les 
jeunes  vivent  les  valeurs  évangéliques  et  relancent  la  sainteté  par  la  convivialité  solidaire  et 
pacifique (FMA, laïcs, membres de la famille salésienne, jeunes); 

• Comment  faire  la pastorale des  jeunes dans  le contexte actuel marquée par  la multiculture et  le 
dialogue  inter  religieux? Comment annoncer  Jésus? Proposant des expériences et des  itinéraires 
qui  orientent  la  vie  des  jeunes  vers  Jésus  et  avec  une  pastorale  des  jeunes  en  perspective 
vocationnelle;  

• Les critères qui sont à la base d’une ambiance salésienne;  
• Les stratégies prioritaires qui aideront à atteindre le but fixé. 
 
Le PEPPJ contient des indications valables pour toutes les présences et des spécificités selon les milieux 

(Oratoire, centre de jeunesse, écoles, maisons d’enfants, d’adolescents en situation de risque…). 
Le Projet Educatif de Pastorale de la Jeunesse local (PEPJL) est l’application à la réalité locale du PEPPJ; il 

fait  référence  à  une  situation  locale  dans  laquelle  une  communauté  éducative  travaille.  Il  indique  les 
objectifs opérationnels, les choix concrets et les moyens pour atteindre les objectifs.  

 
 

2. La signification d’un projet  
 
  Rappelons  maintenant  quelques  éléments  utiles  pour  motiver  la  recherche  et  la  fatigue  qui 
accompagnent inévitablement l’établissement d’un projet. Il est indispensable de présenter de bons motifs 
pour créer un consensus et donner un sens aux actions qui se réalisent.  
  

Projeter signifie mettre devant soi un idéal. Pour faire un projet quelques éléments sont nécessaires 
 

 Se proposer un idéal (but‐objectifs) clair, précis, possible, désirable, vérifiable. 
 Etudier à fond la situation : analyse du contexte culturel et religieux. 
 Confronter l’idéal avec la réalité qui se vit. 
 Etablir une série d’actions qui puissent faire évoluer la situation réelle vers l’idéal. 

 
Le point de départ pour faire un projet est  l’Esprit Saint, comme don donné aux croyants, principe de 

l’unité et de  la diversité de  la réalité de et dans  l’Eglise. Vivre dans  l’Esprit Saint signifie vivre  la charité : 
réaliser la communion avec Dieu et entre ceux qui l’accueillent par la foi ; cheminer dans le temps comme 
des pèlerins soutenus par  l’espérance. La charité à son tour est authentique dans  la mesure où elle édifie 
l’unité dans la diversité ou affirme la propre diversité dans l’unité de la communauté.  

 3

L’Eglise  pour  vivre  dans  l’Esprit  propose  des  lieux  où  chaque  chrétien  peut  faire  l’expérience  de 
l’intégration des différences. Une communauté chrétienne vivante, dynamique est le fruit de l’équilibre et 
de  l’harmonie qui permettent d’affronter  les  tensions  entre  l’exigence de dépasser  soit  l’uniformité qui 
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nivelle, aplatit et détruit  toutes  les différences,  soit  la division exclusive qui naît de  l’exaspération de  la 
diversité.  

 
L’élaboration  d’un  Projet  Educatif  de  Pastoral  des  jeunes  pour  la  Province  favorise  l’organisation  et 

l’efficacité de l’expérience chrétienne. 
 
Le  document  des  Lignes  d’Orientation met  en  évidence  la  nécessité  pour  la  communauté  éducative 

d’agir  avec  une mentalité  de  projet:  « en  dialogue  avec  la  culture  du milieu,  la  communauté  éducative 
élabore un projet éducatif et adopte certaines stratégies, dans la ligne d’un humanisme chrétien qui vise à 
la construction d’une société juste, pacifique, démocratique, où les différences s’harmonisent ».9

  
Les  Lignes  d’orientation  resteraient  inefficaces  si  au niveau  provincial  et  local on ne parvenait pas  à 

élaborer un projet éducatif de pastoral des  jeunes effectif, c'est‐à‐dire qui ne  reste pas seulement sur  le 
papier.  

Un  projet  qui  propose  processus  et  stratégies  pour  adhérer  à  la  réalité  de  façon  adéquate  et  à  la 
situation dans laquelle se trouvent les jeunes générations dans un contexte déterminé. 

 
Dans  le  charisme  salésien  la  projection  est  motivée  par  l’attention  privilégiée  portée  aux  jeunes. 

L’obéissance à  la vie dans  l’Esprit Saint,  la passion du da mihi animas nous oblige à rechercher une  large 
participation  afin  que  l’élaboration  du  projet  soit  le  fruit  des  différentes  composantes  de  la  réalité 
provinciale et locale: jeunes, laïques, Famille salésienne, FMA. 

 
Le projet éducatif de pastorale des jeunes est la délimitation du chemin concret qu’une province ou une 

communauté éducative entend parcourir, pour être, ici et maintenant signe et instrument de salut. 
 
Avec  le PEPPJ  la  communauté provinciale  se  charge des exigences plus profondes des personnes qui 

vivent dans un lieu déterminé et des appels de Dieu à un moment précis de l’histoire.  
 
  Elaborer un projet éducatif de pastorale des jeunes ne signifie pas simplement organiser les différentes 
activités pour les réaliser de façon ordonnée, plus efficace et avec un minimum d’énergie, mais plutôt cela 
signifie qu’il faut se demander: 
 

- Quelle  action,  quelle  intervention  sont  considérées  comme  nécessaires  dans  cette  structure  pour 
contribuer à la croissance du règne de Dieu en elle? 

- Quel changement, quelle conversion, sont retenus nécessaires à réaliser dans  la vie et dans  l’action 
pastorale de la Province, de la communauté, afin qu’elles puissent faire avancer le Règne de Dieu dans 
ce contexte historique et socioculturel?  
Réaliser un Projet Educatif de Pastorale des  jeunes  signifie proposer avec  clarté  les principes et  les 
critères de  l’éducation  évangélisatrice de  l’œuvre, projeter  et organiser  les différentes  activités  en 
n’oubliant pas  les perspectives pédagogiques de référence de façon à ce qu’elles contribuent à faire 
grandir les communautés provinciales et locales. 
 

Le  projet  éducatif  de  pastoral  des  jeunes  présente  donc  les  objectifs  prioritaires  et  la méthodologie 
qu’une Province ou une communauté éducative entend privilégier, en partant des Lignes d’orientation de la 
mission éducative de l’Institut, à un moment historique précis et dans un contexte de vie concret.  

 
Ces  quelques  paroles  veulent  être  seulement  une  aide  pour  vous  accompagner  dans  ce  chemin  de 

réflexion et d’élaboration. Nous attendons le texte de votre PEPPJ.  
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9 Afin qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. Lignes d’orientation de la mission éducatives des FMA, n. 12. 


