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besoins    profonds  des  jeunes.  Elle  se  pose  elle‐même  en 
perspective de croissance continuelle. 

  Le  travail  en  équipe  est  indispensable,  dans  la 
formulation  partagée  des  projets,  dans  l’organisation  des 
structures  et  des  organismes  adéquats  pour  l’éducation 
intégrale  des  jeunes.  L’exercice  de  la  coresponsabilité 
demande  de  consolider    le  patient  passage  quotidien    du 
moi au nous. 

  Il  est  nécessaire  de  soutenir  la  pastorale  devant  une 
société  de  propositions  continuelles,  pour  la  valeur  de 
l’itinéraire  et  du    groupe    comme méthodologie,  dans  la 
certitude qu’une pastorale des jeunes systémique ouvre à la 
participation  ecclésiale  avec  la  proposition  originale  de  la 
spiritualité  salésienne  des  jeunes  et  l’expérience  du 
Mouvement Salésien des Jeunes au niveau mondial.      

La  Pastorale  missionnaires    des  jeunes  à  caractère 
vocationnel et systémique sera un souffle d’espérance pour 
les Provinces et, par suite pour l’Institut. 

  
5.‐ Conclusion 

  Nous  vous  invitons  à  repenser  cette pro position  capitulaire 
avec votre équipe, au  rythme de  la vie des  jeunes, afin que “le 
regard de celui qui veut éduquer et qui observe  l’histoire   avec 
les yeux de  la sagesse, recueille dans ces divers enseignements, 
la demande et  l’impulsion pour continuer, comme Don Bosco et 
Mère Mazzarello, à faire des propositions séduisantes et valides 
qui engagent  toute  la personne quels que soient  la situation,  le  
milieu ou la culture où il se trouve”.24     

 

 
24 Lignes d’Orientation, n. 16. 
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Introduction  

  Pour  ce  sexennat  nous  avons  proposé  la  valorisation  et  la 
formation des figures clés, et particulièrement des Coordinatrices 
Provinciales de Pastorale des  jeunes et des autres membres de 
l’animation pastorale, FMA et laïcs, pour une animation partagée 
et  contextualisée  jusqu’à  créer  un  réseau  opérationnel.  La 
proposition est explicite dans  le premier objectif des Attentions 
spécifiques 2009‐2014, que l’Office de la Pastorale des jeunes  de 
l’Institut, gardant présente la Programmation du Conseil Général, 
a  indiqué  à  tout  l‘Institut :  donner  la  priorité  à  la  formation 
pastorale  à  tous  les  niveaux,  pour  susciter  la  croissance  de  la 
passion évangélisatrice     et  la  coresponsabilité dans  la mission 
éducative. On met en route un processus avec des interventions 
diverses,  que  nous  avons  présentés  comme :  Itinéraire  de 
formation  systémique pour  les coordinatrices et  les  référents de 
Pastorale des jeunes (FMA et laïcs)   

  Par  la  suite nous continuerons à proposer des  réflexions qui 
portent  à  un  dialogue  entre  les  coordinatrices    et  l’équipe 
d’animation  pastorale  de  la  Province  et  en même  temps  à  un 
processus d’inculturation de ces concepts dans la propre culture, 
sachant que nous ne pouvons pas parler d’une  culture globale, 
mais  de    cultures  interdépendantes  l’une  de  l’autre.  De  là,  la 
nécessité de  socialiser  les contenus des  réflexions pour  faire en 
sorte  que  des  processus  valables  dans  un  contexte  culturel  
donné  puissent être utilisés par d’autres.   
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  Dans  nos  derniers  documents  on  parle  de  pastorale  des 
jeunes,  missionnaire,  vocationnelle  et  systémique ;  avec  cette 
terminologie on n’enlève rien à  l’animation   pastorale que nous 
avons réalisée  jusqu’à   présent dans  l’Institut, mais simplement, 
à partir du XXIIe Chapitre Général, on propose une  réflexion et 
par  conséquent  une  actualisation    qui  focalisera  le  processus 
pastoral  sur  certaines  propositions  concrètes  et  surtout 
essentielles.  

  Dans  la  relation  sur  la  vie  de  l’Institut  pendant  le  sexennat 
2002‐2008, Mère Antonia Colombo soulignait  que bien qu’ayant 
partagés les processus actualisés dans l’animation du sexennat, il 
restait  certains  aspects  à  approfondir  ultérieurement,  soit  en 
relation avec  l’animation du Conseil, soit   en ce qui concerne  la 
réponse  de  l’Institut.  Mère  Générale  les  appela  thèmes 
générateurs    lesquels      constituent  aujourd’hui  des  chemins 
ouverts.   

Des sept thèmes générateurs nous porterons notre attention 
sur  celui  que  nous  « retenons  comme  indispensable »  1,  
“relancer une pastorale des  jeunes, missionnaire avec au centre 
l’annonce  explicite  de  Jésus ;  vocationnelle  qui    permette  une 
expérience  de  vie  chrétienne  dans  tous  les  lieux  et  propose  la 
réponse  au  projet  de  Dieu,  qui  engendre  une  culture 
vocationnelle  dans  la  communauté  éducative  et  prend  soin  de 
l’accompagnement  personnel  des  jeunes  ainsi  que  de  la 
dimension  communautaire ;  systémique,  à  travers  l’expérience 
conjuguée d’itinéraires éducatifs adaptés aux différents âges et 
au contexte de vie ». 2    

Cherchons  à  comprendre  ce  que  l’on  veut  dire  avec 
l’expression Pastorale missionnaire,  vocationnelle  et  systémique 

 
1  INSTITUT DES  FILLES DE MARIE AUXILIATRICE, Relation  sur  la  vie de 
l’Institut dans le sexennat  2002‐2008, Rome, 2008, n. 76 pag. 97 (testo 
italiano). 
2 Ivi p. 100. 
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réseaux  du  monde  virtuel,  phénomène  qui  va  en 
augmentant  de  façon  exponentielle    et  qui  exige  une 
approche  plus  consistante    de  notre méthode  éducative. 
Nous ne mesurons pas encore l’impacte de cette nouveauté 
sur la vie des nouvelles générations. De toute façon nous ne 
pouvons pas ne pas en tenir compte dans le cadre éducatif 
et procéder à un changement de mentalité pour pouvoir en 
comprendre la richesse.  

La  Pastorale  des  Jeunes  (PJ)  suppose  la  coordination 
pour  impliquer  les personnes   selon un procédé circulaire, 
de  façon  à  favoriser  l’échange  des  ressources  et 
l’expression  de  la  créativité  dans  la  communion.  21  La 
mission éducative dans une Province est confiée à tous  les 
secteurs  d’animation  et  nécessite    complémentarité  et 
convergence.  Les  modalités  d’interventions  pastorales  se 
cherchent, s’expérimentent et se vérifient dans le contexte 
où elles  se  réalisent   afin de pouvoir donner une  réponse 
aux demandes concrètes des personnes intéressées.22

Réussir à être coordonnés   de  façon harmonieuse garantit 
la  synergie  de  toutes  les  ressources  autour  d’un  projet 
commun,  international,  provincial  et  local,  au‐delà  des 
diverses modalités et des structures d’animation.23  

  La  pastorale  est  plus  facilement  systémique  dans  un 
contexte  toujours plus globalisé et multiculturel si  il y a  la 
présence d‘une communauté Educative qui prend soin de la 
convergence  des  intervenants  éducatifs,  elle  est  décisive 
pour  assurer  la  réalisation  des  perspectives  pédagogiques 
de  référence  et  pour  donner  des  réponses  concrètes  aux 

 
21 Cf. Projet de Formation, p. 133. 
22 Cf. Lignes d’Orientation, n. 16‐20. 
23 Cf. Projet de Formation, p. 144. 
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cette façon, on active le développement et l’expression des 
potentialités  individuelles,  de  la  créativité  qui  aide  à 
dépasser le « on a toujours fait ainsi », pour se tourner vers 
de nouveaux horizons éducatifs de qualité.   

Penser  et  travailler  ensemble,  en  réalisant  une 
méthodologie  de  collaboration,  c’est  urgent  dans  un 
contexte de grande complexité, et c’est le présupposé d’un 
modèle  de  coordination    en  ligne  avec  le  Projet  de 
Formation des FMA et les Lignes d’Orientation de la Mission 
éducative.  Il s’agit d’une option qui va au‐delà de la simple 
organisation   et qui  fait émerger plus clairement  les  lignes 
de force et de convergence  

  Organiser de manière systématique la mission éducative  
d’évangélisation  voudra  dire  pour  la  communauté 
éducative  et  pour  les  Provinces,  choisir  d’être  «  des 
systèmes  éducatifs  ouverts »,  avec  un  projet  éducatif 
pastoral  qui soutient et garantit le chemin ; « des systèmes 
éducatifs ouverts » qui accompagnent  avec soin et respect 
des pas bien pensés, organisés, graduels et alors  murissent  
en  réseau  des  chemins  éducatifs  et  d’évangélisation  qui 
donnent sécurité et espérance aux personnes en croissance 
et  aux éducateurs/trices eux‐mêmes   Nous  irons  ainsi  au‐
delà  du  « faire  par  habitude »  et  la  pratique  de  faire  une 
« pastorale  des  évènements »,  sans  durée  dans  la 
complexité de la société d’aujourd’hui.    

Dans la société évanescente dans laquelle nous vivons, la 
systématisation    de  la  pastorale  est  encore  plus  urgente 
pour favoriser  l’organisation, la constance et l’harmonie de 
la croissance des jeunes   et de tous ceux qui sont menacés 
de  fragmentation.  Les  communautés  éducatives,  comme 
« systèmes  éducatifs  ouverts »,  sont  confrontées  aux 
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pour la relancer dans tous nos milieux et pour en assumer, outre 
la  clarté  du  concept,  le  cheminement  pastoral  comme 
proposition de l’Institut pour le nouveau sexennat.   
 
1.‐  Animer  la  pastorale  à  travers  une  “fenêtre  grande 
ouverte”  

  Dans  une  période marquée  de  défis  et  de  désillusions, 
mais  aussi  de  solides  motifs  d’espérance,  émerge  dans 
l’Institut  la certitude claire et passionnante de tout ce que 
le charisme éducatif de Don Bosco et de Mère Mazzarello 
peut  donner  encore  aujourd’hui    comme  réponse  à  la 
recherche de sens pour les nouvelles générations. 

  L’Eglise, maison et école de communion, nous demande 
de vivre et d’annoncer d’une façon nouvelle, l’Evangile de la 
vie  et  de  l’espérance.  Avec  tous  ceux  qui  partagent  avec 
nous la mission éducative, nous voudrions manifester la joie 
et l’enthousiasme de l’annonce de Jésus.  Fidèles au da mihi 
animas cetera tolle, nous vivons la passion pour le Christ et 
pour  l’humanité, comme un engagement d’être des signes 
de  l’amour  prévenant  de  Dieu  parmi  les  jeunes,  tout  en 
encourageant un humanisme de paix et de justice3. 

  Je me  réfère au document des Lignes d’Orientation par 
ce  que    c’est  à  partir  de  ce  document  que  nous  sommes 
appelées  à  repenser  la  Pastorale  des  Jeunes  et  à  croire 
qu’un  changement  pastoral  plus  près  des  nouvelles 
générations  est  possible,  à  tous  les  âges  de  la  vie  et 
spécialement pour  les adolescents et  les  jeunes. Les Lignes 
veulent  accompagner  le  processus  d’inculturation  du 
                                                 
3 INSTITUT DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE, Afin qu’ils aient la vie et 
la  vie en abondance.  Lignes d’Orientation de  la mission éducative des 
FMA, Torino, 2005, p. 6. 
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charisme dans  les différents  contextes    et  servir  ainsi   de 
point de référence qui oriente la mission.  

Le grand angle d’où nous voulons regarder, est celui qui 
nous  conduit  au  renouvellement,  accueillant  les 
coordonnées  que  les  Lignes  nous  proposent  et  qui  sont 
indiquées très clairement dans le document :   
• “L’aspect  évangélique  de  la  vie  comme  don  et  comme 

devoir  veut  mettre  l’accent  sur  la  dimension 
vocationnelle  intrinsèque  de  la  mission  éducative, 
soulignant  le  choix  d’être  au  service  de  la  vie,  là  où 
souvent  règne  une  culture  de mort  et  inviter  chacun 
avec  décision  à  être  des  témoins  de  la  plénitude  de 
l’humanité  que Jésus a manifestée dans son existence.  

• “La  vision  anthropologique  de  référence  est  enracinée 
dans  le mystère de  l’Incarnation rédemptrice. Le Christ 
a assumé et vécu   pleinement notre réalité humaine et 
nous a  fait  tous,  fils et  filles de Dieu. Dans cette vision 
unitaire  de  la  personne  et  de  son  processus  de 
croissance,  notre  mission  trouve  sa  légitimité  même 
dans  des  contextes  multireligieux  et  multiculturels. 
Partout  où  nous  travaillons  avec  l’esprit  salésien, 
éducation  et  évangélisation,  pédagogie  et  pastorale 
s’harmonisent  dans  l’optique  du  Système  Préventif, 
dans  lequel  convergent  les  perspectives  culturelles, 
évangéliques, sociales, communicatives.     

• Les  Lignes  d’Orientations  indiquent  quelques  stratégies 
prioritaires  pour  mieux  répondre  aux  défis  de  notre 
temps :  la  formation  commune  des  FMA  et  des  laïcs, 
l’accompagnement des  jeunes,  le Mouvement Salésien 
des  Jeunes,  le  volontariat,  la  coordination  pour  la 
communion.  
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cette approche systémique non seulement pour accéder à 
la    compréhension  des  dynamiques  individuelles  de  la 
personne humaine, et   des  jeunes, mais aussi de  la société 
dans  son  ensemble    et  à  ses  sous  systèmes  comme 
l’ambiance, la culture, les organismes de formation.  

Dans  l’Institut  on  a  progressivement  acquis  une 
mentalité  de  projet  dans  la  mission  éducative,  et  les 
communautés  éducatives  réexpriment  la  richesse  du 
Système  Préventif  dans  les  différents  contextes.  « En  se 
plaçant en continuité avec un  tel choix,  il  faut maintenant 
faire  un  nouveau  passage  pour  entrer  dans  la  logique  du 
processus  éducatif.  Ceci  implique    une  séquence  de  pas 
progressive et organisée avec gradualité dans le respect de 
la personne en devenir. La logique du processus harmonise 
croissance  humaine  et  interaction  critique  avec  la  réalité 
socioculturelle ; c’est pour cela qu’elle est   plus opportune 
dans une société complexe et articulée » 19  

Le  passage  vital  de  la  communauté  éducative  à  une 
mentalité  de  processus20  garantira    l’organisation  
systémique    d’une  pastorale  des  jeunes  qui  suppose  la 
réalité prioritaire du « travailler ensemble » en convergence 
avec  les  autres  offices  (« systèmes »),  si  l’on  veut  réaliser 
avec cohérence  et dans tous les lieux le projet d’éducation 
cherchant à évangéliser  qui s’inspire du charisme salésien. 

Cela  suppose  en  outre,  un  contexte  de  formation 
permanente qui permette un  apprentissage   et  l’échange, 
favorisant  des  processus  solides  d’autoformation,  qui 
aident à progresser et rendent la personne protagoniste. De 

 
19 Lignes d’Orientation, p. 66. 
20 Cf. Lignes d’Orientation, n. 101. 
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projets  communs,  élaborés  et  réalisés  ensemble.  Cette 
approche  typique  de  nos  Saints  et  des  premières 
communautés  missionnaires,  permet  aux  communautés 
éducatives  d’aller  au‐delà  d’une  vision  partielle  de  notre 
propre engagement pastoral au service des  jeunes et évite 
de  prendre  à  nouveau  le  risque  d’une  fragmentation  
individualiste  (« mon groupe…ma classe… ») dans  le travail 
pastoral. Nous nous référons ainsi à beaucoup de parcours 
possibles  de  continuité  éducative  entre  famille,  école, 
territoire et communauté chrétienne.   

Dans  cette  ligne  réfléchissons  sur  un  modèle  de 
pastorale  des  jeunes  dans  un  système  ouvert,  un modèle 
« complexe »,  qui  a  en  soi  une  grande  capacité  de 
déploiement et d’interprétation de  la  réalité, attentifs aux 
changements qui se font dans le contexte ecclésial et social, 
et qui prévoit un haut degré de   flexibilité et de continuelle 
réélaboration  sous  la  pression  des  éléments  nouveaux  de 
complexification qui proviennent de la réalité.   

L’approfondissement  des  Lignes  d’Orientation  de  la 
Mission Educative des FMA nous aide   à élaborer quelques 
lignes  hypothétiques  d’anthropologie,  dont  la  catégorie 
interprétative  dominante  est  celle  du  « système ».  La 
personne  est  vue  comme »un  système  complexe » :  un 
ensemble d’éléments différents et multiples qui réagissent 
comme « un tout ». Unité et pluralité sont les deux qualités 
à  tenir  présentes  dans  l’approche  des  systèmes.  Les 
personnes et  la culture  sont considérées  toutefois comme 
des « systèmes ouverts », à l’intérieur desquels domine non 
le principe du déterminisme des  systèmes  fermés, mais  le 
principe  d’équivalence  des  finalités,  propre  aux  systèmes 
ouverts, comme  le principe de  liberté.   La pastorale utilise 
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• La  communauté  éducative,  animée  par  l’esprit  de 
famille,  favorisée  évangéliquement  et 
charismatiquement    par  le  noyau  animateur  est  une 
voie  pédagogique  efficace  quand  elle  reflète  les 
caractéristiques  propres  de  l’ambiance  salésienne  qui 
en  fidélité au  charisme des  fondateurs,  sait  relever  les 
défis,  trouver des germes d’espérance et    s’applique à 
parcourir un itinéraire d’autoformation.  

• Le contexte multiculturel et multi  religieux, peu présent 
quand  fut  publié  le  Projet  de  Pastoral  Unitaire  des 
Jeunes  (1985), constitue  le  fond culturel sur  lequel ont 
été  élaborées  les  Lignes  d'orientation  de  la  mission 
éducative  des  FMA.  Cette  situation    provoque  notre 
présence éducative dans différents pays, parce qu’elle 
interpelle d’une façon nouvelle la pastorale des jeunes.   

• L’annonce  explicite  de  Jésus,  réalité  centrale  du  texte, 
émerge non comme une expérience parmi tant d’autres 
à  proposer  aux  jeunes,  mais  comme  une  donnée 
fondamentale,  une  vérité    qui  donne  sens  à  la  vie 
humaine.  Chaque  intervention  éducative  a  comme 
finalité ultime celle de favoriser la rencontre avec Jésus 
dans  la vie de chaque  jour, afin que sa présence soit  le 
levain dans la société et la transforme.  

• La  figure  de Marie  de  Nazareth  est  présentée  comme 
Mère et Educatrice qui contribue à former en chacun de 
ses  fils  et  de  ses  filles,  l’image  du  Christ,  imprimée 
depuis  la création. Comme Mère de  la vie et Vierge du 
magnificat,  elle  inspire  notre  action  pastorale  pour  la 
rendre  solidaire avec  ceux qui vivent des  situations de 
pauvreté  et  d’indigence  dans  une  existence    sans 
espérance. 
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• Les Lignes d’orientation de la mission éducative des FMA 
nous  invitent  à  revitaliser  la  spiritualité  et  le  style 
éducatif salésien,  inspirés par  l’humanisme chrétien de 
Saint François de Sales ».4 

Il  n’est  pas  suffisant  de  renouveler  les  méthodes  de 
pastorale  et  l’organisation,  il  faut  s’enraciner  dans  la 
spiritualité: une spiritualité de  la joie, parce que  l’obscurité 
de notre monde peut et doit être vaincue par la lumière de 
la  beauté  chrétienne.  La  sainteté  est  le  premier 
témoignage.    Il  s’agit  de  se  mettre  dans  l’attitude  de 
contemplation et d’écoute du Christ Ressuscité, c’est Lui qui 
a ouvert la « grande fenêtre de la vérité, c’est Lui qui donne 
l’espérance au monde et oriente à découvrir la centralité de 
la mission dans le témoignage de vie. 

Parler aujourd’hui de Pastorale des jeunes, missionnaire, 
vocationnelle et  systémique n’est pas à considérer comme 
une  possibilité  alternative  au  parcours  de  pastoral  qui  se 
fait, mais  comme  une  perspective  qui  donnera  un  nouvel 
élan à la mission éducative évangélisatrice. Ce qui s’est fait 
jusqu’à maintenant    a donné des  fruits positifs et nous  le 
reconnaissons mais  nous  ne  pouvons  pas  fermer  les  yeux 
sur  le  changement  culturel que nous  vivons.    Eduquer  les 
jeunes à  la  foi, aujourd’hui, n’est pas un  fait automatique, 
peut être parce que  les processus éducatifs sont construits 
sur  des  schémas  inadéquats,  ou  parce  qu’on  a  une 
mauvaise  connaissance  du  langage  des  jeunes,  en  partie 
aussi par manque de dialogue et d’écoute, 5  ou parce qu’on 
n’a pas assez de courage   pour aller  là où sont  les  jeunes, 

 
4 Lignes d’Orientation, p. 4. 
5  Tenir présent le 3e chemin de conversion auquel nous invite le XXIIe C.G. 
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une expression de certitude sympathique : « Si je l’appelle il 
viendra. »  
 
4.‐La Pastorale des Jeunes  

La mission éducative aujourd’hui dans tous les contextes 
demande  de  tenir  présente  la  personne  du  jeune  dans  sa 
« complexité » à une époque où est toujours plus évident le 
risque,  en  particulier  pour  la  jeunesse  actuelle,  de  vivre 
dans  la  plus  totale  fragmentation  de  l’identité  et  de  se 
retrouver  comme des prisonniers perdus dans le labyrinthe 
de  la complexité. Pour cela  il est particulièrement   utile de 
prendre soin des raccords et des synergies avec les diverses 
réalités du  lieu qui opèrent dans  le champ éducatif et aussi 
avec  les  différentes  instances  de  la  pastorale  que  nous 
savons  être  engagées  dans  la  mission  éducative.  Nous 
sommes  en  effet  toutes  conscientes  du  fait  que  c’est 
seulement  en  travaillant  en  réseau,  dans  l’écoute 
réciproque,  attentive  et  respectueuse  de  la  spécificité  de 
chacun, qu’il est possible d’élaborer un projet de pastorale 
des  jeunes organique, systémique, capable de  transmettre 
des valeurs partagées. Dans ce sens la coordination pour la 
communion comme engagement   circulaire   des   différents 
Offices  d’animation    de  la  mission  éducative 
d’évangélisation,    est  une  méthode  privilégiée  pour 
favoriser  des  interactions,  des  coresponsabilités,  des 
échanges  de  ressources,  de  la  créativité  dans 
l’interprétation de la réalité vue sous des angles différents.       

De  cela  découle  une  pastorale  intégrée,  qui   mette  en 
action  toutes  les énergies dont disposent  les  jeunes et  les 
communautés  éducatives,    les  valorisant  dans  leur 
spécificité et en même temps les faisant converger  vers des 

 6
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authentique, qui renforce le don de soi aux autres » (n.39.6, 
p. 37). En outre, dans la programmation du Conseil Général 
pour  le  sexennat,  nous  nous  proposons  « l’offerte 
d’indications  pour  rendre  plus  explicite  la  dimension 
vocationnelle de la mission éducative et plus courageuse la 
proposition vocationnelle aussi pour  la vie de consécration 
spéciale » (n. 3.2c, p. 18). 

   Il  est  nécessaire  de  créer  des  espaces  résolument 
programmés  pour  apporter  une  attention  particulière  aux 
jeunes  qui manifestent  des  signes  de  vocation  religieuse. 
Nous  nous  sentons  toutes  responsables,  nous  les 
demandons  chaque  jour  dans  la  prière  et  avec  la  joie  de 
notre  vie  et  la  fidélité  constante.  Nous  faisons  connaître 
Don Bosco et Mère Mazzarello pour susciter  les vocations, 
en offrant aux jeunes l’expérience du contact direct avec les 
lieux salésiens de  la naissance du charisme, en  les rendant 
actifs et protagonistes de  l’engagement missionnaire  avec 
d’autres jeunes ; et aussi en leur ouvrant nos maisons pour 
une  expérience  opportune  de  vie  communautaire  (Cf. 
Constitutions FMA, art. 73).   

  Le  Christ  est  présent  dans  ce  nouvel  aréopage,  pour 
envoyer son Esprit sur l’Eglise, afin que renouvelée par une 
nouvelle  Pentecôte,  elle  sache  communiquer  l’Evangile 
dans un monde qui change et dans ce monde qui change, 
l’Evangile reste. 18   Il est possible qu’aujourd’hui beaucoup 
répètent  la parabole de  l’écrivain athée Dino Buzzati. Une 
de  ses  poésies  très  belles  commence  par  l’invocation : 
« Dieu qui n’existe pas, s’il vous plaît… » et se  termine par 

 
18  Cf.  BENOÎT  XVI,  Discours  de  clôture    du    Ive    Congrès  de  l’Eglise 
italienne à Vérone, 16‐20 octobre 2006.  
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nous  limitant encore aux  lieux habituels ou « comme on a 
toujours  fait », ou parce que nous ne sommes pas ouverts 
aux  nouvelles  frontières  de  la mission  indiquées  dans  le 
document  de  convocation  du  XXIIe  Chapitre  Général : 
communication, émigration, jeunes marginalisés.  

Un  autre  aspect  significatif,  qui  dénote  que  nous 
fermons  les  yeux  sur  la  nouvelle  situation  culturelle,  est 
notre  faible  préoccupation  pour  proposer  une  catéchèse 
qui favorise une rencontre avec Jésus et son Evangile  et des 
itinéraires  éducatifs qui  aident  à  grandir dans  la  foi  et  en 
harmonie  avec  la  vie,  en  s’opposant  à  une  culture 
fragmentaire. 

La relance pastorale suppose une conversion pastorale à 
la  lumière  du  document  des  Lignes  d’orientation  de  la 
mission éducative des FMA et du XXIIe Chapitre Général  qui 
nous  appelaient  à  l’exode  en  partant  de  l’expérience  du 
Cénacle  comme  base  de  lancement  où  l’Esprit  Saint 
transforme  les  disciples  d’hommes  peureux  en 
missionnaires ardents, qui pleins d’enthousiasme portent la 
joyeuse nouvelle de  Jésus  sur  les  routes du monde, parce 
que nous ne pouvons pas faire abstraction de  la rencontre 
de la culture et de la foi. L’Evangile s’incarne dans la vie de 
nos cités  et chemine au rythme des personnes.6   

     
2.‐ Pastorale missionnaire des jeunes 
 

Dans  le document des Lignes de  la mission éducative,  la 
nécessité  d’une  “conversion  pastorale »  est  indiquée 

 
6  Cf. INSTITUT DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE, Plus grand que tout 
est l’amour. Actes du XXIIe CG ‐  Rome 18/09‐15/11 2008, n 33. 
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clairement  dans  les  options  de  fonds  que  le  document 
présente et de ce qui est privilégié :  
• “un engagement  fort pour  communiquer  l’Evangile de  la vie 

aux  jeunes générations   et pour cette mission,  impliquer  les 
communautés éducatives avec lesquelles on partage le projet 
éducatif”;7     

• « le but qu’on se propose est celui de maintenir vivant  l’élan 
missionnaire ;  avec  confiance  on  voudrait  pouvoir  entrer 
comme Famille Salésienne en communication avec les jeunes 
dans chaque contexte et dans chaque situation, et donner un 
nouvel élan à la mission éducative et à l’annonce explicite de 
Jésus » ; 8  

• La  priorité  donnée  à  la  formation  des  éducatrices    et  des 
éducateurs,  crée  un  esprit  de  recherche  sérieuse,  de 
communication intense et de passion éducative; 

• se former ensemble, partager la foi  et la mission à l’intérieur 
de  la  Communauté  Educative  pour  arriver  à  créer  une 
communauté chrétienne de référence ; 

• se  placer  dans  le  grand  horizon  ecclésial  de  la  nouvelle 
évangélisation ; 

• assumer  la  coordination  pour  la  communion    comme  style 
d’animation.  De  cette  façon  nous  recherchons  la 
convergence  autour  des  choix  charismatiques,  tout  en 
valorisant le pluralisme des modalités pastorales9.  
 

Le  renouvellement  de  la  pastorale  des  jeunes  passe  à 
travers  une  culture  caractérisée  par  une  profonde  crise 
anthropologique,  qui  rend  difficile  de  soutenir  une  pro 
position de qualité de vie pour  les chrétiens en vue d’une 
rencontre avec Jésus, auteur de la vie. Il y faut une attitude 

 
7 Lignes d’Orientation, n. 1. 
8 Lignes d’Orientation, n. 5. 
9 Cf. Lignes d’Orientation, n. 8. 
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paroisse,  le groupe,  la communauté éducative de  l’école, du 
patronage, etc. ; 

• Le développement d’une pastorale de  l’annonce missionnaire 
de  l’Evangile  adressée  à  tous.  Beaucoup  de  jeunes  qui 
fréquentent nos maisons n’ont pas vécu une expérience de 
rencontre  avec  Jésus  qui  donne  consistance  à  leur  vie 
chrétienne. Pour  cela présentons aux  jeunes  le message de 
l’Evangile,  les  invitant à  faire  les premiers pas sur  le chemin 
de  la  foi.  Le  Pape  Jean  Paul  II    dans  son  exhortation  
apostolique « L’Eglise en Europe »  insiste sur  la nécessité de 
la première annonce ou d’une annonce nouvelle de l’Evangile 
(Cf. n. 46 et 47) ; 

• l’annonce de Jésus aux jeunes comme accompagnement « à la 
rencontre  avec  sa  personne,  au  souci  apostolique  et  à  la 
découverte   du projet de Dieu  sur  leur vie »  (Acte du XXIIe 
CG, n.39, p.37) ;     

• Le service de la proposition à chaque jeune, avec une attention 
claire  à  toutes  les  vocations.  C’est  l’objectif  de  fond  d’une 
authentique animation de pastorale pour les vocations. C’est 
bien  d’aider  chaque  jeune  à  réaliser  sa  propre  vocation, 
quelle qu’elle soit, dans une attitude de profonde gratitude. 
Là  naît  la  responsabilité  de  travailler  pour  la  promotion  de 
toutes les vocations dans l’Eglise.  

Dans  l’animation  de  la  pastorale  des  vocations  il  est 
opportun  en  outre  de  présenter  une  vision  complète  de 
chaque  vocation, plutôt que de  se  centrer uniquement et 
avant tout sur une seule vocation. 

  Les  Actes  du  XXIIe  Chapitre  Général  nous  indiquent 
comme  chemin  de  conversion :  la  « promotion  d’une 
pastorale  des  jeunes,  les  éduquant  à mûrir  dans  l’amour, 
dans  les  relations  interpersonnelles  et  dans  la 
responsabilité  sociale,  et  aussi  dans  la  forme  du 
volontariat ;  à  s’ouvrir  à  Dieu,  source  de  l’amour 

 8
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annonce  qui  devrait  pouvoir  permettre  à  tous  et  en 
particulier aux  jeunes générations, de  faire  l’expérience de 
l’amour du Christ, afin de pouvoir arriver graduellement à le 
connaître  comme  le  sens  de  sa  propre  vie ».  17      Posée 
comme  fondement  la  place  centrale  de  la  personne,  une 
pastorale des jeunes qui veut expliciter la proposition  de la 
vocation,  est  appelée  à  donner  la  primauté  à 
l’évangélisation :  c'est‐à‐dire    à  faire  connaître  le Christ,  à 
motiver et animer  les personnes à  se  laisser  illuminer par 
Lui et  à expérimenter Dieu personnellement.  La pastorale 
doit  toujours  tenir présent en  toutes  circonstances  ce but 
final. La vocation c’est suivre Jésus Christ.    

  Une  pastorale  des  jeunes  avec  une  mentalité  de 
vocation, est ouverte  à  tous  les  jeunes et pas    seulement 
ceux  qui  ont  des  qualités  et  une  sensibilité  particulière, 
pour  la  réalisation  de  leur  propre  projet  de  vie.  Pour 
poursuivre  ce  but  il  est  nécessaire  de  passer  d’un  jeune, 
producteur‐consommateur    expérimenté  à  un  jeune, 
responsable  de  sa  propre  vie,  capable    de  se  poser  des 
questions sérieuses sur son avenir.   

  La  pastorale  des  jeunes  dans  cette  lumière  devra 
indiquer : 
• un  chemin  d’éducation  à  la  foi,  unitaire  et  progressif,  dans 

lequel les moments extraordinaires et le quotidien, les crises 
de  croissance  de  la  personne,  l’attention  à  la  présence  de 
Dieu,  la prière et  les occupations se renforcent entre eux et 
s’intègrent efficacement; 

• la référence à la communauté. La vocation est pour le service 
de  la  communauté.  Dans  ce  sens  il  est  bon  de  valoriser 
toutes  les  expériences  de  communautés :  la  famille,  la 

 
17 Lignes d’Orientation , n. 47. 
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d’humble  recherche,    consciente que  les  limites humaines  
peuvent  conditionner et en même  temps  stimuler  chaque 
projet  de  vie  vers  la  réalisation  du  bonheur.  10 
L’évangélisation de  la  culture, dans notre  contexte est un 
phénomène non pas tant géographique que chronologique 
parce que beaucoup de nos pays ont été évangélisés dans 
leur  totalité. Aujourd’hui  il  s’agit de  ré‐évangéliser avec  la 
nouvelle  évangélisation  la  nouveauté  de  ces  pays  et 
d’arriver  surtout  vers  les  jeunes  parce  qu’ils  sont  les 
principaux  sujets  de  la  nouvelle  réalité  et  aussi  les 
protagonistes si les adultes le leur permettent.  

 
Renforcer  le  souci  missionnaire  est  une  vraie 

« conversion pastorale ».Donner plus un  caractère  concret 
à la convergence pastorale, en mettant en réseau toutes les 
ressources  dans  un milieu  éducatif    déterminé.  Poser  les 
conditions    pour  l’approfondissement  de  la  foi,  la 
conscience  missionnaire  et  le  partenariat  des  jeunes.  Le 
souci missionnaire demande une attention particulière à  la 
personne,  à  la  famille,  laissant  un  espace  suffisant  à 
l’écoute et aux relations interpersonnelles.  

 
L’esprit missionnaire a ses racines dans  la vie chrétienne 

d’une communauté adulte ou mieux  dans la vie chrétienne 
de la communauté éducative en contact avec le monde des 
jeunes et cela se concrétise: 
• en donnant de la visibilité, à travers l’accueil inconditionné, à 

une qualité de vie transparente, en communiquant  la joie et 
l’espérance  de  la  rencontre  avec  Jésus    à  travers  les 
expériences de vie.  

 
10 Cf. Lignes d’Orientation , n. 22. 
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• en  sachant  écouter  ces  jeunes  qui  n’ont  pas  de  point  de 

référence fiable, de guide qui les encourage, d’adulte disposé 
à « perdre du temps » avec eux,  en se mettant en harmonie 
avec leur langage dans le style de la prévention éducative ; 

• en donnant une  réelle possibilité de participation des  jeunes 
dans la vie et dans les activités de la communauté éducative ; 

•  en    ayant  le  souci  de  la  convergence  pastorale  qui  évite  la 
sectorisation et la fragmentation et soutient le projet unitaire 
et les moments de confrontation, de recherche, de dialogue. 

La perspective missionnaire de  la pastorale est nouvelle 
non  pas  tant  pour  atteindre  des  consensus,  mais  plutôt  
dans  l’organisation de toutes  les énergies et  les ressources 
en  fonction    d’une  « projection  au‐delà »    de  la 
communauté  chrétienne.  Il  s’agit  d’élaborer  des 
propositions  stratégiques qui donnent des indications pour 
se mouvoir sur un terrain qui est extérieur à  la foi. Donner 
la priorité à la formation  avec une nouveauté  particulière : 
« l’après »   qui a  ses  racines au Valdoco et à Mornèse, où 
l’on se  formait en  fonction d’un après   et en même temps 
d’une  praxis  pastorale.  Il  ne  peut  pas  y  avoir  une  vraie 
formation si elle ne s’explicite pas dans une mission. Nous 
ne pouvons pas aider les jeunes à grandir dans la foi  si nous 
mettons au second plan  le  témoignage chrétien vécu dans 
les lieux où ils vivent quotidiennement.  

Nous  pouvons  avoir  beaucoup  de  jeunes  dans  les 
groupes, mais combien s’attachent réellement à témoigner 
l’évangile  par  leur  vie  dans  le  monde  du  travail,  de 
l’université,  de  la  politique,  dans  le  quartier ?   Mettre  la 
mission  au  centre  dans  la  pastorale  demande  aujourd’hui 
une  nouvelle  orientation  de  la  formation,  beaucoup  plus 
attentive  à  la  vie  concrète  de  chaque  personne.  C’est 
l’appel  à  un  accompagnement  du  jeune,  c’est  décider  de 
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milieu adapté pour une saine éducation humaine, affective 
et psychologique, et pour une ouverture généreuse au don 
de  soi.  Cependant  la  famille, malgré  ses  propres  limites, 
continue  d’être  le milieu  privilégié  pour  faire  l’expérience 
de  l’amour  et  c’est  précisément  dans  la  famille  que  nous 
rencontrons les premiers témoignages d’une vie vécue dans 
l’amour, comme réponse à une vocation. Le saut de qualité 
est d’encourager une culture de  vocation   dans toutes les 
ambiances éducatives. N’oublions pas ce qui est  indiqué à 
ce sujet dans les Lignes d’Orientation au n°100. 

  Donner  du  sens  à  sa  propre  vie  signifie  découvrir  sa 
propre vocation. Mais une proposition  quand commence‐t‐
elle et d’où vient‐elle ?  « Aujourd’hui plus que jamais on ne 
peut pas penser à un projet éducatif sans tenir compte du 
contexte  dans  lequel  on  est  appelé  à  vivre,  et  c’est  donc 
seulement  en  partant  de  cette  réalité,  de  ces  défis,  que 
nous  pouvons  formuler  ensemble  avec  les  jeunes  les 
parcours  les plus adaptés à  leur projet de vie ».  14   A partir 
de  la  vocation  reçue,  Don  Bosco  et Mère Mazzarello  ont 
donné    des  réponses  concrètes  aux  aspirations  profondes 
des  jeunes  les  plus  pauvres.  Donner  une  réponse  à  la 
demande  éducative,  c’est  ouvrir  un  sentier  à  la  vie.  
« L’Incarnation  nous  interpelle,  en  outre,  à  être  des 
médiations de  la dignité et de  la vocation   de  la personne, 
admise à l’intimité de la vie trinitaire, 15 rachetée du péché, 
afin que chacune assume dans la liberté sa propre vocation 
et  la  développe  en  la  portant  à  la  plénitude  à  travers 
l’action  féconde  de  l’Esprit  Saint ».  16    “Il  s’agit  d’une 

 
14 Lignes d’Orientation, n. 14. 
15 Cf. Novo Millennio Ineunte, 23. 
16 Lignes d’Orientation, n. 38. 
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  C’est  nécessaire  d’affirmer  avec  clarté  que  chaque  vie 
est  une  vocation  et  que  toute  la  vie  est  vocation, 
engagement,  responsabilité.  C’est  donc  très  important 
d’aider  chaque  jeune  à  connaître  et  à  réaliser  la  propre 
vocation, quelle qu’elle soit, dans une attitude de profonde 
gratitude. De  cette  conviction découle  l’engagement de  la 
communauté  éducative  à  travailler  pour  toutes  les 
vocations dans l’Eglise et dans la Famille Salésienne.   

  La  proposition  de  la  vocation  ne  se  place  pas  de  fait 
comme un moment final du cheminement, mais comme un 
élément  qui  qualifie  chaque  étape  et  chaque  phase  du 
chemin. Elle devra donc être présente dans tous les projets 
éducatifs,  dans  les  propositions  spécifiques  de  catéchèse, 
d’éducation  à  la  foi  et  avec  progression  et  continuité, 
pendant  toute  la  phase  évolutive  de  la  personne.  Pour 
promouvoir un saut de qualité dans la pastorale des jeunes  
il est nécessaire de proposer une vision de la vie comme un 
bien reçu, qui par sa nature tend à se  faire un bien donné. 
Chaque vraie expérience chrétienne devrait guider l’enfant, 
l’adolescent,  le  jeune,  à  s’interroger  sérieusement :  « Et 
moi, que puis‐je  faire ? », « Quelle aide puis‐je donner ? », 
« Avec  quels  gestes  concrets  je  me  m’engage  moi‐
même ? »,  « Qu’est‐ce que Dieu veut de moi ? ».  Le don de 
soi ne s’improvise pas, c’est  le  fruit d’un entraînement qui 
dure  toute  la  vie  et  c’est  justement  pourquoi  il  est 
nécessaire  de  se  mettre  en  relation  avec  l’éducation 
familiale. 

  On  voit  toujours mieux  la  nécessité    de  communiquer 
avec  les  familles, de  se placer en  synergie avec elles pour 
reconstruire  des  styles  de  vie  concrets.  Dans  les  familles 
chrétiennes authentiques les jeunes générations trouvent le 
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rendre  effective  une  des  stratégies  prioritaires  indiquées 
dans  le  chapitre  V  des  Lignes  d’Orientation  de  la mission 
éducative.  

Cette  vision  missionnaire  de  la  Pastorale  des  Jeunes 
engage  les  jeunes  à  se  confronter  avec  d’autres  groupes, 
avec  d’autres  expériences  des  communautés  chrétiennes. 
La  Pastorale  Missionnaire  des  Jeunes  ouvre  l’horizon 
jusqu’aux  confins  du  monde,  non  seulement  pour  partir 
comme volontaire   dans ces contrées  lointaines, mais pour 
s’approprier  des  grands  problèmes  du  monde :  les 
inégalités sociales, la faim, la violence et la guerre, la vie de 
tant  d’enfants  qui  restent  en  marge  de  l’histoire,  la 
nécessité de défendre la dignité de la personne et les droits 
de  tous… Dans  la  vie  des  jeunes  il  doit  y  avoir  la  grande 
préoccupation  de  l’avenir  pour  un  monde  meilleur  et  la 
relation pacifique entre les nations. 

La  Pastorale  Missionnaire  des  Jeunes  a  besoin 
d’animateurs ayant une nouvelle  formation, de personnes 
animées de la passion éducative, de telle sorte que là où ils 
se  trouvent,  les  jeunes  soient  capables  d’introduire  des 
processus  éducatifs  qui  leur  ouvrent  la  possibilité  de 
connaître  et  de  rencontrer  le  Christ,  son  Evangile  et  son 
peuple.  Des  animateurs  disponibles  pour  le  service  et  la 
gratuité,   qui  résistent à  la  logique de  l’individualisme, de 
l’utilitarisme  économique  et  qui  sachent    repousser  ces 
modèles  de  société  centrés  uniquement  sur  « l’avoir »  et 
sur la consommation.  

Une  Pastorale  Missionnaire  des  Jeunes  qui  conduit 
jusqu’à  donner  sa  propre  vie.  Souvenons‐nous  de  tant  de 
jeunes qui ont donné leur vie pour le Christ. Pour cela il faut 
que  les  jeunes soient  les acteurs de  l’animation chrétienne 
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dans  la  réalité  sociale.  La  Pastorale  Missionnaire  est  ce 
geste  par  lequel  on  se  laisse  régénérer  par  le  Christ 
Ressuscité.  Celui  qui  anime  ce  genre  de  pastorale  doit 
posséder une  forte armature spirituelle. Nous cherchons à 
enseigner aux jeunes comment vivre l’essentiel, la Parole de 
Dieu,  la  liturgie,  la  communion,  pour  projeter  la 
communauté  chrétienne  au‐delà  de  soi‐même.  Cette 
pastorale nous conduit à regarder en avant. Une pastorale 
plus missionnaire   pour porter  l’espérance partout où  l’on 
se trouve.   

 
3.‐ La Pastorale des vocations des jeunes  

  En élaborant  le document des Lignes d’orientation de  la 
mission  éducative  des  FMA,  nous  nous  sommes  orientées 
sur  le  concept de pastoral des  vocations des  jeunes parce 
que  l’animation des vocations trouve dans  la pastorale des 
jeunes    son  espace  vital  et  la  pastorale  des  jeunes  est 
complète et efficace quand elle débouche sur la proposition 
de la vocation.   

  « Pour cela nous croyons que la pastorale des jeunes est 
une pastorale des vocations à son origine. Par sa nature elle 
est orientée vers  le discernement du projet de Dieu sur sa 
propre histoire » 11 Dans ce but nous portons une attention 
particulière  à  l’accompagnement    des  jeunes,  aux 
Mouvements de jeunes, au Mouvement Salésien des Jeunes 
(MSJ) et  au volontariat comme de vrais et réels espaces de 
croissance  de  sa  vocation    et  d’engagement    responsable 
pour la citoyenneté évangélique.  

 
11 Cf.  INSTITUT DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE, Dans  les sillons de 
l’Alliance. Projet de formation des FMA, Torino, Elledici, 2000, p. 37. 
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  La nécessité d’avoir toujours présent  le dessein de Dieu 
sur  chaque  personne,  nous  met  à  l’école  de  Marie  qui, 
comme Mère, est  appelée  à  faire  la  lumière  sur  l’identité 
chrétienne  de  chacun  de  ses  fils  et  de  ses  filles.  12    Il 
convient de considérer ces deux dimensions,  la dimension 
missionnaire et la dimension  vocationnelle en même temps 
et  non  séparément.  Il  est  important  que  nous  nous 
concentrions sur le Christ  parce qu’en Lui, Dieu est concret, 
présent et  il  se manifeste.  Il n’y a aucune  réalité humaine 
qui soit étrangère au Christ. 13  

  Quand  nous  parlons  de  vocation  nous  voulons  dire 
l’appel  par  lequel  Dieu  nous  fait  connaître  son  projet,  à 
travers une voix entendue dans  l’intime de soi et à travers 
des  médiations  diverses  (évènements,  rencontres…).  La 
personne  de  son  coté  répond  en  se  mettant    toujours 
davantage à la disposition de son projet. Ce dialogue se fait 
certainement dans des moments particuliers,  cependant  il 
se développe beaucoup plus dans  le continuum où  l’appel 
et la réponse s’alternent dans un rythme quotidien. 

  Projeter la pastorale des jeunes dans une perspective de 
vocation signifie privilégier l’attention à la personne dans la 
communauté  et  donner  la  précédence  à  l’évangélisation ; 
c’est  faire  connaître  le  Christ,  c’est motiver  et  animer  les 
personnes  à  se  laisser  illuminer  et  interpeller  par  Lui.  La 
vocation  est  la  suite  de  Jésus  Christ,  la  disponibilité  pour 
participer à sa mission dans l’Eglise.  

 
12 Cf. Ivi, p. 30. 
13  Cf.  BENOÎT  XVI    aux  Evêques  italiens  réunis  à  Rome  pour  la  LVIe  
Assemblée Générale, 18 mai 2006. 
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